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Logiciel DTU - généralités 

 
Le logiciel DTU vous permet d’envoyer des données de votre indicateur Digi-Star à votre PC. Le 
logiciel DTU peut fonctionner avec tous les appareils de communication Digi-Star (DataKey, 
module DDL et Mem Card). Il vous permet également de connecter votre indicateur directement à 
votre PC et de recevoir des données en streaming ou d’envoyer des commandes. 
 
Suivez les instructions d’installation page 2. Sélectionnez l’appareil de communication que vous 
utilisez et suivez les instructions du manuel. Consultez le manuel de l’indicateur pour connaître les 
formats de données et d’impression que vous pouvez envoyer à votre PC. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Configuration minimale requise 
  
Assurez-vous que votre système comprend les matériels et logiciels suivants.  Voici la 
configuration minimale requise pour faire fonctionner le DTU 

 
• Un PC Pentium 100 ou supérieur 
• Microsoft Windows 95/98 ou supérieur 
• 100 Mo d’espace disque disponible 
• 32 Mo de RAM 
• Lecteur CD 
• Port série*/USB pour adaptateur série 
• Imprimante 
• Connexion Internet 
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Installation du logiciel 
 
1. Insérez le CD du DTU dans le lecteur CD. 
2. À partir du menu Démarrage de Windows, sélectionnez EXÉCUTER. 
3. Sélectionnez EXPLORER le lecteur CD, puis Setup.exe. 
4. Cliquez sur Ouvrir. 
5. Cliquez OK. 
6. Suivez les instructions d’installation du logiciel.  
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Data Transfer Utilities  
 
Écran principal 
 

 
 
 
Explication des boutons 
 
 

 
           

 
       - Toutes les fonctions DataKey  
 
 
       - Toutes les fonctions DDL 
 
       - Toutes les fonctions Mem Card 
 
 
       - Données en streaming 
 
 

 - Enregistreur des données d’indicateur 
 
 

 - Émulation d’indicateur 

 
      - Aide 
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Configuration 
 
Configuration système 
 

 

 

• Configuration port COM :  c’est le port prédéfini.  Cliquez sur « Trouver » pour détecter 
automatiquement le port COM auquel l'appareil est connecté. 
 

• Emplacement fichier :  c’est l’emplacement par défaut où les données vont être 
enregistrées sur votre PC 
 

• Type de fichier :  c’est le type de fichier par défaut 
 

• Preferred Hardware : sélectionnez le dispositif matériel que vous utilisez. Cochez la case 
« Filter Hardware » pour n’afficher que le dispositif matériel sélectionné sur l'écran principal 

 

 
 
 
 
 
 
 



                        Data Transfer Utilities 

D3912-FR Rev A                                               DTU Manuel d’utilisation                                                                 5

Langue 
 

 

• Sélectionnez la langue voulue 

 

 

Aide 
 

 

 

• Info :  donne des informations sur la version du logiciel 

• Check for updates :  vérification en ligne des mises à jour disponibles 

• Digi-Star EZ connect :  pour une assistance en ligne 

• Visit Digi-Star on the web : pour se rendre sur le site Internet de Digi-Star 

• DTU Help :  afficher les fichiers d’aide 
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Opérations DataKey 
 
DataKey peut être utilisé pour envoyer et recevoir des données d’alimentation et de groupe 
depuis/vers les indicateurs Digi-Star EZ3600V et EZ4600. 
 

 

• Effacer DataKey :  supprimer toutes les données de DataKey 
 

• État DataKey : indique l’état actuel d’un DataKey Digi-Star connecté à votre PC par 
l’intermédiaire d’une station d’accueil 

Lecture/Affichage DataKey 
 

 
 

o Cliquez sur les flèches pour récupérer les informations du DataKey Digi-Star  

o Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer ce qui est affiché à l’écran 

o Cliquez sur le bouton Effacer écran pour supprimer ce qui est à l’écran 
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Créer DataKey 
 

 
 

o Choisissez le Mode d'alimentation désiré (mode List ou Loads) 

o Choisissez le cycle de nourriture. 

