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CONDITIONS D‘UTILISATION

Ce logiciel appartient en toute propriété à : Dr Peter Peterlin, Tilsitstrasse.2a,
D-50354 Hürth, Deutschland.
L‘achat de ce logiciel ne confère à l‘acheteur qu‘un droit d‘utilisation et non de
propriété.
Il est interdit de modifier de quelque façon que se soit le logiciel de même que le
manuel.
Il est interdit de transmettre le logiciel à un tiers même à des fins d’évaluation.
La version de démonstration de ce logiciel, identifiée comme telle, peut être transmise
à un tiers.
La version de démonstration ne permet de commander que 12 accessoires
magnétiques et 2 locomotives. Il n’est en outre possible d’établir qu’un seul horaire de
20 lignes maximum et un seul schéma de voies de 50 X 30 emplacements de
symboles.
Malgré tout le soin apporté à l’élaboration et aux tests du logiciel, l’apparition
d’anomalies ne peut être exclue. En cas d’anomalie du programme, le concepteur
s’engage à la corriger rapidement et gratuitement.
En tous cas, le cédérom doit être retourné à : Dr Peter Peterlin, Tilsitstrasse.2a,
D-50354 Hürth, Deutschland.
Les anomalies dues à une mauvaise utilisation du cédérom sont à la charge de
l’acheteur.
Toute responsabilité pour des dommages causés au ou par le logiciel est exclue. Il en
est de même pour les défauts ou les erreurs techniques ou d’impression de ce manuel
Ce manuel ainsi que le logiciel sont protégés par la législation sur les droits d’auteur.
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Entrée rapide– Premiers pas: Installation/Démarrage du programme

Vous possédez un réseau de train miniature numérique et venez d’acheter WIN-
DIGIPET 9.0
Vous êtes désireux de voir si quelque chose a la volonté "de bouger" sur votre réseau
sous controle du programme. Pour des personnes qui disposent de peu de temps, un
départ rapide pas pas est détaillé ici. Cependant, il est nécessaire d'étudier le manuel
complet du début à la finit pour comprendre toutes les fonctions et possibilités de WIN-
DIGIPET 9.0
Le départ rapide va illuster..
Ø Comment effectuer les bases de la configuration du système,
Ø Commander deux appareils magnétiques.
Ø Contrôler une locomotive,
Ø Afficher des contacts de rétrosignalisation,
Ø Créer et commuter un itinéraire.

Avant de continuer, lisez d’abord ...
Ø Le chapitre 2 de ce manuel – sections 2.1 à  2.8
Ø Et le chapitre 3 - sections 3.1, 3.2 et 3.3

En suite continuez..
Ø Avec le règlages décrits dans les sections 2.1 à 2.5 en particulier pour votre PC

et votre réseau.
Ø Et continuez avec les instructions des sections 3.2 et 3.3 de ce manuel.

Vous avez maintenant installé WIN-DIGIPET 9.0 sur votre ordinateur et vus pouvez
commencer le départ rapide.
Au premier démarrage le disque Original WIN-DIGIPET 9.0 doit être placé dans le
lecteur. Après il sera demandé sporadiquement. Conservez le soigneusement.

A. Entrée rapide - Premier pas- démarrage du programme (voir aussi
3.4)

Icliquez sur ‘Démarrage’ dans la barre des tâches puis- ‘Programmes’ -  ‘WIN-
DIGIPET 9.0’ et ‘WIN-DIGIPET 9.0’.

Une fenêtre de choix s’ouvre „ Projetst Win-
Digipet “.
Entrez le nom du projet, pas plus de 8 caractères
et en dessous une descrition de moin de 50
caractères.



  Windigipet 9.0

- Seite 16 -

Vous ne devez faire cela qu’un seule fois quand vous démarrez le programme la
première fois. Le projet est enregistré sous ce nom et paramétré dans le registre de
Windows.
D’autres projets peuvent être créés plus tard
Vous êtes maintenant dans le programme principal de Win-Digipet

B. Départ rapide–Deuxième pas-
Configuration du système (chapitre 4)

 Pour l'installation d'un raccordement fonctionnant sur
votre réseau de chemin de fer, vous devez informer
votre système au sujet de...
Ø votre système numérique,
Ø le numéro du port série
Ø le nombre de modules de rétrosignalisation.

Cliquez dans la barre de menu sur “Fichier” et puis sur
'Configuration du système” ou sur le bouton  de la
barre d’outils. Une nouvelle fenêtre avec la première
fiche 'système numérique 'apparaît (voyez 4,1).

Faites les réglages suivants:
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B.1. Système numérique connecté

Sont supportés à ce jour :

• le système Märklin avec les centrales 6020/6021 et les interfaces 6050/6051

• l’INTELLIBOX d’Uhlenbrock/modeltreno

• l’ICUM (une carte à bus ISA de la marque modeltreno, Bologne)

• le TWIN-CENTER de Fleischmann (identique à l'Intellibox d'Uhlenbrock, mais
non compatible avec les formats Motorola - et Selectrix)

• Lenz Digital Plus Version 2.0

• Lenz Digital Plus Version 3.0

B.2. Connecteur pour l’interface

Pour la connexion sérielle, huit ports sont prévus (COM 1 à COM 8). Normalement,
l’interface est connectée à COM 2 ; COM 1 étant destiné à la souris. Dans la liste,
cliquez sur le port désiré. Si vous choisissez un port qui n’existe pas dans votre
configuration, un message d’anomalie vous en avertit lors de la sauvegarde.
AUCUN sert à tester le logiciel sans connexion à une interface
.
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B.3. Nombre de modules de rétrosignalisation utilisés

Si vous utilisez des modules de rétrosignalisation s88, ce qui devrait être le cas
normal, vous devez saisir ici leur nombre exact. Une saisie erronée peut provoquer
des anomalies dans le déroulement du programme.
Si vous n’utilisez aucun module de rétrosignalisation s88 ou si vous voulez
commander votre réseau sans rétrosignalisation, vous devez obligatoirement choisir
AUCUN.
Vous devez aussi sélectionner ‘AUCUN’ si vous utilisez le HSI-88 car le nombre de
module peut être enregistré dans l’onglet “Matériel”
Si vous avez déjà configuré le HSI-88 la boite de choix est inactive icic
Important!
Si vous utilisez de modules qui n’ont que 8 entrées, ils doivent être comptés pour ½
module..
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1 – CONCEPTION  DU  PROGRAMME

WIN-DIGIPET est un logiciel de commande étendu, intelligent et très convivial pour
réseau ferroviaire miniature équipé des composants des systèmes Märklin Digital,
Uhlenbrock Intellibox, Lenz Digital Plus 2.0 ou 3.0 ou autre systèmes compatibles.
WIN-DIGIPET 9.0 (32 Bits) a été créé pour les ordinateurs équipés du système
d’exploitation Windows 95, 98, ME, 2000, XP ou NT4/SP6 (Service-Pack 6).
La conception de WIN-DIGIPET 9.0 repose sur le logiciel de commande largement
éprouvé DIGIPET et WIN-DIGIPET 5.0/ 6.0/ 7.0 dont plusieurs milliers d'exemplaires
ont été vendus dans le monde.
Quelle que soit la taille du réseau ferroviaire, la version 9.0 de WIN-DIGIPET offre une
solution complète et conviviale pour exécuter presque toutes les commandes sur un
réseau numérique.

1.1 Caractéristiques essentielles de WIN-DIGIPET 9.0

♦ Toutes les saisies sont simples et rapides à effectuer, même pour un débutant. Il
ne peut pas y avoir d’erreur car WIN-DIGIPET 9.0 signale immédiatement toute
erreur de saisie.

♦ Le confort d’utilisation, la représentation graphique, les possibilités d’édition
correspondent aux caractéristiques les plus récentes de Windows.

Les barres de menus et d'outils de WIN-DIGIPET 9.0 sont conformes au style
d'Office. Les barres d'outils peuvent être personnalisées.

♦ WIN-DIGIPET 9.0 permet de représenter très clairement et de commander les plus
grands réseaux. Le schéma de voies WIN-DIGIPET peut afficher jusqu’à 200
champs de symbole de voie en hauteur et en largeur, soit un maximum de 40 000
champs de symbole.

♦ Neuf extraits du schéma de voies peuvent être mémorisés et affichés
instantanément.

♦ L’utilisateur donne tous ses ordres sur le schéma de voies de WIN-DIGIPET et y
constate immédiatement leur exécution. Ainsi il contrôle parfaitement son réseau.

♦ Plusieurs réseaux ferroviaires (appelés "Projets") peuvent être créés,
sauvegardés et relancés. En outre, ces projets peuvent être imprimés ou copiés
sur d'autres supports pour être transmis à d'autre personnes.

♦ WIN-DIGIPET 9.0  contient 628 symboles pour schéma de voies dont par exemple
des aiguillages gauche et droit à placer en oblique, des signaux, des signaux
avancés, des voies de dételage, des entrées de tunnel, des ponts et un pont
tournant..

♦ In addition, WIN-DIGIPET 9.0 offers 11 different symbol tables for the individual
configuration of the track diagram. You can choose between the bright standard
background or the German Railways correspondent black background, with black or
white text for your track diagram and you can easily change later any time between
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the different symbol tables. In addition, WIN-DIGIPET 9.0 offers you for the first time
the possibility to create  your own icons for your model railroad layout.

♦ WIN-DIGIPET 9.0 utilise pour ses nombreuses fonctions les données saisies du
réseau et les combine judicieusement. Cela évite à l’utilisateur des préparations
compliquées et de longue haleine.

♦ Les locomotives dans WIN-DIGIPET 9.0:
Ø Les locomotives apparaissent dans WIN-DIGIPET non seulement avec leurs

caractéristiques, mais aussi avec leur illustration en couleur.
Ø Le programme contient environ 375 illustrations de motrices. Vous pouvez y

ajouter vos propres images numérisées ou les importer d’autres bases de
données.

Ø Les locomotives d'un réseau peuvent être commandées par différents types de
pupitres de commande.

1. A l'écran, par des pupitres de commande virtuels "Loco Controls" avec
affichage de la vitesse prévue et de la vitesse réelle,; ou par une barre de
commande rapide ou barre express qui rend possible le pilotage direct de 10
locomotives sans l'ouverture d'un Loco Control;

2. Par les pupitres de commande Märklin-Digital ou par l'Intellibox, d' Uhlenbrock;
3. Par les commandes manuelles appropriées de Lenz ou la Loco-souris 2 de

Roco;
4. Par  une manette de jeux.
Ø 80 adresses disponibles avec le système Märklin-Digital, 99; avec le système

Lenz Digital Plus 2.0, 9999 avec la version 3.0.
9999 adresses possibles avec l'Intellibox d' Uhlenbrock en fonction des types
de décodeur utilisés.

Ø Création, utilisation et suppression simple et rapide de la traction en unités
multiples à deux ou trois locomotives.

Ø Un compteur de temps de fonctionnement avec intervalle de maintenance et
indicateur de surveillance est associé à chaque locomotive.

Ø Association automatique d'un décodeur de fonctions à un Loco Control.

Ø Association directe à un Loco Control d'un bruitage dédié à une locomotive.
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♦ Selon le système numérique utilisé, possibilité de commander jusqu'à 256
(Märklin), 320 (Intellibox) et 1024 (Lenz) accessoires magnétiques d'un clic de
souris ou un nombre illimité d'itinéraires.
Commutation ultra-rapide des itinéraires par la fonction DE ..à.. .

♦ Clavier (Keyboard) virtuel pour la commutation des itinéraires

♦ Jusqu'à 10 commutations complémentaires d'aiguillages et de signaux et jusqu'à
10 conditions de commutation peuvent être associées à chaque itinéraire. Les
croisements d'itinéraires sont signalés ainsi que les voies occupées.

Possibilité de libération partielle d'un itinéraire pour un trafic plus animé

Des itinéraires peuvent être interdits à certains types de locomotives ou de
trains.

♦ Contrôle automatique de tous les itinéraires après une modification du schéma de
voies.

♦ Affichage en couleur des itinéraires, des états des accessoires magnétiques et des
voies occupées.

♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte l' INTELLIBOX d'Uhlenbrock/Modeltreno au protocole
élargi aux caractéristiques suivantes :
Ø Vitesse de transmission de 2400 à 19200 bauds;
Ø Utilisation simultanée des décodeurs de locomotive les plus courants tels que

Märklin (ancien et nouveau formats Motorola), DCC (Lenz), Selectrix et
Uhlenbrock sur le même réseau;

Ø rétrosignalisation très rapide par interrogation de l’événement ;
Ø rétrosignalisation de la position des accessoires magnétiques et des

locomotives avec mise à jour de l’affichage à l’écran ;

♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte le TWIN-CENTER de Fleischmann
♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte l'interface rapide de Littfinski Datentechnik (HSI-88)

pour une lecture plus rapide des modules de rétrosignalisation.

♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte le système d'identification des numéros de trains
selon le procédé par transpondeur d'HELMO

♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte la connexion d'une seconde Interface (Märklin ) pour la
commutation d'accessoires magnétiques par une seconde liaison sérielle.



  Windigipet 9.0

- Seite 22 -

♦ WIN-DIGIPET 9.0 supporte les T.C.O. externes über Rückmelde-Taster????????.

♦ Affichage des numéros de trains, avec l'image de la locomotive. Sur l’écran, on
embrasse du regard tous les mouvements de trains, y compris dans les parties
souterraines.

♦ Programmation et commande du pont tournant numérique de Märklin. Il peut aussi
être commandé directement à partir du schéma de voies.

♦ Marche horaire WIN-DIGIPET pour la circulation en blocks automatiques, la
commande des gares fantômes et l’automatisme intégral. Les trains circulent avec
précision à l’heure et sur l’itinéraire prévus. Les sections d’arrêt et les signaux ne
sont plus nécessaires

♦ Plus de 100 bruitages de chemin de fer et des séquences vidéo personnelles
peuvent être lancés par des voies de contact ou manuellement.

