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Synchronisation PDA
Vous trouverez des informations détaillées dans la documentation système Release Logiciel
7.4.C au chapitre 13 PC – PDA Æ Synchronisation PDA.

Réglages sous Options
o Options Æ Paramètres Æ PDA

o Jours fériés automatique
Lors de l'activation, toutes les garnitures seront contrôlées quant aux modifications des jours
fériés lors de chaque synchronisation du PDA.
o Transmettre toutes les données souches
Lors de l'activation, les données souches de toutes les garnitures du mandant seront
transmises au PDA lors de chaque synchronisation. La troisième étape lors de la
synchronisation du PDA sera alors sautée (déroulement comme jusqu'ici). Lors de la
désactivation, vous avez la possibilité de sélectionner de façon ciblée le transfert des données
souches (par garniture/porte) durant les opérations.

Nouveau déroulement de la synchronisation
Le nouveau déroulement de la synchronisation PDA comprend les étapes suivantes :
o Étape 1 : Liaison automatique entre eLOCK Center et PDA
Après avoir appelé la synchronisation du PDA, celle-ci sera lancée automatiquement, une
liaison sera établie entre eLOCK Center et le PDA et les données d'eLOCK Mobile seront
transmises à eLOCK Center.
o Étape 2 : Sélection des ordres de garniture
Dans la fenêtre de sélection „Réserve…“, toutes les garnitures seront alors affichées avec des
ordres de garniture. Les garnitures sont déplacées vers „Sélection…“ avec les touches de
fonction p.ex. [>] et ensuite retransmises au PDA.
o Étape 3 : Sélection des données souches (optionnel)
Au cours de cette étape, les données souches qui doivent être transmises en plus des ordres
de garnitures au PDA, seront sélectionnées. Ceci est nécessaire si des fonctions PDA
autonomes (p. ex. lire des événements de la garniture) doivent être exécutées sur la garniture.
Cette étape n'existe pas si vous avez sélectionné sous Options Æ Paramètres „Transmettre
toutes les données souches“.
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Figure 1:

Étape 1: Établir la connexion entre eLOCK Center et le PDA

Figure 2:

Étape 2: Sélection des garnitures (Ordres)

Figure 3:

Étape 3: Sélection des garnitures (Données souches)

En activant „Transmettre toutes les données souches“, la sélection avec le bouton de fonction [>>]
sera annulée.
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