o Saisissez les Rations – notez tous les ingrédients de chaque ration 

o Saisissez les groupes que vous souhaitez nourrir 

o Choisissez la ration que vous désirez envoyer au DataKey 

o Choisissez le(s) groupe(s) au(x)quel(s) vous souhaitez administrer cette ration 

o Cliquez sur  

o Cliquez sur le bouton  pour envoyer les lignes d’alimentation à un DataKey Digi-
Star 

o Cliquez sur le bouton  pour envoyer les lignes d’alimentation à une clé USB 

o Cliquez sur le bouton  pour enregistrer les lignes d’alimentation sur votre PC 

o Cliquez sur   pour charger des lignes d’alimentation préalablement enregistrées 
sur votre PC 

• Autoriser le DataKey :  autoriser le DataKey (contactez votre revendeur avant d’utiliser 
cette fonction) 
 

• Test DataKey :  teste le DataKey 
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Opérations DDL 
 
DDL peut être utilisé pour le transfert d’informations de poids, d’alimentation, de champs et autres 
à partir des indicateurs Digi-Star GT400, EZ2400V et EZ3400V à un PC. 
Consultez le manuel de l’indicateur pour connaître les formats d’impression disponibles. 
 
Remarque : pour stocker des données de l’indicateur sur le DDL, le module DDL doit être 
connecté au port série de votre indicateur à tout moment. Les indicateurs mentionnés ci-dessus 
n'ont PAS de mémoire interne. Ainsi, si le module DDL n’est pas installé, aucune donnée ne sera 
stockée. 
 
Utilisez le câble série inclus dans le kit DDL (et si nécessaire le convertisseur USB) pour connecter 
le module DDL au PC. 
 

 
 
Lecture/Affichage DDL 
 

 
 

o Cliquez sur   pour lire le DDL 

o Cliquez sur  pour enregistrer ce qui est à l’écran 

o Cliquez sur  pour supprimer ce qui est à l'écran 
 

• Effacer DDL :  supprimer toutes les données du DDL 
• Test DDL :  tester le DDL 
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Opérations Mem Card 
 
Pour une utilisation avec le système d’alimentation Tyrell. 

 

 
 

Lecture Mem Card 
 

 
 

• Cliquez sur  pour lire la carte mémoire 

• Cliquez sur  pour enregistrer ce qui est à l’écran 

• Cliquez sur  pour supprimer ce qui est à l'écran 
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Données en streaming 
 
L’écran des données en streaming est conçu pour envoyer et recevoir des informations par 
l’intermédiaire d’une connexion RS232 et afficher/sauvegarder ces informations. 
 

 
• 1ère étape – Définir le port de communication  

 

 
 

• 2e étape – Démarrez/ouvrez le port de communication en cliquant        . 

o Cliquez sur le bouton  pour stopper le processus 
o Les informations vont s'afficher comme suit : 

 

 
 

o Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer et sur le bouton Supprimer pour 
supprimer ces informations 

 
o Vous pouvez également filtrer les résultats    

 

 
 
• Les informations s’affichent également de la sorte 
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o Trace : active ou désactive cette fenêtre. 

o Decimal/Hex Based :  quand vous passez la souris sur un résultat, une fenêtre 
automatique va afficher la valeur. 

o Time Recorded : indique combien de temps vous avez Envoyé/Reçu des 
informations 

o Vous pouvez aussi Enregistrer/Imprimer dans de nombreux formats, à l’aide des 
boutons de droite. 

 
Envoyer des informations 
 

 
 

• EZ1 Commands : liste de toutes les commandes du Digi-Star EZ1 

• EZ2 Commands: liste de plusieurs commandes du Digi-Star EZ2 

• Custom Command :  vous permet de créer/envoyer n'importe quelle commande 

• Run Scripts :  possibilité de lire un fichier Texte contenant une liste de commandes et de 
les envoyer une par une. 

• Simulation :  possibilité de lire un fichier Texte contenant une liste de commandes et de les 
envoyer à une fréquence donnée. 
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Émulation d’indicateur 
 
L’émulation d’indicateur vous permet d’afficher l’indicateur sélectionné en choisissant l’indicateur 
et le port de communication. 
 

 

 

o Cliquez sur Close pour quitter. 

 

 

 



 

 

 