♦ L'automatisme avec contacts de commande est possible sans zone d'arrêt.
♦ Fenêtre de contrôle (« inspecteurs ») pendant la marche horaire ou automatique

avec contacts de commande pour contrôler le bon déroulement des opérations.

♦ Changement automatique des locomotives dans le cadre d'un horaire.

♦ Déclenchement d'un arrêt d'urgence par poussoir externe placé n'importe où sur
le réseau.

♦ Mesure de la vitesse en km/h pour le respect d'une vitesse maximale à l'échelle.

♦ Test de fonctionnement des aiguillage automatique.

♦ Moniteur de contrôle pour tous les contacts de rétrosignalisation.

♦ Son multicanal pour un bruitage parfait en mode manuel, marche horaire ou
automatique par contacts de commande.

♦ Les modifications et améliorations des schémas de voies et des itinéraires sont
exécutées très rapidement et aussi souvent que nécessaire.

♦ Programmes d'impression performants pour la documentation de tous les
fichiers dans tous les programmes.

2 – MATERIEL,  INTERFACE,  EQUIPEMENT DU RESEAU
FERROVIAIRE

2.1 Matériel nécessaire  pour WIN-DIGIPET 9.0

Minimum:
Ø système d’exploitation: Microsoft Windows 98SE / ME / NT SP6 / 2000 SP4 / XP SP1&2
Ø CPU: >300MHz
Ø Memoire: > 128 MB
Ø Carte graphique: Resolution 1.024x768, Couleurs vraies
Ø DVD/CD-ROM: DVD/CD-ROM
Ø Carte son: (optionelle)
Ø Disque dur: > 50 MB libre
Ø Equipement: Souris, Clavier (Joystick optionel)
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Ø Internet Explorer: IE > V 5.0
Ø OPTIONEL: DirectX: > V7

Recommendé:
Ø système d’exploitation: Microsoft Windows 98SE / ME / NT SP6 / 2000 SP4 / XP SP1&2
Ø CPU: > 500 MHz, plus 100MHz par 3-5 locomotives
Ø Memoire: 256 - 512MB (e.g. Win-XP)
Ø Carte graphique:: minimum 1.024x768 ou plus, Couleurs vraies
Ø DirectX: > DirectX V7.0
Ø DVD/CD-ROM: DVD/CD-ROM
Ø Carte son: 100% DirectX V7.0 (ou plus)
Ø Hard disk:  > 50 MB free
Ø Equipement: Souris, Clavier (Joystick optionel)
Ø Internet Explorer: IE > V5.0

Dans Windows choisissez “Poste de travail” - ‘Panneau de configuration - ‘Affichage’ -
‘Paramètres’ et réglez comme suit:
Ø Résolution: 1024 x 768 Pixel (ou plus)
Ø Qualité couleur:  Optimale 32 Bit
Ø Taille de police: Petite - Important!

.
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2.2 Connexion de l’interface Märklin

Le câble de l’interface Märklin (réf. N° 6050 / 6051) doit être connecté à l’ordinateur de
la façon suivante :

Interface  Ordinateur
                   (DIN 6 pôles)                                   (Cinch DB-25)

     N° 1 <---------------------------------------> N° 2
     N° 4 <---------------------------------------> N° 3
     N° 5 <---------------------------------------> N° 5
     N° 3 <---------------------------------------> N° 7

       Pont entre N° 6 <-----> N° 8
       Pont entre N° 8 <-----> N° 20

            Interface Ordinateur
                   (DIN 6 pôles)                                  (Cinch DB-9)

     N° 1 <---------------------------------------> N° 3
     N° 4 <---------------------------------------> N° 2
     N° 5 <---------------------------------------> N° 8
     N° 3 <---------------------------------------> N° 5

       Pont entre N° 6 <-----> N° 4
       Pont entre N° 1 <-----> N° 4
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Les quatre interrupteurs à l’arrière de l’interface Märklin doivent être positionnés de la
façon suivante :

    N° 1 ----------------ON
             N° 2 ----------------ON
    N° 3 ----------------OFF
    N° 4 ----------------OFF

Pour l’utilisation des nouveaux décodeurs 6090/1 et 6090/2 (nouveau format
Motorola), les interrupteurs à l’arrière de l’unité centrale Märklin 6021 doivent être
réglés de la façon suivante :

    N° 1 ----------------OFF
    N° 2 ----------------ON
    N° 3 ----------------OFF
    N° 4 ----------------OFF

2.3 Connexion à l’interface de l’Intellibox

Il s’agit d’une liaison sérielle.
La prise sérielle se trouve sur chaque ordinateur compatible IBM PC ou ordinateur
portable. Cette prise est aussi appelée prise COM, modem, V.24 ou RS232.
Comme pour relier un modem à un PC, un câble d’interface ou le câble de liaison
sérielle d’Uhlenbrock (réf. N° 691) permet de relier la prise 8 de l’Intellibox à la sortie
sérielle de l’ordinateur.
Avec un taux de transfert de 19200 bauds, l’interface de l’Intellibox est 8 fois plus
rapide que l’interface de Märklin. De plus, la vitesse est encore accélérée par le
tampon d’entrée et une syntaxe de commande élargie.
Le port série de l’Intellibox est configuré pour un ordinateur compatible IBM PC avec
une vitesse de transmission de 2400 bauds et une syntaxe de 6050.
Les modifications peuvent être effectuées dans le menu de réglage de système de
WIN-DIGIPET 9.0. ou par le menu « Interface » des réglages de base de l’Intellibox.

2.3.1 Connexion à l’interface Märklin ou Intellibox par USB

Vous pouvez relier votre interface à votre PC ou portable en utilisant un convertisseur
USB-RS232-converter
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2.4 Réseaux deux rails courant continu

WIN-DIGIPET 9.0 supporte non seulement le système Märklin 3 rails courant alternatif
mais aussi le système 2 rails courant continu.
Le principe de la rétrosignalisation en deux rails est identique à celui de Märklin HO.
Un signal analogique part du rail de détection vers le module de rétrosignalisation s88
qui transforme le signal analogique en signal numérique. Le s88 envoie ce signal
numérique vers l'interface qui le transmet à l'ordinateur. Viessmann, Uhlenbrock,
Littfinski et d'autres constructeurs livrent des modules de rétrosignalisation adaptés au
système à deux rails.
Lorsque dans cet ouvrage il est fait mention de contacts de rétrosignalisation ou de
voies de contact, cela concerne les systèmes 3 rails et 2 rails.
WIN-DIGIPET 9.0 supporte les différents systèmes à deux rails de la façon suivante :

• Lenz

Les détails sont donnés dans le paragraphe 2.5.

• ROCO DIGITAL

fonctionne comme le système Lenz ; les informations données dans ce manuel
sur WIN-DIGIPET 9.0 et Lenz sont également valables pour ROCO Digital.

• FLEISCHMANN

Le Twin-Center de Fleischmann a les mêmes fonctions que l'Intellibox
d'Uhlenbrock sauf qu'il ne fonctionne pas dans le format Motorola. A cette
exception près, toutes les informations données par ce manuel sur l'Intellibox
s'appliquent également au Twin-Center de Fleischmann.

2.5 Système Lenz

WIN-DIGIPET 9.0 supporte les version 2.0 et 3.0 de Lenz-Digital-Plus. A chaque
lancement du programme (voir 3.4.2/3), ces versions du système Lenz sont
initialisées. WIN-DIGIPET 9.0 exige que le système Lenz lui communique l'état de
tous le contacts de rétrosignalisation. Si le système Lenz n'est pas prêt, un message
d'anomalie est affiché.
Dans les réglages du système, sélectionnez dans "Système numérique connecté"“
votre version (voir 4.1.1.). Le nombre de modules de rétrosignalisation disparaît, WIN-
DIGIPET 9.0 le porte d'office à 123 modules RD Lenz (et non pas le nombre
théorique de 127) afin que le nombre de contacts de rétrosignalisation soit de 3
chiffres. Le programme rend donc possible l'utilisation de 992 contacts.
Le paragraphe 7.5.2 décrit le moniteur de rétrosignalisation spécifique au système
Lenz avec la multiplicité des numéros de contact possibles.
Avec WIN-DIGIPET 9.0, le système Lenz réalise :
Version 2.0
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99 adresses de locomotives (toutes les adresses supérieures à 99 sont ignorées et
converties en adresse 0 !) avec 14, 27 et 28 pas de vitesse, fonctions spéciales f1 à
f4, 256 accessoires magnétiques, 992 contacts de rétrosignalisation.
Version 3.0
9999 adresses de locomotives (toutes les adresses supérieures à 99 sont ignorées et
converties en adresse 0 !) avec 14, 27, 28 et 128 pas de vitesse, fonctions spéciales
f1 à f8, 1024 accessoires magnétiques, 992 contacts de rétrosignalisation.
La version 3.0 émet les fonctions spéciales en 3 groupes : F – f1 –f2 – f3 –f4 et f5 à f8,
et en plus f9 à f12. WIN-DIGIPET 9.0 supporte les groupes 1 et 2, mais pas le
troisième groupe (f9 à f12).
Dans la base de données des locomotives, veillez absolument à ne pas activer les
touches de fonction du groupe 2 (f5 à f8) lorsque le décodeur ne supporte pas ces
fonctions ou qu'elles ne sont pas utilisées (le flux d'informations serait trop grand car
pour chaque groupe il faut émettre plusieurs octets).
Dans la base de données des locomotives , vous ne pouvez sélectionner que des
décodeurs DCC, les autres sont bloqués.
Barre des Menus :
Vous pouvez interroger l'état de toutes les locomotives et l'état du système de la
centrale.
En outre, d'un clic sur Affichage COM dans la barre de menus, vous pouvez
réinitialiser tous les modules de rétrosignalisation.
L'ancienne interface Li100 doit être connectée conformément à la documentation de
Lenz. Cette interface ne communique qu'à une vitesse de transmission de 9600
Bauds. La nouvelle interface Li100F peut communiquer à 19200 Bauds.

2.6 Roco Digital et Lenz Interface

WIN-DIGIPET 9.0 peut aussi contrôler Roco Digital-System avec l’interface Lenz
Voici un exemple de configurationT
Lenz interface Li100F, Roco Digital 10761, Lokmaus 2 (boitier rouge).
Sélectionnez Lenz Digital Plus 2.0 comme système digital dans WIN-DIGIPET 9.0.
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2.7 Internet -Homepage

Si vous disposez d'une liaison Internet, vous pouvez accéder directement d'un clic sur
le bouton  de la barre d'outils à la page d'accueil de WIN-DIGIPET (www.win-
digipet.de).
Vous y trouverez les nouveautés, des mises à jour gratuites et un forum (en allemand)

2.8 Utilisation du clavier

Toutes les saisies peuvent être effectuées à l'aide du clavier de votre ordinateur ; mais
avec la souris, c'est plus rapide.
Dans les parties graphiques du logiciel, la sélection ne peut se faire qu'avec la souris.
Dans un menu, vous pouvez passer d'un champ à un autre avec la touche TAB ou
avec les touches Flèche vers le haut ou Flèche vers le bas. La combinaison des
touches Maj et Tab permet de remonter au champ supérieur. Le champ actif est en
vidéo inversé. Un interrupteur, par exemple Marche/Arrêt, est activé par la barre
d'espacement.
La touche F11 permet de sauter d'un Loco-Control à l'autre (voir 5.10.1) et de
commander la locomotive directement à partir du clavier.
Dans le programme principal et dans l'éditeur de schéma de voies, la touche Echap
permet de fermer la fenêtre active.
Vous pouvez faire défiler ligne par ligne les informations dans une fenêtre déroulante
à l'aide des touches Flèche vers le haut et Flèche vers le bas ou à l'aide de la
souris en cliquant sur la partie horizontale supérieure ou inférieure du cadre.
Les touches PgAR et PgAV permettent les sauts de pages.
Les zones de saisie de texte doivent être complétées à l'aide du clavier.
Pour la commande des locomotives par le clavier, voir 5.14.4.
Boutons de fonction
Ø F1 Aide
Ø F2 Tous les Loco-controls minimisés et placés au dessus
Ø F3 Tous les Loco-controls minimisés
Ø F4 Tous les Loco-controls fermés
Ø F5 Zoom avant
Ø F6 Zoom arrière
Ø F7 Tous les itinéraires désactivés
Ø F8 Arrêt ou démarrage de toutes les locomotives
Ø F9 Arrêt d’urgence
Ø F11 Passer d’une fenêtre ouverte à une autre
Ø F12 La table horaire est arrêtée
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3 – INSTALLATION ET DEMARRAGE ; AIDE

3.1 General

Dans ce manuel, l’emploi du système d’exploitation Windows est supposé connu.
Dans ce manuel, la mention « Windows » concerne Windows 95, 98,ME, 2000 et
NT4/SP6, SP4 / XP SP1&2
« Clic » et « double clic » concerne une action sur la touche gauche de la souris. Si la
touche droite doit être utilisée, la mention « bouton droit de la souris » apparaît dans le
texte.
Les zones sensibles et les boutons sont désignés entre ‘Apostrophe’.
Dans ce manuel...
Ø Les commandes sont indiquée : <Fichier> <Enregistrer>.
Ø Boutons et champs de sélection „Entre guillemets“ et italique.
Ø Les boutons de commande sont entourés par des Apostrophes’ et imprimés

en gras et italique.
Si vous lisez “Boutons radio” cela signifie un choix à faire par validation d’une option

Ex.:  Un seul choix est possibleI.

3.2 Fermer toutes les applications

Redémarrez votre ordinateur et Windows.
Pour le bon déroulement de l’installation de WIN-DIGIPET 9.0., fermez toutes les
applications. La barre d’outils Microsoft  Office doit elle aussi être fermée. En
principe, tous les programmes Microsoft  Office devraient être supprimés du dossier
de démarrage.

