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Programme de paramétrage
pour LINAX 4000M 14085A

1+ / 5.96

 Instructions d‘installation
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Le programme de paramétrage PARATOOL L4000M de cette version peut être utilisé avec 
l‘enregistreur à tracé continu LINAX 4000M à partir de la version du logiciel résident 1.19.

Configuration matérielle
Logiciel d‘exploitation DOS à partir de la version 3.20
Mémoire de travail libre 540 KB
Lecteur de disquettes 3.5 pouces, capacité 1,44 Mo
Mémoire libre sur le disque dur 700 KB
pour exploitation en mode graphique Carte graphique VGA 
Interfaces

liaison série (COM1 / 2 / 3 / 4) RS 485
liaison parallèle (PRN / LPT1/2/3) pour imprimer le paramétrage

Installation
Pour installer le programme de paramétrage PARATOOL L4000M, lancez le programme 
INSTALL.EXE à partir de la disquette PARATOOL L4000M (aucun paramètre supplémentaire 
n‘étant requis). Après avoir appelé INSTALL.EXE, entrez d‘abord <F> pour installer la version 
française de PARATOOL L4000M.
Ensuite, le système vous demande les deux indications mentionnées ci-dessous:
1. Une liste dans laquelle le programme de paramétrage doit être installé.

INSTALL.EXE crée, le cas échéant, lui-même cette liste.
2. Une liste dans laquelle le programme doit déposer les paramètres d‘appareil. Cette indi-

cation peut être modifiée plus tard dans le programme (dans la fenêtre „Options/Setup“).
INSTALL.EXE crée, le cas échéant, lui-même cette liste.

INSTALL.EXE crée les fichiers suivants:
L4M .BAT: Le programme de start
L4000MTL.EXE: Le générique PARATOOL L4000M
L4000M .EXE: Le programme de paramétrage exécutable
L4000M .FRE: Les textes d‘assistance en langue française
L4000M .GER: Les textes d‘assistance en langue allemande
L4000M .ENG: Les textes d‘assistance en langue anglaise
L4000M .CFG: Un fichier pour la sauvegarde de réglages internes du programme de 

paramétrage. Il est possible de modifier ces réglages dans le menu 
„Options/Setup“.

EGAVGA .BGI: Le driver d‘écran pour les cartes graphiques EGA/VGA.

L‘installation est terminée.
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Interface utilisateur
Le programme de paramétrage PARATOOL L4000M pour l‘enregistreur LINAX 4000M est 
lancé en entrant „L4M“ sur le prompt DOS.

PARATOOL L4000M est équipé d‘une interface utilisateur conformément au standard SAA/
CUA. Vous trouverez des informations d‘assistance courtes sous le point de menu „Assi-
stance/Occupation de clavier“. Vous pouvez y accéder en appelant „L4M“, puis appuyez sur 
la touche F10. Vous vous trouvez maintenant dans la cartouche de menu et vous pouvez 
alors déplacer le champ de sélection au moyen des touches à curseur. Déplacez tout 
d‘abord le curseur sur „Assistance“, puis accédez à l‘inscription „Occupation de clavier“ 
dans le sous-menu au moyen de la „flèche-en-dessous“. Actionnez maintenant la touche 
„ENTER“.

Vous pouvez également réaliser cette opération en utilisant la souris: amenez le curseur de la 
souris sur le texte „Assistance“, puis actionnez la touche de gauche de la souris. Répétez 
cette opération sur le champ „Occupation de clavier“.

Adaptateur graphique
Si une carte graphique VGA a été installée, le programme est lancé en mode graphique. En 
utilisant le paramètre „/T“ dans la ligne d‘instruction vous changez au mode texte.
En ce moment, le programme assiste uniquement le mode graphique VGA. Sur tous les 
autres adaptateurs vidéo, seul le mode texte 80 × 25 caractères est assisté.

Paramètres du programme
Il est également possible d‘émettre des fichiers de paramètres directement de/à l‘enrégi-
streur par les paramètres de programme. Vous trouvez la description correspondante à ce 
mode sous „Assistance / Index / Paramètres de sélection de programme“.
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