NOTICE D’UTILISATION DU PortaDAP « Basic»
Allumage du PortaDAP « Basic »
Le Basic est toujours allumé. Il se met en mode veille (très faible
consommation) lorsqu’il est en attente de lecture d’un message.
Choix de langue (si plusieurs langues téléchargées)
1.
Faire un Stop.
2.
Composer : 951 pour la langue n° 1, 952 pour la langue n° 2 … etc.
Le voyant vert flashe à chaque appui.
3.
Valider avec la touche Play.
Lecture d’un message de confirmation dans la langue choisie
(message n° 895), ou de deux bips (si le message de - confirmation
langue - n’existe pas).
Si le numéro de langue n’a pas été correctement composé ou si la
langue n’existe pas, lecture d ‘un message d’erreur dans la langue n° 1
(message n° 897), ou d’un bip d’erreur (si le message d’erreur - il n’y a
pas de message- n’existe pas).
Écoute d’un message
Remarque : suite à l’appui de la touche play, si aucun numéro de message n’est composé lecture d’un
message d’erreur explicatif - composer un numéro - dans la langue choisie (message n° 896) ou d’un
bip d’erreur (si le message d’erreur - composer un numéro - n’existe pas)

Composer un numéro, jusqu’à 3 chiffres (de 1 à 890) et appuyer sur la touche Play.
Le voyant vert flashe à chaque appui.
Si le message existe, le voyant vert clignote rapidement en cours de lecture.
Si le message n’existe pas, flash du voyant rouge et lecture d’un message d’erreur explicatif il n’y a pas de message… - (message n° 897) dans la langue choisie ou d’un bip d’erreur (si
le message - il n’y a pas de message… - n’existe pas).
En cours de lecture, faire un Stop, et choisir un autre numéro de message.
Faire une Pause
En cours de lecture, appuyer sur la touche Play. La pause est indiquée par le clignotement
lent du voyant vert. Pour revenir en lecture, appuyer de nouveau sur la touche Play.
Remarque : Le basic re-passe automatique sur Stop si après une Pause il n'y a pas d'action nouvelle sur
Play/Pause ou Stop pendant 2 minutes.

Arrêter un message
Appuyer sur la touche Stop.
Régler le volume
En cours de lecture appuyer sur les touches 9 («) ou 7 (0). Chaque appui augmente ou
diminue le niveau du volume.
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Changement des piles
Lorsque les piles arrivent en fin de vie, le voyant rouge s‘allume.
Lorsque le voyant rouge s’allume et reste allumé, il reste quelques jours d’autonomie de
fonctionnement.
Il est recommandé de changer les piles dans les 24 heures.
1. Ouvrir le capot arrière en insérant un trombone dans le trou à l’arrière du Basic.
2. Remplacer les piles et refermer le capot.
3. Appuyer sur la touche PLAY (lire un message), le voyant rouge s’éteint (à la lecture, le
Basic fait un test des piles).
Une pile peut être considérée « morte » lorsque sa tension descend à 1,3V.
Numéros de zones de service
990 + play Numéro de version. Voyant rouge : n° de version majeur.
Voyant vert : n° de version mineur.
Ex : le voyant rouge flashe une fois et le voyant vert trois fois : version n° 1.3
991 + play

Transfert du driver « Basic Maître » vers un ou plusieurs « Basic Esclave » (via
un câble spécifique).
1. Connecter le Basic « Maître » au Basic « Esclave ».
2. Taper 991 + Play sur le Basic « Maître » pour charger le driver sur le Basic
« Esclave ».
3. La led verte du Basic « Esclave » clignote. Appuyer sur la touche Play du Basic
« Esclave » (pour charger le driver dans le micro-contrôleur).
4. Si le driver chargé est différent du précédent, le Basic « Esclave » émet un bip grave
suivi de un ou deux bips d’initialisation en fonction du nombre de flash.
Pour annuler le chargement du driver (avant validation touche play), appuyer sur la touche 1
du Basic « Esclave » (le driver est dans la flash, mais pas dans le micro-contrôleur).

992 + play

Transfert du statut « Basic Maître » vers un ou plusieurs « Basic Esclave » (via
un câble spécifique).
1. Connecter le Basic « Master » au Basic « Slave ».
2. Taper 992 + Play sur le Basic « Master » pour charger le statut sur le Basic « Slave ».
3. Le Basic « Slave » émet un ou deux bips d’initialisation en fonction du nombre de
flash, à la fin du chargement.
Le statut permet de notifier des options sur le Basic, telles que le réglage du délai d’attente
entre l’appui sur la touche Play et la diffusion du message.
993 + play

Force un Reset du Basic.

994 + play

Debug ON.

995 + play

Debug OFF.
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TÉLÉCHARGEMENT BASIC
ATTENTION : y Le premier Basic « Master » doit avoir un driver chargé en usine.
y Mettre des piles neuves dans les Basic « Master » et « Slave(s) » avant tout
téléchargement.
TÉLÉCHARGEMENT CONTENU (GUIDE + SONS + STATUT)
1.
2.
3.
4.