3.3 Installation, ordre d’allumage

Placez le cédérom WIN-DIGIPET 9.0. version internationale dans le lecteur.

Cliquez dans la barre de tâches sur ‘Démarrer’ – ‘Exécuter’, la boîte de dialogue
s’ouvre. Dans le champ « Ouvrir » tapez la lettre correspondant à votre lecteur suivie
de : setup. (par exemple D :SETUP). Confirmez par ‘OK’.
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L'installation de WIN-DIGIPET 9.0 commence avec l'image ci-dessus et vous pouvez
choisir l'installation en cliquant sur les boutons de commande.  La WIN-DIGIPET 9.0
emploie pour l'installation l'Installateur de WINDOWS.  Tous les dossiers copiés seront
enregistrés dans une base de données.  En cas de désinstallation, tous les
programmes appropriés et les dossiers reliés seront supprimés de votre système.  En
raison de ce fait la quantité de fichiers de données superflus sera minime.
L'"installateur de fenêtres" doit décompresser et préparer la routine d'installation, par
conséquent un minimum d'espace disque libre de mb 50 sur votre c:\disque dur est
exigé.
Tous les dossiers sont décompressés et copiés dans un dossier temporaire.  Ces
dossiers seront supprimés automatiquement après l'installation.
Au début de la procédure, la routine d'installation d'Installshield vérifiera, si
l'installateur Windows est disponible sur votre système;  si pas, cette routine sera
installée automatiquement.
Un relancement de votre ordinateur est par la suite nécessaire.  Après relancement
l'installation procédera automatiquement.
Normalement, il vous suffit de cliquer sur 'Continuer' ou 'OK' pour mener l'installation à
son terme.
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Première installation : Le chemin d’installation proposé pour WIN-DIGIPET 9.0 est
C:\WDIGIPET. Pour le modifier, cliquez sur ‘Parcourir’ et écrasez C:\WDIGIPET par la
lettre du lecteur et le nom du dossier destinataire. Confirmez par ‘OK’.
Si vous disposez d'une version antérieure, WIN-DIGIPET 9.0 doit être obligatoirement
installé dans le même dossier. Les données déjà saisies ne seront pas effacées.
Les bases de locomotives, itinéraires, etc. existantes sont converties
automatiquement dans la nouvelles version WIN-DIGIPET 9.0. Confirmez toutes les
demandes par ‘OK’
Pendant l’installation, 21 sous répertoires (dossiers) sont
créés :
♦ WDIGIPET Main folder of WIN-DIGIPET
♦ BACKUP Ce dossier, vide au départ, peut être

utilisé pour conserver vos
sauvegardes..

♦ EIGENE Dossier pour photos personnelles de
locomotives

♦ LOKBILDER    Dossier pour photos de locomotives

du projet actuel
♦ PROJEKTE Réseaux enregistrés et non actifs

(Voir 3.4.1).
♦ DEMO Projet Demo

o LOKBILDER Dossier pour photos de

locomotives du projet Demo
♦ SOUND Dossier pour les fichiers *.WAV- (voir 3.6).
♦ Symbole Dossier pour les tables de symboles (voir 4.8.5).

♦ Sym_3D Symboles 3D
♦ Sym_A Symboles tramés
♦ Sym_Auto Symboles de route
♦ Sym_Auto_Bahn Symboles de chemin de fer et de routes
♦ Sym_B Symboles unis
♦ Sym_C Symboles avec signaux au centre de la voie
♦ Sym_DB Symboles DB-Standard
♦ Sym_SBB_A Symboles tramés Suisse
♦ Sym_SBB_B Symboles unis Suisse
♦ Sym_SP Symboles  Plan de voie
♦ Sym_U Symboles personnels

♦ VIDEO Dossier pour fichiers *.AVI (voir 3.6).



  Windigipet 9.0

- Seite 32 -

A la fin de l’installation, quatre icones sont placées sur votre bureau
Ø A symbol „Data maintenance“, allowing you to access maintenance, backup

and restore data (see 3.5)
Ø A symbol “Track Layout Editor” to get direct access to edit your track layout.
Ø A symbol „Projects“, an additional program to control created and non-active

layouts in the folder „Projects“ (create, load and delete new projects).
Ø A symbol „WIN-DIGIPET 9.0“, as the program start-symbol

Pour supprimer WIN-DIGIPET 9.0, Choisissez ‘Bureau’ ‘Panneau de configuration’
‘Ajouter/Supprimer programmes’
Le “Windows Installer” enlève aussi les fichiers systèmes de WIN-DIGIPET et inutiles
pour les autres logiciels.
Certains fichiers peuvent cependant rester sur le disque (ceux créés pendant l’utilisation de
WIN-DIGIPET, vous devrez les supprimer manuellement.
Pour effacer complètement un projet, vous devez le faire au départ de programme
‘Projekts’ pour avoir la certitude de bien tout retiré du registre de Windows.

Important!
Après l’installation vous devez redémarrer votre PC.
Il faut toujours allumer le PC d’abord et en suite le réseau

Remarques pour utilisateurs NT!
Pour l’installation de WIN-DIGIPET 9.0 vous devez être connecté en tant qu’
„administrator“!
Remarques pour utilisateurs WIN 98!
Internet Explorer Version 5.0 ou plus doit être installé, si Internet Explorer 4.0 est
présent, veuillez faire la mise à jour au départ du CD-ROM de WIN-DIGIPET 9.0
avant d’installer WIN-DIGIPET 9.0.
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3.4 Saisie de plusieurs réseaux (« Projets »),  lancement du programme

3.4.1 „  Projets  “

WIN-DIGIPET 9.0. vous offre, en plus de la saisie de votre réseau et de son pilotage
convivial, la possibilité de saisir plusieurs autres réseaux et de les imprimer ou de les
copier sur une disquette ou autre support.
Ces réseaux supplémentaires peuvent être un simple plan n’existant qu’à l’écran, des
réseaux virtuels modifiables à l’écran et pouvant être imprimés.
Il peut aussi s’agir de réseaux réels appartenant à d’autres modélistes. Exemples : le
réseau de votre fils, le réseau modulaire

3.4.2 Démarrage du programme avec ou sans le disque Original

Au premier lancement du programme, le cédérom original de WIN-DIGIPET 9.0. doit
être présent dans le lecteur, par après il vous sera démandé sporadiquement.
Si vous voulez travailler sur vos fichiers au départ d’un autre PC, installez sur ce
dernier la version of "Office" de WIN-DIGIPET 9.0. elle ne nécessite pas la présence
du CD-ROM original de WIN-DIGIPET 9.0 vous pourrez transférer vos fichiers dans
l’ordinateur principal. Cette version n’a pas de liaison avec le réseau.



  Windigipet 9.0

- Seite 34 -

3.4.3 Lancement du programme - Un seul projet présent

Au premier lancement, cliquez sur ‘Démarrer’ dans la barre de tâches  - ‘Programme’ -

‘WIN-DIGIPET 9.0.’ puis sur ‘WIN-DIGIPET 9.0.’ (voir 3.3). Ou cliquez sur
dans votre bureau

La boîte de dialogue « Projet Win-Digipet » s’ouvre

Entrez un nom de 8 caractères au maximum et en
dessous une description en 50 caractères et
espaces au maximum. Cette action n’est à
accomplir qu’une seule fois : au début de votre
saisie.
Cliquez sur OK’. WIN-DIGIPET 9.0 s’ouvre avec
un schéma de voie vide
Ientrez vos données dans la configuration du
système (Voir 4).
Pour les démarrages suivants cliquez sur < Démarrer’ > puis sur <Programmes>

<Win-Digipet 9.0> <Win-Digipet 9.0> ou cliquez sur  le bureau

3.4.4 Lancement du programme - Plusieurs projets

Un seul projet peut être affiché à
l’écran (programme principal),
les autres sont placés dans un
dossier intermédiaire par le
programme additionnel ‘Projet‘
et chargés à la demande.
Vous avez saisi et sauvegardé
votre propre réseau ferroviaire,
votre premier projet. Vous
voulez maintenant créer un
autre réseau, votre second
projet. Fermez WIN-DIGIPET
9.0., allez dans la barre de
tâches, cliquez sur ‘Démarrer’ –
‘Programmes’- ‘WIN-DIGIPET
9.0.’ puis non pas sur ‘WIN-DIGIPET 9.0.’ mais sur ‘Projets’, le programme additionnel
pour le dossier intermédiaire.

La boîte de dialogue « Projet Win-Digipet » s’ouvre avec tous les fichiers de votre
premier projet. Un clic sur le bouton ‘Nouveau projet’ ouvre à nouveau la boîte de
dialogue « Projet Win-Digipet ». Saisissez le nom et la description du second projet.
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Le message ‘’Nouveau projet créé’’ s’affiche et la boîte
de dialogue de projet s’efface automatiquement.
Relancez WIN-DIGIPET 9.0. : un écran vide est affiché
sur lequel vous saisissez toutes les données pour le
second projet.
Pour tous les projets suivants, vous procéderez de la même façon.
A la création d'un nouveau projet, on vous demande si vous voulez reprendre la base
de données des locomotives (chapitre 5) du précédent projet dans le nouveau.

Pendant l'installation de WIN-DIGIPET 9.0, un projet de démonstration est copié
automatiquement dans le dossier "\Projets". Pour visualiser cette démonstration,
chargez ce projet en cliquant sur ‘Démarrer’ – ‘Programmes’- ‘Win-Digipet 9.0’ –
‘Projets’. Il s'agit d'un petit schéma très clair avec toutes ses fonctions, repris du
réseau de démonstration de l'auteur du logiciel. Naviguez dans ce projet pour vous
familiariser avec WIN-DIGIPET 9.0. Pour retourner à votre projet personnel, procédez
comme lors du chargement de la démonstration.
Pour passer du projet actif affiché à l’écran à un autre projet sauvegardé dans le
dossier intermédiaire, fermez WIN-DIGIPET 9.0. et lancez comme décrit ci-dessus le
programme ‘Projets’. Le projet actif est transféré dans le dossier intermédiaire et la
boîte de dialogue « Projet  Win-Digipet» est à nouveau affichée. Dans « Choix du
projet » vous sélectionnez le projet à activer et vous cliquez sur le bouton ‘Charger un
projet’. Le projet choisi est transféré dans le dossier Win-Digipet et sera disponible à
l’écran avec toutes ses données après que vous aurez relancé WIN-DIGIPET 9.0.
Le nom du projet actif est affiché dans le schéma de voies du programme principal, à
droite de la barre d’outils.
Le bouton ‘Effacer le projet’ permet de supprimer du disque dur le projet sélectionné
dans ‘Choix du projet’.

3.4.5 Effacer un projet

Si vous voulez effacer un projet, fermez WIN-DIGIPET 9.0 et lancez „Projects“.
Effacer projet’ supprime le projet sélectionné dans la fenêtre de gauche ‘Choix du

projet’
Tous les projets peuvent être supprimés sauf celui qui est actif

3.5 Maintenance des données

Le programme « Maintenance des données » peut être lancé par un double clic sur
l’icône « Maintenance des données » ou en cliquant dans la barre de tâche sur
‘Démarrer’ - ‘Programmes’ - ‘WIN-DIGIPET 9.0.’ - ‘Maintenance des données’.
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Vous pouvez facilement créer une copie de sauvegarde de vos données, réparer les
bases de données ou les comprimer.
Pour créer une copie de sauvegarde de vos données sans utiliser ce programme,
vous devez sélectionner tous les fichiers ayant l’extension : *.AKK - *.DAT - *.FPL -
*.MDB - *.TB - *.ZFA.
Seules les données du projet actif sont sauvegardées
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3.5.1 Folders for the data

With this description it is assumed from the fact that you have installed WIN-DIGIPET 9.0
in the standard directory (C:\WDIGIPET) on your hard disk. If you have installed the
program in another directory, you must replace the dots (... ) in the following directory
specifications accordingly.

The data of the current project can be found..
Ø In the main directory of WIN-DIGIPET 9.0 and the
Ø Pictures of the locomotives in the subfolder ...\LOKBILDER.

Every time you change the project, the data is stored and the new data is loaded.
WIN-DIGIPET 9.0 proceeds as follows...

♦ Saving data (the current project is Kreuzeck)

Ø Moving the current project’s data with the extensions *.AKK, *.DAT, *.FPL,
*.MDB, *.TB and *.ZFA in the existing or new project folder
(...\PROJEKTE\Kreuzeck).

Ø Moving the current locomotive pictures in the existing or new subfolder
(...\PROJEKTE\Kreuzeck\LOKBILDER) in the project’s directory.

♦ Load new data (for example the project Anlage)

Ø Copying of all data from the project directory (...\PROJEKTE\Anlage) in the
main directory of  WIN-DIGIPET 9.0.

Ø Copying}of all locomotive pictures from the subdirectory of the existing project
(...\PROJEKTE\Anlage\LOKBILDER) in the directory ...\LOKBILDER.

3.5.2 Data backup

After the start of the "data maintenance" you select in the left part of the window with a
mouse click the data that you would like to backup. In the most cases you can use the
preselection of the program. The radio button box should be set to "Backup".
Not only the  project data files are backuped, in addition also the system settings and
all icon files are backuped.
Select the destination directory - C:\WDIGIPET\BACKUP (see 3.3) is the preselected
directory- and if you confirm with Start'.
If you want to backup to another directory , select in the same way as in the Windows
Explorer the desired directory in the middle of the window.
If you want to create new subfolders in an existing directory press the right mouse
button.
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Select  <Create new directory > in the context menu.
Now you can enter the name of the
new directory in the window „Create
new directory“.
Confirm the new directory name with
OK’.

The new directory will be created and
after a mouse movement the new
directory is selected in the choice
window. Now the complete directory
path is displayed in the "Copy to:"
frame.
The data will always the saved to the directory indicated in the „Copy to:“ frame,
please insure that you have selected a desired destination.
After selecting the destination directory and setting the radio button to „Backup“ you
can start the backup by clicking on
Start’.

A progress bar informs you about the
progress of the backup process.
Because of the amount of data you
should use only storage media with
sufficient space (DVD-ROM, CD-
ROM, hard disk, USB memory sticks
or Zip drives). You can also select
network drives if available.
WIN-DIGIPET 9.0 stores your last
destination directory and tries to select this directory the next time you start the
program.

3.5.3 Data restore

You can use the „data maintenance“ program also to restore your backuped data.
In the folder selection window in the middle you can select the desired directory similar
to the Windows Explorer. This can be any directory with project data or your former
backup directory. You select also an archive backup directory according to 4.13.
Be careful!
While restoring the current data of the project could be overwritten. Because of this the
program creates a warning message.
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After selecting the directory select the kind of data to restore in the left part of the
window.
By default all data are
selected.
Set the radio button frame to
„Restore“.
 The data will always the
restored from the directory
indicated in the „Copy to:“
frame, please insure that you
have selected a desired
Source.
After selecting the source
directory and setting the
radio button to „Restore“ you can start the restore by clicking on Start’.
After answering the confirmation request with ‘Yes’ the restore starts. A progress bar
informs you also about the progress of the restore process.
You can restore not only the data of the current project. It is also possible e.g. to copy
the track diagram and/or the locomotive database with the locomotive pictures of
another project into the current project if this project was constructed just new.
But be careful!
If you restore your locomotive database, you should always restore the locomotive
pictures also. Otherwise no or wrong locomotives picture would be displayed.
Important!
When restoring data you should take care about the following:
Ø The destination directory for the restoring process is set by WIN-DIGIPET 9.0

automatically.
Ø When selecting the source directory you may never select the sub directories...

1. \LOKBILDER
2. \SYMBOLE or subfolders of this.
WIN-DIGIPET 9.0 would this display an error message in this case.

Ø When selecting the basic data the actual projects data (e. g. Kreuzeck)  will be
overwritten and the project gets the project’s name of the restored data (e. g.
Anlage). This could damage the whole project.
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3.5.4 Réparer/compresser une banque de données

Réparer’ une banque de données signifie que vous pouvez la remettre en parfait état
si une erreur était survenue. Le message suivant est alors affiché :
‘’Banque de données réparée avec succès !’’   ‘OK’
‘Compresser’ une banque de données signifie que des données seront définitivement
effacées.
Les données effacées demeurent dans le programme, elles sont seulement indicées
comme étant effacées; la taille de la banque de données n’est pas modifiée.
Ce n’est que la compression de la banque de données qui permet de supprimer
définitivement les données indicées comme étant effacées, ce qui en réduit la taille. Le
message suivant est alors affiché :
‘’Banque de données comprimée avec succès ! ‘’  ‘OK’.

3.6 Fichiers WAV et AVI

WIN-DIGIPET 9.0. permet aussi de sonoriser le trafic ferroviaire sur votre réseau.
Vous pouvez en plus déclencher des séquences vidéo.
Au préalable, les dossiers \SOUND  et \VIDEO ont été créés automatiquement dans le
répertoire que vous avez désigné dans la boîte de dialogue « Choisir le chemin
d’accès ».

• \SOUND - Ce dossier doit contenir tous les fichiers *.WAV. Certains y sont copiés
lors de l’installation. Les fichiers son du cédérom qui vous conviennent ou ceux que
vous aurez créés doivent être copiés dans ce dossier.

• \VIDEO - Ce dossier doit contenir tous les fichiers *.AVI. Les fichiers vidéo du
cédérom qui vous plaisent ou ceux que vous aurez créés au format AVI doivent être
copiés dans ce dossier.

WIN-DIGIPET 9.0. contient 350 fichiers WAV et quelques fichiers AVI.

3.6.1 Railroad sounds and video-sequences

The WIN-DIGIPET 9.0 CD-ROM also contains  more than 100 WAVE files and some
AVI files.
At first we’ll have a look at the WAVE files; they can be used  easily in the WIN-
DIGIPET 9.0 timetable system.
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In Your PC system you need only a sound card and a simple speaker.
You have to the following.
Put the CD-ROM in your drive (z . g. "E :"), you go to Windows Explorer, you double-
click on E: and then on the directory "Sound".
 In the directories you find a big choice of different sound files.
You can use them very well for your operations.
The sounds can be integrated e.g. in the manual controlling
using the start/destination function or also in the timetable
operations, the profiles, the automatic with demand contacts or
the tour automatic. In the according sections of this manual you
will get to know even more about that.
Click on one of these subdirectories, then all files with the
name extension ".WAV" appear in the right window. By a
double click on one of these files you can listen to this and
choose the file you want to use.
You copy a desired WAVE file about the menu command
<Edit> <Copy> in the subdirectory C:\WDIGIPET\SOUND of your installation-
directory C:\WDIGIPET (see 3.3) or in the according subdirectory of your differently
named installation directory.
The program searches and finds the chosen WAVE file only in this subdirectory, the
only exceptions are the automatic with demand contacts which also accepts sounds in
subdirectories from \SOUND and the tour schedule automatic can even use sounds in
every directory of your hard disk.
You can use the chosen WAVE files by registering suitable commands in the contact
events (see 11.2.2).
The requirements for using AVI files - video-sequences - are in the timetable company
and with the profiles the same as for Wave files. In addition, you need for playing AVI
files the software „ Video for Windows “ or "Media Player" of Microsoft.
Video-files have the name extension ".AVI". You copy a desired video-file using <Edit>
<Copy> in the subdirectory C:\WDIGIPET\VIDEO of your installation-directory
C:\WDIGIPET (see 3.3) or in the according subdirectory of your differently named
installation directory.
The program searches and finds the chosen AVI file only in this subdirectory.
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3.7 Adapter les barres d’outils

Définition :
Une barre d’outils est ancrée lorsqu’elle se trouve au bord de la fenêtre active; elle est
flottante lorsqu’elle « plane » dans la fenêtre active.
Pour transformer une barre d’outils ancrée en barre d’outils flottante.
Placez la flèche de la souris sur le bord gauche (deux colonnes verticales) de la barre
d’outils.

• Tirez la barre d’outils vers la position désirée.
Remarque : si vous double-cliquez sur le titre d’une barre d’outils flottante, celle-ci se
déplace vers sa dernière position d’ancrage.
Pour déplacer une barre d’outils.
Pour une barre flottante, placez la flèche de la souris sur le titre de la barre d’outils.
Tirez la barre dans la position désirée. Si vous tirez la barre d’outils au bord de la
fenêtre active, elle s’y ancre automatiquement.
Pour modifier la taille d’une barre d’outils.
Pour modifier la taille d’une barre flottante, tirez sur n’importe quel bord de la barre
d’outils.
Remarque : la taille d’une barre d’outils ancrée n’est pas modifiable.
Pour afficher ou masquer une barre d’outils.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre
de menus ou d’outils.

• Désactivez la barre d’outils qui doit être masquée.
Remarque : chaque barre d’outils s’affiche au dernier
endroit où elle se trouvait.
Pour adapter les barres d’outils.
Vous pouvez adapter les barres d’outils à vos besoins en ajoutant ou supprimant des
boutons.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la barre de menus ou d’outils.

• Cliquez sur « Personnaliser les barres d’outils ». Une autre boîte de dialogue
apparaît.

• Cliquez sur l’onglet « Commandes ».
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• Tirez avec la souris hors d’une barre d’outils le bouton que vous voulez retirer ou

• sélectionner dans l’onglet « Commandes » le bouton que vous voulez ajouter à une
barre d’outils.

Pour revenir à une barre d’outils standard.

• Cliquez sur une barre d’outils dans l’onglet Barres d’outils. Le bouton ‘Rétablir’ est
activé.

• Cliquez sur  ‘Rétablir’.
Remarque : vous ne pouvez pas rétablir une barre d’outils personnalisée.
Pour constituer une barre d’outils personnelle.
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• Cliquez sur ‘Nouveau’ dans l’onglet « Barres d’outils »

• Donnez un nom à cette barre d’outils et cliquez sur ‘OK’.

• Sélectionnez dans l’onglet « Commandes » les boutons désirés pour la nouvelle
barre d’outils.

Remarque : seules les barres d’outils personnelles peuvent être effacées ou
renommées.
Lorsque vous quittez le programme, la position, la taille et l’état de toutes les
barres d’outils sont sauvegardés.

3.8 Aide

Lisez successivement les chapitre 4 à 10 de ce manuel. C’est une démarche logique
qui vous conduit progressivement jusqu’à la maîtrise complète de votre réseau
ferroviaire numérique grâce à toutes les possibilités offertes par WIN-DIGIPET 9.0. .
Dans la barre de menus, ‘Aide’ vous permet d’obtenir des explications
complémentaires sur la fonction de programme en question.
La touche de fonction ‘F1’ permet d’afficher l’aide concernant la boîte de dialogue
active.

3.9 Informations complémentaires.

Vous pouvez obtenir de l’aide pour WIN-DIGIPET 9.0. aux numéros suivants :
téléphone : +32 (0)2 351.87.78
télécopie : +32 (0)2 351 86 41
mél Internet :    rvsupport@rv2000.com
Internet page d’accueil : www.rv2000.com

mailto:vsupport@rv2000.com
http://www.rv2000.com
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4 – CONFIGURATION DU SYSTEME

Cette partie de programme permet de définir
les paramètres de fonctionnement de WIN-
DIGIPET 9.0. Avant de lancer la
« Configuration du système », placez le
cédérom original de WIN-DIGIPET 9.0. dans
le lecteur.
Après le lancement de WIN-DIGIPET 9.0.,
toutes les parties de programme sont chargées
dans le programme principal. Les barres
d’outils WIN-DIGIPET  apparaissent au haut
de l’écran. La signification de chaque icône est
affichée en « info-bulle » lorsque la souris
pointe dessus. Les boutons de toutes les
barres d’outils s’expliquent d’eux même. En conséquence, leur signification n’est pas
toujours explicitée dans ce manuel.
Si vous n’avez effectué aucune saisie, un écran vide s’affiche. Dans la barre de
menus, cliquez sur ‘Fichier’ puis sur ‘Configuration du système’ ou sur le bouton
dans la barre d’outils. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît avec 13 onglets.
Astuce!
Vous n'avez pas besoin de confirmer chaque onglets de la configuration du système
avec “Enregistreré”. Il faut le faire en fin de paramétrage. You do not need to confirm
every tab in the system settings with Save’.
Only after all your inputs, you have to save with Save'. Accordingly you leave the
system settings with a click on the button Close’.

Important!
Si les icones suivantes manquent dans le menu fichier:.
Ø Editeur de trajets
Ø Editeur de parcours
Ø Editeur de table horaire
Ø Editeur automatique de trajets

..., ceux-ci n’apparaîtrons que lorsque les trajets (voir 4.14) et les parcours (voir 4.15)
seront activés.
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4.1 Choix du système numérique

L‘onglet « Système Digital » vous permet de saisir les caractéristiques essentielles de
votre propre configuration.

4.1.1 Système numérique connecté

Sont supportés à ce jour :

• le système Märklin avec les centrales 6020/6021 et les interfaces 6050/6051

• l’INTELLIBOX d’Uhlenbrock/modeltreno

• l’ICUM (une carte à bus ISA de la marque modeltreno, Bologne)

• le TWIN-CENTER de Fleischmann (identique à l'Intellibox d'Uhlenbrock, mais
non compatible avec les formats Motorola - et Selectrix)

• Lenz Digital Plus Version 2.0

• Lenz Digital Plus Version 3.0
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Important!
Après avoir changé le système numérique, vous devez cliquer sur “Enregistrer” et
“Fermer” par ce que Win-DIGIPET 9,0 doit être relancé,autrement quelques options
ne peut pas être employées
.

4.1.2 Connecteur pour l’interface

Pour la connexion sérielle, huit ports sont prévus (COM 1 à COM 8). Normalement,
l’interface est connectée à COM 2 ; COM 1 étant destiné à la souris. Dans la liste,
cliquez sur le port désiré. Si vous choisissez un port qui n’existe pas dans votre
configuration, un message d’anomalie vous en avertit lors de la sauvegarde.
AUCUN sert à tester le logiciel sans connexion à une interface

4.1.3 Vitesse de transmission (baud)

• Märklin
La vitesse de transmission n’est pas modifiable pour le système Märklin Digital. Elle
est réglée automatiquement à 2400 bauds.

• Intellibox / Twin-Center
L’Intellibox /Twin-Center permet des vitesses de 2400, 4500, 9600 et 19200 bauds. A
la vitesse maximale, l’Intellibox est environ 8 fois plus rapide que l’interface de
Märklin.
Si vous choisissez le réglage « Modèle » le logiciel adoptera automatiquement la
vitesse de transmission que vous avez programmée sur l’Intellibox.

• ICUM
L’ICUM est la version carte à bus ISA de la marque modeltreno, Bologna, qui contient
toutes les fonctions reprises ultérieurement par l’Intellibox. Le réglage de la vitesse
n’est pas nécessaire, la transmission se faisant par le bus interne de l’ordinateur.

• Lenz Digital Plus V2.0 / 3.0
La vitesse de transmission doit être réglée à 9600 bauds pour l'ancienne interface
Li100 du système Lenz-Digital-Plus . La nouvelle interface Li100F peut être réglée à
19200 bauds.
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4.1.4 Nombre de modules de rétrosignalisation utilisés

Si vous utilisez des modules de rétrosignalisation s88, ce qui devrait être le cas
normal, vous devez saisir ici leur nombre exact. Une saisie erronée peut provoquer
des anomalies dans le déroulement du programme.
Si vous n’utilisez aucun module de rétrosignalisation s88 ou si vous voulez
commander votre réseau sans rétrosignalisation, vous devez obligatoirement choisir
AUCUN.
Vous devez aussi sélectionner ‘AUCUN’ si vous utilisez le HSI-88 car le nombre de
module peut être enregistré dans l’onglet “Matériel”
Si vous avez déjà configuré le HSI-88 la boite de choix est inactive icic
Important!
Si vous utilisez de modules qui n’ont que 8 entrées, ils doivent être comptés pour ½
module.
Important pour utilisateurs Lenz!
Pour Lenz-System WIN-DIGIPET 9.0 sélectionne automatiquement le nombre de
modules  (124 modules - 992 contacts, voir 2.5).