Connecter le Basic « Master » au(x) Basic « Slave(s) » comme indiqué.
Taper 996 + Play sur le Basic « Master » pour télécharger le(s) Basic « Slave(s) ».
La led verte du (des) Basic « Slave(s) » clignote.
A la fin du téléchargement, le Basic « Master » émet un bip.

TÉLÉCHARGEMENT DRIVER (Changement de soft -driver- du basic)
1. Connecter le Basic « Master » au(x) Basic « Slave(s) » comme indiqué.
2. Taper 991 + Play sur le Basic « Master » pour charger le driver sur le(s) Basic
« Slave(s) ».
3. A la fin du téléchargement (durée 1 sec.), la led verte du (des) Basic « Slave(s) »
clignote.
4. Déconnecter le(s) Basic « Slave(s).
5. Appuyer sur la touche Play du (des) Basic « Slave(s) » (pour charger le driver dans le
micro-contrôleur).
6. Si le driver chargé est différent du précédent, le(s) Basic « Slave(s) » émet un bip
grave suivi de un ou deux bips.
Remarque : Pour annuler le chargement du driver, appuyer sur la touche 1 du (des) Basic
« Slave(s) » (le driver est dans la flash, mais pas dans le micro-contrôleur).
TÉLÉCHARGEMENT STATUT SEUL (Données de paramétrage)
1. Connecter le Basic « Master » au(x) Basic « Slave(s) » comme indiqué.
2. Taper 992 + Play sur le Basic « Master » pour charger le statut sur le(s) Basic
« Slave(s) ».
3. Le(s) Basic « Slave(s) » émet (tent) un ou deux bips, à la fin du chargement.
Rappel : La modification du statut permet de changer des options sur le Basic, telles que le
réglage du délai d’attente entre l’appui sur la touche Play et la diffusion du message.

En cas d’erreur de téléchargement (led rouge allumée) :
• Déconnecter tous les Basic,
• Taper Play sur tous les Basic,
• Taper 993 + Play sur tous les Basic,
• Relancer la procédure au début.
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Câblage pour téléchargement

Slave

Master

Détail du câblage pour téléchargement
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Exemple de messages de l’assistant
Ces messages doivent exister dans toutes les langues disponibles
Message : 895. Lecture de ce message au changement de langue.
Bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'audioguide Basic Français.
Message : 896. Suite à l’appui de la touche play, si aucun numéro de message n’est
composé lecture de ce message.
Composer le numéro du commentaire, ou 99 puis Play pour l'aide.
Message : 897 Lecture de ce message si le numéro composé n’existe pas.
Il n'y a pas de commentaire à ce numéro.
Message : 99 l’aide
Bienvenue dans l'aide du Basic RSF.
Pour utiliser c'est audioguide, composer un numéro, puis appuyer sur la touche verte, Play.
Si le message existe, lecture de ce message.
Si le message n'existe pas, ou dans le cas d'une mauvaise manipulation, l'assistant du Basic
vous le signale.
Pour faire une pause en cours de lecture, appuyer sur la touche verte Play.
Pour revenir en lecture, appuyer de nouveau sur la touche Play.
Pour arrêter un message, appuyer sur la touche rouge Stop.
Pour régler le volume en cours de lecture, appuyer sur les touches 9, plus, ou 7, moins.
Chaque appui, augmente, ou diminue le niveau du volume.
Vous serez peut-être invité, à choisir un commentaire complémentaire à la fin des messages.
Nous vous souhaitons, une très agréable visite.
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PortaDAP « Basic » Contenu normal des versions de démonstration :
Changement de langue :
1. Faire un Stop.
2. Taper :

951 pour la langue n° 1 : FR
952 pour la langue n° 2 : UK
953 pour la langue n° 3 : DE
954 pour la langue n° 4 : ES
955 pour la langue n° 5 : IT
Le voyant vert flashe à chaque appui.

3. Valider avec Play. Un message d’assistance de confirmation (message 895) est lu
dans la langue choisie.
Si le numéro de langue n’a pas été correctement tapé, un message d’assistance
(message 897) est lu dans la langue n° 1.

Sons démo :
FR :
UK :
DE :
ES :
IT :

951
952
953
954
955

Sons numéro de 1 à 9.
Sons numéro de 1 à 8.
Sons numéro de 1 à 6.
Sons numéro de 1 à 4.
Sons numéro de 1 à 4.

Si un numéro de message n’existe pas, un message d’assistance (message 897) est lu dans
la langue choisie.
Si aucun numéro de message n’est tapé, un message d’assistance (message 896) est lu
dans la langue choisie.

Piles faibles :
Lorsque le voyant rouge reste allumé, cela indique que le niveau des piles est faible et qu’il
est nécessaire de les changer.
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