4.1.5 Intervalle de lecture des modules de rétrosignalisation

Vous déterminez ici la vitesse à laquelle les modules de rétrosignalisation sont lus et
affichés. Les valeurs possibles vont de 100 à 1000 millièmes de seconde. 300
millièmes de seconde sont proposées, ce qui signifie que les modules de
rétrosignalisation de votre réseau sont lus 3 fois par seconde.
Plus vous diminuez cette valeur, plus la vitesse de lecture augmente. Une valeur trop
basse peut toutefois bloquer l’interface Märklin et/ou provoquer des erreurs d’affichage
à l’écran.
Le cas échéant, il est conseillé de procéder à des essais pour déterminer le réglage
accepté par votre système.

4.1.6 Pause entre commandes d’accessoires magnétiques.

L’interface Märklin n’est pas en mesure de traiter une succession trop rapide de
commandes.
Il peut donc arriver, lors de la commande de l’établissement d’un itinéraire, qu’un
accessoire magnétique soit « oublié » et donc non commuté. Cela dépend , entre
autre, du type d’ordinateur utilisé.
Choisissez entre 10 et 100 millièmes de seconde ; 10 millièmes de seconde sont
proposées. S’il arrive que des accessoires magnétiques soient mal commutés ou pas
commutés du tout, il faudra augmenter la durée de la pause.
Ceci est un réglage pour la totalité de vos accessoires magnétiques. En outre, vous
pouvez modifier la durée de commutation de chaque accessoire magnétique ; la
procédure est décrite dans le chapitre 7.2.
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4.1.7 Sauvegarde de la configuration

Après avoir réglé tous les paramètres, cliquez sur ‘Enregistrer’.
WIN-DIGIPET 9.0. crée dans votre dossier Windows un fichier portant le nom du
projet actif dans lequel tous vos réglages sont mis à jour.
Ne cherchez pas à modifier ou supprimer des valeurs dans ces fichiers. En cas de
problème, cela ne doit être fait qu’après un entretien avec l’auteur du logiciel.
Si vous choisissez ‘Fermer’, vous quittez cette partie du programme sans sauvegarde
des modifications et vous retournez au programme principal
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4.2 Connexion d’une seconde interface (Märklin)

Pour partager le transfert des données, vous pouvez connecter une seconde interface
à une deuxième unité centrale 6020/6021.
Toutes les commutations des accessoires transitent alors par cette interface. Il est
nécessaire de disposer d’une deuxième connexion sérielle et d’un circuit électrique
séparé qui alimente les accessoires à travers la deuxième unité centrale.
La deuxième interface n’est reconnue et activée par le programme que si la casse
‘Activer’ est cochée. Il faut là aussi saisir une ‘Pause entre commandes d’articles
magnétiques’ pour éviter le blocage de l’interface.

Les acquéreurs de l’Intellibox n’ont pas à renoncer à leur unité centrale et leur
interface Märklin, mais peuvent encore les utiliser de façon judicieuse.
Vous pouvez également employer un deuxième Intellibox.  Le deuxième Intellibox
enverrait également des commandes de DCC, mais seulement avec 2400 bauds et
seulement jusqu'à l'adresse 256.  Dans ce cas-ci la coupure entre les commandes
peut être placée à 0.
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4.3 Paramétrage de l'interface HSI 88 de LDT

La société Littfinski-Datentechnik (LDT) d'Appen bei Pinneberg fournit l'interface à
haute vitesse LDT High Speed Interface HSI 88 pour accélérer considérablement les
rétrosignalisations par le bus s88. Tous les modules de rétrosignalisation compatibles
avec Märklin peuvent y être connectés.
Le HSI-88 transmet les informations à 9600 bauds et non à 2400 bauds comme
l'interface de Märklin.
Le HSI-88 peut lire trois lignes de rétrosignalisation au lieu d'une seule. Il n'est donc
pas nécessaire de relier tous les s88 en une seule série comme avec l'interface de
Märklin. On peut créer trois lignes de s88 qui seront en outre traitées plus
rapidement.
Conseil : prévoyez des modules de réserve sur les lignes gauche (Links) et centrale
(Mitte). Ces modules, lorsqu'ils seront montés ultérieurement, vous éviteront d'avoir à
numéroter à nouveau les contacts de rétrosignalisation existants.
Vous pouvez brancher jusqu'à 31 modules de rétrosignalisation au total. Le HSI-88
nécessite sa propre liaison sérielle.
Le HSI-88 travaille au fil de l'eau. Chaque rétrosignalisation est transmise
immédiatement à l'ordinateur.
Cela permet de gagner du temps car l'ordinateur n'a pas à interroger de façon cyclique
les s88.
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L'Intellibox travaille selon le même principe. L'utilisation d'un HSI-88 permet aussi
dans ce cas une accélération.
Dans la configuration de WIN-DIGIPET 8.0, vous pouvez activer et configurer le HSI-
88.

Les modules de rétrosignalisation sont numérotés de 1 à 31 à partir de la ligne
gauche, en passant par la ligne médiane pour finir à la ligne droite.
Les modules de rétrosignalisation doivent si possible être répartis de façon équilibrée
sur les trois lignes.
La page d'accueil www.ldt-infocenter.com de la société Littfinski-Datentechnik vous
donnera des exemples de connexions et d'autres informations.
.
Pour terminer, cliquez sur ‘Enregistrer’.

http://www.ldt-infocenter.com
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4.4 Réglages sous Intellibox/Icum

Contrairement au système Märklin, l’Intellibox et l’Icum peuvent transmettre à
l’ordinateur tout événement se produisant sur votre réseau. Il existe un véritable
couplage entre les systèmes et l’ordinateur.

4.4.1 Mode étendu externe

Si vous cochez la case ‘’Synchronisation des contrôleurs de loco avec les
contrôleurs externes (par ex. Intellibox, Control 80f, Lokmaus)’’ , toutes les
commandes passées par l’intermédiaire d’un pupitre externe sont affichées à l’écran.
Par exemple, si vous tournez le régulateur de vitesse de l’Intellibox ou d’un Control
80f, l’affichage sur l’écran du pupitre de commande sera modifié en conséquence. Il
en est de même pour l’éclairage, les fonctions supplémentaires et le changement de
sens de marche.
Lorsque vous cochez la case ‘’Affichage de la position des accessoires
commandés par Keyboard les modifications de position des accessoires
commandées par un clavier externe seront affichées correctement à l’écran.
Si vous cochez la case ‘’Modification par Keyboard d’un itinéraire actif
impossible’’, il devient impossible de modifier manuellement par un clavier externe la
position d’un accessoire faisant partie d’un itinéraire actif. En cas de tentative, un
message d’anomalie est affiché à l’écran.
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4.4.2 Usage mixte de décodeurs  (Märklin/Lenz....)

L’Intellibox et l’ICUM donnent la possibilité innovante de mettre en uvre
simultanément sur un même réseau (presque) tous les types de décodeur (Märklin,
Lenz, Trix, Uhlenbrock, Digitrax, etc.)
Lors de ce trafic mixte, et uniquement dans ce cas, l’éclairage des locomotives
équipées d’un décodeur Märklin peut vaciller.
L’option ‘’Activation de l’anti-scintillement de l’éclairage’’ permet d’éliminer
presque totalement cette particularité.
Des tests vous permettent de déterminer l’intensité basse, moyenne ou haute.

4.4.3 Temps de commutation des accessoires magnétiques

Réglez ici le temps de commutation minimal de tous les accessoires magnétiques. Le
domaine s’étend de 0 à 500 millièmes de seconde. Ce temps minimum est respecté
dans tous les cas, même si un ordre d’arrêt est émis par le programme. La valeur
recommandée est de 100 millièmes de seconde.
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4.5 InfraCar-System

Sur cet onglet vous pouvez activer la commande infrarouge des voitures avec
décodeurs numériques.  Vous devez juste choisir le port série correspondant.
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4.6 Paramétrage du système de reconnaissance des trains d'Helmo “

Le système d'identification des numéros de trains d'Helmo permet d'identifier avec
précision un train à l'aide de lecteurs spéciaux placés sous la voie et d'un
transpondeur monté dans les locomotives.
Jusqu'à 30 lecteurs peuvent être installés sous les voies.

Une interface reliée à un port sérielle séparé permet de transmettre les lectures
effectuées au logiciel.
Deux cartes d'interface au fonctionnement différent sont proposées par HELMO.

Inter1-S :
Cette interface envoie spontanément à l'ordinateur chaque modification des lecteurs.
C'est la méthode la plus simple et la plus rapide car elle ne nécessite pas l'envoi par
l'ordinateur d'une interrogation qui gonfle le flux des données pour connaître l'état des
lecteurs.

Inter1:
Cette interface fonctionne par interrogation par le programme. L’intervalle de requête
et paramétrable.
Il faut activer une interface HELMO pour que le bouton correspondant soit activé dans
le programme principal, que le nombre de lecteur soit affiché et mis en mode requête
(voir paragraphe 18.13.9)
www.helmo.de .

http://www.helmo.de
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4.7 Configuration de la manette de jeu “Joystick“

Vous pouvez aussi utiliser une manette de commande pour conduire les locomotives.
La manette est activée sur cet écran. Un message d'anomalie s'affiche si aucune
manette n'est reliée à votre ordinateur.
La manette doit au préalable être correctement configurée sous Windows.

Les fonctions que doivent remplir le manche et les différents boutons sont à définir ici.
L'intervalle de requête de la manette peut être défini librement.

Attention!
Tous les joystick ne peuvent être utilisés avec WIN-DIGIPET 9.0. Par example le
joystick Microsoft SideWinder Precision Pro ne peut être utilisé pour la commande des
locomotives .
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4.8 Choix sous ‘Général“

4.8.1 Modification manuelle par la souris d’un itinéraire actif impossible

Lorsque cette case est cochée, il devient impossible, par mesure de sécurité, de
commander à l’aide de la souris les articles magnétiques inclus dans un itinéraire actif.
Un message explicite s’affiche alors à l’écran..

4.8.2 Au démarrage, commuter tous les accessoires magnétiques dans la dernière
position mémorisée.

Vous pouvez choisir si et dans quelle condition les accessoires magnétiques devraient
être commuté après avoir commencé le programme...

Ø aucuns accessoires magnétiques n’est commuté (recommandé)
Ø tous les accessoires magnétiques sont commutés dans leur dernière position

enregistrée
Ø en position de base.

Les deux dernières options sont utiles seulement si vous faites des changements
manuels fréquents sur le clavier tandis que le programme fonctionne Ces options
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retardent le démarrage du programme en fonction du nombre d’accessoires à
commuter.

4.8.3 Choix sous « Affichage des numéros des trains ».

Vous spécifiez ici si vous voulez faire fonctionner l’affichage du numéro des trains au
moyen de contacts de rétrosignalisation ou sans ceux-ci.
Si oui, choisissez ‘Disparaît contact de départ libre, s’affiche contact d’arrivée atteint’.
Pour plus d’informations, voir le paragraphe 18.14.2.
Sinon, choisissez ‘Passe automatiquement du contact de départ au contact d’arrivée’.
Pour plus d’informations, voir le paragraphe 18.14.3.
Si vous avez coché ‘Affiche la photo automatiquement par le déplacement de la souris
sur le symbole du train’, le pointeur placé sur le champ du numéro de train provoque
l’affichage du numéro du train et de la photo de la locomotiveHere you define whether
the train number display is performed, using feedback contacts or not.

4.8.4 Settings under „Colour of text within track“

Vous avez le choix entre les couleurs noires et blanches des textes, de sorte que la
couleur des textes puisse être choisie selon la couleur de fond, par exemple en
utilisant les symboles allemands de chemin de fer (DB) vous deviez choisir la couleur
blanche des textes

4.8.5 Symboles de voie/route

Dans WINDIGIPET 9,0 et l’éditeur de schéma de voie (chapitre 6), vous avez le choix
entre 11 présentations différentes (chapitre 6,3):

Ø Symboles tramés Sym_A
Ø Symboles unis Sym_B
Ø Symboles 3D Sym_3D
Ø Symboles DB-Standard Sym_DB
Ø Symboles avec signaux au centre de la voie Sym_C
Ø Symboles de route Sym_Auto
Ø Symboles de chemin de fer et de routes Sym_Auto_Bahn
Ø Symboles personnels Sym_U
Ø Symboles  Plan de voie Sym_SP
Ø Symboles tramés Suisse Sym_SBB_A
Ø Symboles unis Suisse Sym_SBB_B

Vous déterminez quel genre de symboles de voie sera montré dans l’éditeur de
schéma de voie et dans le programme principal.

4.8.6 Pont tournant et pont transbordeur Märklin

Vous pouvez activer des fonctions supplémentaires pour ces accessoires. Plus d’infos
dans les chapitres 14 et 15.
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4.8.7 Initialisation position des fenêtres

Pour l'utilisateur de WIN-DIGIPET 9.0 qui emploient 2 écrans le bouton " Initialisation
position des fenêtres " a été crée.
Quand vous appuyez sur ce bouton toutes les positions sauvées pour les multiples
fenêtres dans le programme sont remises à leur position d’origine. C'est très utile pour
reconstituer écran de base.
Toutes les fenêtres ne sont pas maintenant centrées automatiquement  plus
longtemps au premier écran en s'ouvrant.
Vous pouvez remettre à zéro les positions des commandes locomotives avec un clic
sur le symbole ou avec le bouton "F2".
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4.9 Configuration de "Locomotives"

4.9.1 Locomotives

"Locomotives" permet de sélectionner l'affichage des petits Loco-Controls (voir
paragraphe 5.14) après avoir cliqué sur une locomotive de la barre des locomotives
(voir paragraphe 18.11.1). A défaut, c'est le grand Loco-Control qui s'affiche.
Si vous commutez un itinéraire à l'aide de la fonction De …à… (voir paragraphe
18.5.1) et que l'adresse de la locomotive est affichée dans le champ du contact de
départ, le bouton 'Etablir + démarrage' devient actif. Vous pouvez ainsi faire apparaître
le Loco-Control  de la locomotive concernée en établissant l'itinéraire.
Dans ce cas, vous pouvez aussi activer 'Fermeture automatique du Loco-Control
après l'arrivée'. Le Loco-Control concerné sera automatiquement fermé lorsque la
locomotive aura atteint le contact d'arrivée.

4.9.Temps pour les boutons f1 – f8

« Limitation de la durée de fonctionnement de ‘function’ et des fonctions f1 à f8 » ou
« Bouton de minuterie » signifie en général qu'un clic de souris sur le bouton
déclenche la fonction pour un temps déterminé (réglable); le second clic pour l'arrêt de
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la fonction est donc inutile. Cela est par exemple utile pour les avertisseurs sonores
(klaxon, cloche).
La base de données des locomotives (chapitre 5) vous permet de définir les boutons
de fonction en tant que commande de minuterie. Dans ce cas, la fonction est
désactivée au bout d'un temps réglable ici.

4.9.3 Définition des types de locomotive ou de train

Le choix global des types de locomotive et de train que vous mettez en service est fait
ici. La première zone "Tous types" n'est pas modifiable; elle signifie qu'aucun  contrôle
sera fait sur le type de locomotive ou de train. Les autres zones pré affichées peuvent
être modifiées à volonté.
Vous retrouverez les données saisies ici dans la base de données des locomotives
(chapitre 5.3.2) et dans l'éditeur d'itinéraires (chapitre 8.9) pour interdire des itinéraires
à certains types de locomotive ou de train.
Vous pouvez interdire des itinéraires à certains types de locomotive, mais aussi à des
trains dont la longueur dépasse une longueur maximale.
Ceci est intéressant pour les voies d'une gare cachée : dans le cas de l'automatisme
par contact de commande (chapitre 12), le train ne s'engagera pas sur une voie trop
courte; ou aussi : une motrice électrique n'empruntera pas un itinéraire sans caténaire.

4.9.4 Affichage LCD/LED

Here you can choose between two possible appearances for the locomotive controls.

Gauche Affichage LCD

et

Droite Affichage LED

Pour cette locomotive le temps d'entretien est dépassé et comme indicateur les petits
bidons d'huile  et  clignotent.
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4.10 Configuration d'itinéraires

4.10.1 Commuter seulement si l’itinéraire n’est pas limitéà certains types de
locomotives ou de trains

Si vous cochez cette fonction, le logiciel vérifie avant l'exécution d'un itinéraire s'il n'est
pas interdit à certains types de locomotive ou de train (exemple : itinéraire sans
caténaire interdit aux motrices électriques). Si cette fonction n'est pas sélectionnée,
les saisies concernant le sujet dans l'éditeur d'itinéraire et dans la base de données
des locomotives sont ignorées.
Ce contrôle est particulièrement intéressant pour lancer un itinéraire par la fonction De
… à … (voir paragraphe 18.5.1) et dans l'automatisme par contacts de commande
(voir chapitre 9). Dans l'éditeur d'horaire, un avertissement est affiché si vous
saisissez un itinéraire interdit pour la locomotive considérée.

4.10.2 Activer la commande des itinéraires et accessoires électromagnétiques par
T.C.O. (tableau de commande optique externe)

Cette fonction permet de commander des itinéraires et des accessoires
électromagnétiques par T.C.O. à l'aide de boutons de rétrosignalisation. Les contacts
sont saisis dans l'éditeur d'itinéraires (chapitre 8.10).
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La saisie d'un tel contact dans l'éditeur d'itinéraire n'est possible que si cette fonction
est sélectionnée.
Ces contacts ainsi que les numéros ID des itinéraires associés sont sauvegardés dans
un fichier spécifique lorsque vous quittez l'éditeur d'itinéraires.
Un bouton permet de commander plusieurs accessoires électromagnétiques ou
itinéraires.
Le bouton doit être enfoncé pendant au moins 1/2 seconde. Il n'est pas tenu compte
des conditions de commutation (voir 8.7), de la libération partielle d'un itinéraire (voir
8.4) ni des commutations complémentaires (voir 8.8). Si un contact de libération a été
saisi, l'itinéraire s'affiche à l'écran et s'éteint lorsque le contact de libération est atteint.
Si aucun contact de libération est saisi, l'itinéraire s'affiche brièvement.
Si vous n'avez pas de T.C.O. externe, n'activez en aucun cas cette fonction.

4.10.3 Annuler à la libération, toutes les commutations complementaires non
traitées

Par cette option toutes les commutations commutations complementaires sont
supprimées quand la condition de libération d'un itinéraire est remplie.  Il est
recommandé d'employer ce dispositif tout à fait soigneusement, parce qu'il compense
également des bogues dans votre configuration (Editeur d’itiniraires) ou les conflits
avec la rétrosignalisation

4.10.4 Si le contact de sécurité n’est pas atteint

En raison des problèmes occasionnés par le mauvias fonctionnement d’un aiguillage,
cette fonction a été mise en application comme protection minimale pour vos trains.
Pour l'usage de cette option vous devez définir pour chaque itinéraires un contact de
sécurité.
En cochant "activez en général" vous avez le choix entre trois actions à exécuter par
le programme si le contact de sécurité n’est pas atteint dans le temps défini
Ø Arrêter uniquement loco concernée
Ø Arrêt d’urgence
Ø Arrêter toutes les locos
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En effet, cette fonction ne se protège pas contre un accident possible, mais,
néanmoins, peut aider à la diminution la quantité de dommages.
Nous suggérons d’utiliser l'option d'arrêt d'urgence seulement dans des cas
exceptionnels, il est meilleur d'arrêter toutes les locomotives.
Important!
En général vous devriez consacrer un peu de temps à la vérification de votre matériel
et ne devriez pas employer cette option, parce qu'elle compense juste l'effet du
mauvais matériel.

4.10.5 Commutation des accessoires électromagnétiques d'un itinéraire

Si vous sélectionnez la fonction " Commuter uniquement si les positions
mémorisées sont différentes ", seuls les accessoires électromagnétiques dont la
position mémorisée est différente de celle l'itinéraire sont commutés.
Cette fonction permet de réduire considérablement le flux d'informations et d'accélérer
la transmission d'autres ordres puisque aucun ordre est transmis aux accessoires dont
la position est correcte.

Attention!
Si la position d'accessoires électromagnétiques a été modifiée manuellement ou lors
d'un test d'itinéraire, la sélection de cette fonction peut entraîner des anomalies. Par
mesure de sécurité, avant de lancer un horaire (voir 18.15) ou l'automatisme par
contact de commande(voir 18.15), faite une RAZ de tous les accessoires
électromagnétiques (voir 18.16) les trajets automatiques (voir 18.17)
Remarque pour les utilisateurs de l'Intellibox
Vous pouvez accélérer l'exécution des commandes si vous ne connectez pas de
Keyboard à l'Intellibox et que vous programmez l'option spéciale 33 sur zéro. Cela
supprime la transmission vers les Keyboards de la position des accessoires
électromagnétiques.

4.10.6 Tri des itinéraires dans tous les programmes

Permet de sélectionner l'ordre d'affichage des itinéraires, par numéro d'ID ou par ordre
alphabétique.
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4.11 Réglages sous ‘Horaire’

Si vous voulez exploiter votre réseau selon le système horaire de WIN-DIGIPET, vous
devez effectuer ici quelques réglages de base. Tout le reste vous est expliqué dans
les chapitres 11 et 18.

4.11.1 Temps réseau miniature et temps réel

Sous « Facteur de temps », vous choisissez le rapport entre le temps réel et le temps
sur votre réseau selon la formule :
Facteur de temps X, 60 minutes du réseau miniature = Y minutes en temps réel.
Sélectionnez  « Y » dans les 15 échelons compris entre 60 et 4 minutes, « X » change
automatiquement en conformité.

4.11.2 Nombre de lignes dans la mémoire tampon des itinéraires

Dans un horaire, les itinéraires qui n‘ont pu être établis à l‘heure prévue, sont rangés
dans une « mémoire tampon pour itinéraire ». Les détails figurent dans les
paragraphes 18.15.3 à 18.15.6
Dès que la mémoire tampon est pleine, l’horaire s’arrête automatiquement. Dans
« Mémoire tampon des itinéraires », sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 20 ;
10 lignes sont proposées par défaut.
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4.11.3 Nombre de lignes par horaire

Comme nombre maximum de lignes de tous vos horaires, vous pouvez spécifier 100,
200, 300 ou 400 lignes ; 200 lignes vous sont proposées. Le paragraphe 11.2 vous
donne d’autres détails.

4.12 Identification de votre lecteur de cédérom. /Réglage du son

Tous les lecteurs de votre ordinateur sont affichés lorsque vous cliquez sur l'onglet
'Cédérom / Son'. Cliquez sur la lettre d’identification de votre lecteur de cédérom et
confirmez en cliquant sur ‘Enregistrer’.
"Son" vous donne la possibilité d'utiliser le son multicanal de DirectX de Microsoft.
Pour cela, il faut qu'une version égale ou supérieure à la version 7 de DirectX soit
installée. (Non valable pour Windows 95). Vous pouvez jouer jusqu'à 8 canaux de
sons en même temps.
Ainsi, un son long n'est pas interrompu lorsqu'un son nouveau est déclenché par un
contact de commande (voir 10.3.2).
Si le son (sous WIN 95) pose problème, désélectionnez la fonction. Un seul son
pourra être joué et tout nouveau son interrompt le précédent.
Le message d'accueil "Bienvenue dans WIN-DIGIPET" qui est émis lors du démarrage
de WIN-DIGIPET 9.0, peut être désactivé ou modifié (1er et 2e  son au démarrage)
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4.13 Protection des données

4.13.1 Automatic save of data after end of program

Sur cet onglet vous pouvez décider si vous voulez tirer des copies de sauvegarde
automatique de vos données et choisir les options appropriées.  Si vous travaillez
avec plusieurs projets ou changez votre projet très souvent vous devriez cocher
"sauvegarde automatique en fin de programme".  Cette option aide à vous empêcher
de perdre des données
Quand vous cochez  "Interrogation de sécurité à la sauvegarde des données" une
demande de sûreté vous sera montréé chaque fin de session, cette demande vous
permet de décider si vous voulez faire une copie de sauvegarde ou pas.
Vous pouvez choisir où sauver vos données...  annuaire d'Archive-Protection de Ø
dans la chemise de projet ou annuaire d'Archive-Protection de Ø dans une autre
chemise.  Explication avançée!  La chemise de projet n'est pas la chemise
"PROJEKTE", mais c'est un subfolder de la chemise "PROJEKTE" avec le même nom
que le projet.  S'il n'existe pas il sera créé automatiquement par la VICTOIRE
DIGIPET 9,0 (voyez 3,5,1).

Vous pouvez choisir où sauver vos données
Ø Dossier de sauvegarde dans le répertoire Win-Digipet
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Ø Dossier de sauvegarde dans un autre répertoire

Explications avancées!
Le répertoir du projet n’est pas“PROJEKTE” mais un de ses sous-répertoires avec le
même nom que votre projet. S’il n’existe pas il sera crée automatiquement par
WIN-DIGIPET 9.0 (voir 3.5.1).

4.13.2 Sauvegarde dans le répertoire du projet

C’est le réglage par défaut
Vous ne devez pas faire d’autres
réglages pour choisir le répertoire de
sauvegarde. Après la première
sauvegarde, le programme le
reproposera par défaut.

4.13.3 Sauvegarde dans un autre répertoire

Si vous voulez sauvegarder vos
données dans un autre répertoire
choisissez le dans la fenêtre gauche.
Le répertoire actuel montré dans la
boîte sous la fenêtre de choix d (la
fenêtre de choix est semblable à
l'explorateur de Windows).
Vous pouvez choisir n'importe quelle
commande de votre ordinateur
semblable à l'entretien de données
(voir 3.5.2) comme destination pour
votre sauvegarde.
Vous pouvez même choisir des
commandes de réseau.  Dans ce dossier Win-DIGIPET 9,0 crée automatiquement un
sous-répertoire avec le nom de votre projet.  Les sauvegardes créées dans les sous-
répertoire de ce dossier.
Important!
Ne choisissez jamais un sous-répertoire avec le nom de votre projet, parce que,
autrement, un sous-répertoire avec le nom de votre projet est en plus dans ce dossier
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4.13.4 Nombre max. de sauvegarde en série

Indépendemment du choix du dossier de sauvegarde, vous pouvez choisir "une
quantité maximale de copies de sauvegarde périodiques" entre 1 et 9998 à créer par
la routine de secours.  Normalement vous devriez choisir entre 5 et 20 pour obtenir
des résultats suffisants.  Ces protections d'archives ont besoin d'une grande capacité
de stockage, ainsi votre disque dur a assez d'espace libre.
Par exemple:  chaque AKxxx.  DAT a besoin de 3,139 KBS. WIN-DIGIPET 9.0 crée
dans les dossiers de sauvegarde supplémentaires la nomenclature suivante:
"BACKUP_XXXX_JJ_MM_AAAA_HH_mm".  Ce dossier sera employé à la protection
des données.
Les abréviations signifient:  le numéro de secours séquentiel 0001-9998 du Ø XXXX,
quand atteignant 9998 il sera automatiquement continué 0001 la date du Ø
DD_mm_yyyy de la période de secours de HH_mm de Ø de la protection si vous
choisissez par exemple "20" en tant que quantité maximum de copies de sauvegarde,
la copie de sauvegarde la plus ancienne sera supprimé quand la copie de la
sauvegarde 21, est créée.  Quand diminuer la quantité maximum de sauvegarde copie
et a causé par ce plus d'une copie de sauvegarde devrait être supprimée une
demande de sécurité sera montrée.  En utilisant l'"entretien de données" (voyez 3,5,3)
vous pouvez reconstituer des données de vos protections d'archives.
Independent from which folder you selected as backup folder, you can select a Max.
amount of serial backup copies between 1 and 9998 to be created by the backup
routine. Normally you should select between 5 and 20 to get sufficient results.
These archive backups need a great storage capacity, so your hard disk has enough
free space. For example: every AKxxx. DAT needs 3.139 KB.
WIN-DIGIPET 9.0 creates in the backup folder further folders using the following
nomenclature:
„BACKUP_XXXX_DD_MM_YYYY_HH_mm“. This folder will be used to backup the
data. The abbreviations mean:
Ø XXXX le numéro de secours séquentiel 0001-9998, en atteignant

9998 il repartira à 0001
Ø JJ_MM_AAAA  Date de la sauvegarde
Ø HH_mm Heure de la sauvegarde

Par la maintenance des données vous pouvez restaurer
une sauvegarde (voir 3.5.3).
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4.14 Parcours

4.14.1 Utilisations des parcours

Uniquement si activé...
Ø La commande “Fichier|Editeur de parcours” est activée
Ø Le symbole  est actif dans la barre d’outils
Ø Les parcours sont disponibles en mode manuel et automatiques.

4.14.2 Presetting at selection

♦ Si vous avez créé des parcours (voyez 10,2) que vous pouvez pré-sélectionner le
parcours à employer avec la "fonction de… A…", ainsi vous ne devez pas changer
de “Standard” à “parcours 1” chaque fois.  Si aucun " parcours 1" n'existe,
“Standard” sera  automatiquement employé.  En mode “Standard” l'itinéraire sera
exécuté comme défini dans l’éditeur d'itinéraires sans aucun parcours.
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4.15 Trajets

4.15.1 Utilisation des trajets

Si coché...
Ø La commande “Fichier|Editeur de trajets” est activée
Ø La commande “Fichier|Editeur de trajets automatiques” est activée
Ø Les symbole  sont actifs dans la barre d’outils
Ø Les trajets sont disponibles en mode manuel et automatiques.

4.15.2 Cycle de test

Avec du ce temps vous déterminez la fréquence de l'examen du contact d'essai dans
l'itinéraire (Voir 8.7.3) du trajet de sorte qu'alors le prochain itinéraire du trajet puisse
être recherché et commuté.
Ce temps est comparable au temps dans la programmation par contact de demande.
Plus ce temps est court, plus fréquemment cet examen sera fait avec comme
coséquence une charge supérieur de processeur de votre ordinateur.
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Une valeur de 250 millisecondes peut être ici tout à fait meilleure que la valeur par
défaut de 100 millisecondes. Ceci dépend cependant de la capacité de votre
processeur et de la taille de votre réseau. Vous pouvez découvrir la valeur idéale pour
votre réseau par expérimentation

4.15.3 Arrêter automatiquement les trajets après une pause

¨ en utilisant l'"commutateur + la commande"...  le Ø l'excursion a arrêté le Ø
l'excursion dans l'inspecteur d'excursion marqué par un Ø de verre d'heure rouge la
couleur du Ø vert des restes de nombre de train qu'aucun autre avertissement ne sera
¨ montré dans l'opération de contact de demande avec non réprimé "avec du temps de
départ d'excursion"...  le Ø l'excursion a arrêté le Ø que l'excursion dans l'inspecteur
d'excursion a marqué par un Ø carré rouge la couleur du Ø vert des restes de nombre
de train aucun autre avertissement ne sera ¨ montré dans l'opération de contact de
demande avec vérifié "avec du temps de départ d'excursion" et sans itinéraire ou
excursion de C.c d'alternative...  le Ø l'excursion a arrêté le Ø la couleur du nombre de
train commuté du vert de nouveau au Ø de black/white l'excursion dans l'inspecteur
d'excursion marqué par un Ø de verre d'heure rouge que un message d'avertissement
court sera montré et un avertissement sera joué si non neutralisé
With this setting you determine, when to cancel a tour if it cannot be continued.
Reasons for discontinuation can be...
Ø les prochains itinéraires sont toujours occupés
Ø le prochain itinéraire n'est pas permis pour ce type de train

Si le trajet ne peut pas être continué après le temps choisi, un message court sera
montré et une tonalité d'avertissement sera jouée ("Ding-Dong").  En cochant
"Eteindre son d’avertsissement" aucune tonalité d'avertissement ne sera jouée.
Le trajet affecté sera traitée différemment...

♦ Avec “Etablir et démarrer“...
Ø Le trajet s’arrête
Ø Le trajet est marqué d’un sablier rouge dans l’inspecteur
Ø La couleur du numéro de train reste verte
Ø Aucun autre avertissement n’apparait

♦ En mode par contact de demande et “ Avec temps de trajet” non coché“...
Ø Le trajet s’arrête
Ø Le trajet est marqué d’un cadre rouge dans l’inspecteur
Ø La couleur du numéro de train reste verte
Ø Aucun autre avertissement n’apparait

♦ En mode par contact de demande et “ Avec temps de trajet” coché et sans
itinéraires alternatifs par contact de demande...
Ø Le trajet s’arrête
Ø La couleur du numéro de train passe de verte à blans/noir
Ø Le trajet est marqué d’un sablier rouge dans l’inspecteur
Ø Un message court est affiché et une alarme est jouée (si pas désactivée)

♦ En mode par contact de demande et “ Avec temps de trajet” coché et avec
itinéraires alternatifs par contact de demande...
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Ø Le trajet s’arrête
Ø La couleur du numéro de train passe de verte à blans/noir
Ø Un message court est affiché et une alarme est jouée (si pas désactivée)
Ø Le trajet est supprimé dans l’inspecteur
Ø Le train continue sous controle des contacts de demande

4.15.4 Nombre de lignes max dans l’éditeur de trajet

Vous pouvez déterminer un max. de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ou 800 lignes
pour chacun trajet automatique. La valeur par défaut est 200 lignes. D’autres détails
au paragraphe 13.1.
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4.16 Logiciel externe “Collection”

WIN-DIGIPET 9.0. permet d’afficher la photo de chacun de vos engins moteur. A cet
effet, des fichiers images doivent être chargés sur votre ordinateur.
WIN-DIGIPET 9.0. contient un fichier avec les photos de tous les engins moteurs de
Märklin portant les numéros de référence 26xx, 36xx, 37xx and 39xx (voir paragraphe
5.2.1). Cela représente une base de données de plus de 375 photos.
En outre, le marché offre différents programmes externes. A ce jour, les bases de
données « Collection » de la firme modellplan de Goeppingen et « Winicat » des Ets
R. Verstraeten sont les plus répandues.
Vous pouvez même introduire dans Win-Digipet vos propres images numérisées ; le
paragraphe 5.2.3 vous explique comment.

« Collection » contient les données techniques et les photos de tous les engins
moteurs en 00 et H0 construits par Märklin de 1935 à 2004.
Si vous avez acquis la base de données « Collection » de modellplan, placez le
cédérom dans le lecteur et procédez à l’installation comme indiqué dans le manuel
fourni par modellplan.

Le chemin d’installation C:\COLLECT\MAERKLIN\HO_LOK, dans lequel le
programme exécutable (.exe) sera placé, vous est proposé.
Retenez son nom et cliquez sur l’onglet ‘Licence Collection’ et cochez la case de
possesseur de licence
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Sélectionnez ensuite l’unité dans laquelle « Collection » a été installé. Dans la colonne
droite, cliquez sur le dossier dans lequel se trouve le fichier exécutable (.exe) de
« Collection » et double-cliquez sur ce fichier. Le message :
‘’Collection est installé sur C:\COLLECT\MAERKLIN\HO_LOK’’
s’affiche alors sur la gauche.

4.17 Logiciel externe “Winicat”

Procédez comme en 4.16 si cette base de données est installée et que le cédérom est
placé dans le lecteur.
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4.18 Port série (COM1 etc.)de votre PC

Ø Les réglage de vitesse dans Windows n’ont aucun effets sur arrangements de
la vitesse baud dans l'installation de Windows n'ont aucun effet sur
WIN-DIGIPET 9.0le Ø la vitesse baud pour l'interface peut seulement être
changé par les arrangements de programme du Ø de la VICTOIRE DIGIPET
9,0 que Le P50X pour l'Intellibox sera toujours employé pour l'Intellibox, même
si vous l'avez mis hors tension dans l'cIb.  le Ø pour l'usage de l'cIb et de la
VICTOIRE DIGIPET 9,0 employant le protocole P50 le système numérique doit
être placé à "Märklin/Arnold", l'cIb doit être reseted et puis GAGNE DIGIPET
9,0 remis en marche.  Nous suggérons changer seulement les arrangements
pour l'amortisseur de fifo en utilisant le directeur de dispositif de Windows parce
que ces changements ne peuvent pas être exécutés par la VICTOIRE DIGIPET
9,0.

Ø Le réglage de vitesse de l’interface ne peut être fait que par WIN-DIGIPET 9.0
Ø Le protocole P50X  sera toujours utilisé pour l’Intellibox même si vous l’avez

désactivé dans l’appareil.
Ø Pour utiliser le protocole P50 , l’IB et WIN-DIGIPET 9.0, vous devez choisir

„Märklin/Arnold" comme système digital, l’IB et WIN-DIGIPET 9.0 doivent être
redémarrés.

La seule modification conseillée est d’utiliser le réglage FIFO de la mémoire tampon
de Windows. WIN-DIGIPET 9.0. ne peut le faire lui même
Ø Pour l’Intellibox mettez le tampon au maximum
Ø Pour le HSI-88 au minimum

4.19 Quitter la configuration du système

Tous les réglages sont sauvés si vous cliquez sur “Enregistrer”.

Vous pouvez quittez la configuration en cliquant sur “Fermer” ou .
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5 – Base de données LOCOMOTIVE

5.1 Général - Mise à jour

Dans la présente partie du programme, toutes vos locomotives et accessoires
fonctionnels seront enregistrés et contrôlés.  Une quantité illimitée de locomotives peut
être stockée, mais un maximum de 80 pour le système de Märklin et de 200 pour
d'autres systèmes peut être commandé simultanément.
Avec le concept de contrôle de WIN-DIGIPET 9.0 vous pouvez également enregistrer
et commuter les fonctions spéciales F1 à F8.  D'une manière impressionnante WIN-
DIGIPET 9.0 vous donne une commande globale exceptionnelle de tous les
événements sur votre réseau.
Chaque locomotive avec son image est affichée sur l'écran.
Dans WIN-DIGIPET 9.0 locomotives sont facilement controlées par les pupitres de
commande mobiles ("WIN-DIGIPET-Commandes ", "Loco-controles").  Vous pouvez
afficher ces deux commandes dans trois tailles différentes ("Maxi ", "mini" ou "micro")
sur l'écran, selon le fonctionnement des trains (voyez 5,14).  En outre il est possible de
commander jusqu'à 10 locomotives par l'intermédiaire de la barre de commande sans
ouvrir n'importe quelle commande locomotive.
Cette barre de commande est naturellement synchronisée avec les commandes
locomotives.
Important!
Après que le premier démarrage suivant une mise à jour de Windigipet version 5,0, 7.x
ou 8.x la base de données locomotive sera automatiquement convertie.

Vous deverez cependant controler et corriger ou
paramétrer à nouveau..
Ø Types de décodeurs
Ø Fonction (f0) et fonctions spéciales (f1-f8)
Ø Vitesse min avant et arrière
Ø Vitesse max avant et arrière
Ø Accélération et décélération
Ø Vitesse de départ
Ø Zt décodeurs de fonction

Dans la plupart des cas WIN-DIGIPET 9.0 converti
vos anciennes données (voir 5.44).

Dans le menu cliquez sur “Base de données locos ou cliquez sur  dans les outils.
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Après s'être ouvert la première locomotive est montrée dans la base de données de
locomotives avec ses données.  L'image est une des deux locomotives d'exemple de
la base de données que vous trouverez en créant un nouveau projet.
Pour enregistrer une nouvelle locomotive, cliquez sur <Fichier> et <Nouveau> (ou sur

 dans les outils).
Entrez les données de la loco dans cette fenêtre. Si vous n’avez pas besoin de
l’exemple de locomotive, vous pouvez y réécrire vos propres données.

5.2 Définir l’image de la locomotive

Sélectionnez d’abord une photo correspondant à la locomotive à enregistrer. Quatre
possibilités vous sont offertes...
Ø WIN-DIGIPET
Ø Collection
Ø WiniCat
Ø Images personnelles.
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5.2.1 Images WIN-DIGIPET

La liste de 375 locomotives Märklin Digital des séries 26xx, 36xx et 37xx s'ouvre.
Sélectionnez l'engin d'un clic sur sa ligne.
Si votre locomotive ne se trouve pas dans cette liste, que vous ne possédez ni
« Collection », ni « Winicat », ni la possibilité de numériser vos propres images,
choisissez la locomotive qui lui ressemble le plus.

Un filtre permet de réduire cette liste à certains types de locomotives. Dans « Filtre »,
sélectionnez le groupe puis cliquez sur ‘Chercher’. Le groupe choisi s’affiche
immédiatement dans la partie gauche.
Cliquez maintenant sur la ligne descriptive de la locomotive; son illustration s’affiche
en bas. Cliquez sur ‘Transférer’. La fenêtre bascule sur « Win-Digipet Données » avec
la photo de la locomotive affichée en haut.
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5.2.2 Collection et Winicat

Dans ‘COLLECTION Loco’ et ‘WINICAT Loco’ se trouvent des listes de locomotives et
des fonctions de recherche analogues à ‘Win-Digipet Loco’. Les procédures sont
identiques.
Le bouton Transférer  permet de même de transférer l illustration choisie dans la base
de données WIN-DIGIPET.
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5.2.3 Illustrations personnelles
Pour numériser vos propres illustrations, cliquez sur ‘Options’ puis ‘Numériser’ ou sur
le bouton  de la barre d’outils.

Si vous utilisez un scanner, un pilote Twain a été installé sur votre ordinateur. Tous les
pilotes Twain installés sur votre machine sont affichés dans la zone de sélection
"Pilotes Twain". Sélectionnez celui qui convient.
Cliquez sur ‘Numériser’. Ceci lance la procédure d’exploration et l’image typique
d’ouverture pour numériser apparaît.
La qualité de l'image ne doit pas dépasser 100 ppp pour une taille de 1200 x 400
pixels (rapport 3:1). Il est souvent nécessaire de procéder à des retouches car le
format désiré est rarement atteint par une simple numérisation. La taille du fichier de
l'image ne doit jamais dépasser 250 KB. Enregistrez le fichier de préférence au format
JPG.
Vous pouvez aussi importer une illustration existante en cliquant sur ‘Ouvrir image’.
Une boîte de dialogue de sélection comprenant des noms de fichiers et de dossiers
s’ouvre.
Cherchez votre illustration numérisée ou une image existante portant l’extension
.BMP. Dans ‘Nom de fichier’, double cliquez sur le fichier .BMP désiré; l’image
apparaît aussitôt dans la boîte de dialogue « Numériser ».
Le curseur de la zone « Luminosité » vous permet de modifier la luminosité de l’image
. Confirmez par ‘OK’.
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« Sélection partielle » permet à l’aide du bouton droit de la souris maintenue enfoncée,
d’encadrer une partie de l’image. Cette partie peut être sauvegardée ou effacée.
« Pivoter l’image de 90°  » permet de passer du format paysage au format portrait.
« Taille du fichier » et « Couleurs » vous informe de la taille du fichier et du nombre de
couleurs.
Pour terminer, cliquez sur « Sauver image »; la boîte de dialogue « Sauvegarder
image » apparaît. Saisissez dans « Nom du fichier » l’ancien nom ou un nouveau, puis
cliquez sur ‘OK’. L’illustration est enregistrée sur votre disque dur.
‘Fermer’ permet de revenir à l’image de tête de la base de données des locomotives.
Cliquez sur l’onglet ‘Mes images’. Cherchez le fichier .BMP ou .JPG considéré, dans
« Lecteur » et « Nom du fichier ». Un double clic sur celui-ci permet de l’afficher en
bas.
Vous pouvez y insérer une description.
Pour terminer, cliquez sur ‘Transférer’. L’affichage bascule sur ‘Win-Digipet Loco’ avec
la photo en haut à gauche.

5.3.1 Description, numéro de série, marque

Le champ « Description » reçoit la description de la locomotive. Elle est souvent
extraite des bases de données. Vous pouvez cependant aussi saisir une description
personnelle, par exemple ‘‘Loco vapeur Baldwin 141 R 840 fuel SNCF’’ sur un
maximum de 60 caractères.
La saisie du numéro de série est obligatoire en 8 caractères au maximum.
Exemples.BR 38.10 ou BB 26004 ou 150 Y etc.
Le champ « Fabricant » permet de saisir sur 8 caractères au maximum le nom du
fabriquant.

5.3.2 Type de locos et sons

Voici que vous pouvez déterminer à quel type de loco-/wagon votre train appartient.
Cette liste dépend directement des paramètres que vous introduits dans la
configuration du  système (chapitre 4,9,3).  Vous pouvez également choisir la longueur
de votre train:  "court", "moyen", "mi-long", "long" ou "très long.

Conseil!
Vous devriez choisir la longueur de train selon la longueur des rails dans vos stations
ou de vos systèmes de bloc.
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Vous trouverez la même liste de choix dans l'éditeur d'itinéraire.  Là, vous pouvez
déterminer, si les différents itinéraires sont verrouillés pour loco-/wagon-types
spécifique, respectivement longueur de train.  Si vous voulez assigner un son à la
locomotive, vous activez ce son ici.  Ce dispositif permet de combiner un son loco à la
commande loco correspondante.  Vous pouvez passer en revue les sons dans chaque
répertoire de votre ordinateur par le bouton "Rechercher".  Choisissez un son:
Immédiatement le bouton son sera activé dans la commande loco(voyez 5,14) et peut
être commuté en marche et en arrêt toutes les fois que vous voulez.  Si vous avez
défini un bruit spécifique de loco, il sera également disponible pour les profils et les
opérations automatiques.  Vous pouvez désactiver le son en décochant la case
Activer Loksound.

5.3.3 Réseau/Vitrine, Arrêt Loco

Vous déterminez ici par "Réseau/Vitrine" si la
locomotive se trouve parmi les 200 machines
fonctionnant réellement sur votre réseau.  Seules, les
locomotives de la catégorie "Réseau" seront activées
et incluses dans le programme principal.  Avec les
Boutons "Arrêt Immédiat"/"Arrêt avec ralentissement”
vous influencer la réaction de la locomotive à une
condition remplie de dégagement.  Si vous choisissiez
"Arrêt Immédiat" la locomotive ignore le facteur de décélération et s'arrête
immédiatement quand la condition de dégagement est remplie.
Important!
Ce critère n’est juste pris en compte qu’avec les itinéraires “de..à..” et itinéraires
standards (voir resp 10,2,2 et 10,2,3.  11.2.2).  Cette fonction n'a naturellement aucun
effet avec le facteur de décélération inclus dans le décodeur de la locomotive.
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5.4 Adresse numérique, numéro de train

Cet onglet est destiné à paramétrer l’adresse de la loco et les fonctions(f0) et (f1-f8).

5.4.1 Adresse Digitale

Dans la case "Adresse digitale" vous pouvez écrire l'adresse numérique de la
locomotive.  Ce nombre est également employé comme numéro de train par Win-
DIGIPET 9.0.
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Les différents systèmes numériques soutiennent les plages d'adresses locomotives:
Ø Märklin 01 à 80
Ø Lenz 2.0 01 à 99
Ø Lenz 3.0 01  à 9999
Ø Intellibox en fonction du type de décodeur 01 to 9999.

Important - système Märklin Digital uniquement : l’adresse 68 ne peut pas être
utilisée car elle est utilisée en interne par le programme
Astuce pour utilisateurs DCC:
Pour commander les locomotives analogiques les systèmes suivants emploient une
adresse fixe:

Ø Märklin Digital =: Adresse „80“
Ø Lenz Digital-Plus : Adresse „0“.

5.4.2 Clavier décodeur

Vous pouvez voir dans une fenêtre la position des 8 micros interrupteurs du décodeur
de loco que vous commandez avec le contrôleur de loco.  La fenêtre est ouverte par
l'intermédiaire du menu < vue > ou à l'aide du commutateur

 dans les outils ou en cliquetant sur l'adresse de la
locomotive dans la commande de loco.  Les adresses
numériques changent sur la locomotive et dans les données
Win-digipet, quand vous cliquez sur les commutateurs.  Les
adresses inadmissibles réglées sur les commutateurs sont
marquées.  Seules les adresses valides du système
Numérique Märklin (1 - 80) sont correctement montrées.  Les adresses plus grandes
que 80 – c’est possible avec l'Intellibox - sont ignorées!
Double cliquez sur la barre de titre ou cliquez sur la croix pour fermer la fenêtre de
décodeur de loco.

5.4.3 Types de décodeur, Texte, Description personnelle

 La saisie du type de décodeur est nécessaire et importante pour toutes les fonctions
de WIN-DIGIPET.
Cliquez sous « Configuration » sur la flèche du type de
décodeur. La liste de sélection s'affiche. Sélectionnez le
type de décodeur monté dans la locomotive; les chiffres
entre parenthèses indiquent le nombre de pas de
vitesse.
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« FMZ » et « Selectrix » sont obtenus à partir de l'Intellibox d'Uhlenbrock ou du Twin-
Center de Fleischmann.
Dans le système Lenz vous pouvez choisir entre DCC (14), DCC (27) , DCC (28) ,
DCC (28), DCC (128) et ancien (Uralt) (Lenz). Les décodeurs "anciens" de Lenz
étaient montés dans les locomotives Arnold pour la norme DCC. Si vous avez
sélectionné ce type de décodeur, le pas de vitesse 1 est émis en même temps que
l'ordre d'inversion de sens de marche, à défaut, il n'y a pas d'inversion du sens de
marche.
Si vous passez d'une version antérieure 5.0 ou 7.x vers WIN-DIGIPET 8.0, vous
devez saisir ici à nouveau les types de décodeur de tous les véhicules.

Le champ "Description personnelle" est libre  Par exemple vous pouvez entrer ici le
type et le fabricant de décodeur.

5.4.4 Fonctions, Sons

La présente partie de la fiche donne la possibilité pour assigner les textes descriptifs,
les icônes et les fonctions additionnelles aux fonctions (f0) et f1-f8 de la commande
locomotive.
Attention!  Pendant la conversion de la vieille base de données locomotive les
descriptions sont transférées pour les fonctions (f0-f8) et sont assignées à l'icône
"divers".  Seules les fonctions activées sont converties.
Après la conversion vous devrez choisir les icônes appropriées pour la fonction (f0) et
les fonctions spéciales f1-f8.  En outre vous pouvez assigner les fichiers sons qui
peuvent être joués en utilisant la carte son du PC au cas où la locomotive n'aurait
aucun générateur de sons.
La fonction (f0) – les phares dans la plupart des cas - peut être choisie en utilisant la
fenêtre de liste (cliquetez dessus la petite flèche).  Au cas où f0 serait un attelage télex
vous devriez également choisir "comme bouton poussoir", autrement le télex serait
activé de manière permanente.
Le temps de bouton poussoir peut être placé dans la configuration système (voyez
4,9,2).  Les fonctions spéciales f1 à f8 peuvent être définies en conséquence.
Pour les fonctions spéciales f1 à f8 vous pouvez choisir entre les options
"Interrupteur/Bouton/Inverser".

Ø Avec Interrupteur vous actionnez
la fonction au premier click et au
second vous la désactivez.

Ø Avec Bouton poussoir vous
activez la fonction et après un
temps prédéfini elle est
automatiquement désactivée (voir
4.9.2) Par ex. Telex.

Ø Le mode Inverser est similaire au
Bouton poussoir mais le temps
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est fixé à 1 seconde. Ce mode est nécessaire pour certains types de nouveaux
décodeurs sonores.  Ces décodeurs jouent le son en activant la fonction et
aussi en la désactivant. La seule possibilité pour jouer le son une seule fois est
de commuter la fonction en marche et en arrêt en l’espace d’une seconde.
Mais ce temps serait trop court pour un télex, qui a besoin dans la plupart des
cas de 3 sec.  Pour éviter ce dilemme que nous suggérons de placer le temps
des boutons-poussoirs à 3 sec dans la configuration su système et d'employer
le mode Inverser pour les nouveaux décodeurs son et le mode à bouton-
poussoir pour le télex.

La fonction et les fonctions spéciales de la locomotive peuvent être directement
testées avec la commande locomotive.
En outre vous pouvez assigner des fichiers sons  qui peuvent être joués en utilisant
la carte son du PC au cas où la locomotive n'aurait aucun générateur de sons
propre ou ajouter des fonctions son additionnelles à votre locomotive (par exemple
votre locomotive a seulement les fonctions son f1-f4).
Les champs de choix dans la boite "définition des sons"
vous permettent de choisir si la fonction activera le son du
décodeur ou un bruitage stocké sur votre ordinateur
Par exemple:  en choisissant un fichier son pour la fonction
cloche et la fonction  cloche est assignée à f5 (voir l'image),
une activation de f5 aurait pour effet de jouer le fichier son
du PC au lieu d'activer f5 du décodeur locomotive.
En restant avec le curseur de la souris au-dessus des
boutons de la commande locomotive une boite de dialogue
vous montre la description de cette fonction.  Des fonctions
inutilisées sont affichées avec le texte gris.

TIP!
Vous pouvez changer les descriptions prédéfinies pour les différentes icônes à
l'aide de la boîte d'entrée "description personnelle pour".  Avec un clic sur Changer
la description écrite est transférée à la dernière liste de choix d'icon/function
choisie.

Important!
Certains accessoires fonctionnels Märklin-/Trix et Roco doivent être enregistrés
comme locomotive pour pouvoir être contrôlés par WIN-DIGIPET 9.0.
Ceux-ci sont:

♦ Les anciens wagons fonctionnels Märklin:
Ø Voiture Panorama (4999, adresse fixe 10)
Ø Voiture Dancing 4998, adresse fixe 20)

Les images sont dans le répertoire WIN-DIGIPET\Eigene\4999.bmp et
\Eigene\4998.bmp).

♦ Les grues Märklin
Ø Goliath
Ø Digital-Crane ( 7651, 16 adresses ajustable)
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Ø et grue portique 76500.

♦ A grue Trix
Ø grue portique 66105 (similaire à  Märklin 76500).

♦ Les grues Roco
Ø grue portique
Ø train grue.

Ils peuvent être pilotés par les loco-control.

5.5 Onglet « Propriétés de fonctionnement »

Sur cette fiche vous enregistrez les données importantes de la locomotive.  Ce sont
les réglages pour les vitesse minimum/maximum en avant et en l'arrière, la
décélération et le taux d'accélération aussi bien que la vitesse de départ et la direction
courante.
Notification importante!
Si vous avez fait la mise à jour d'une ancienne version 5,0 ou 7.x vers Win-digipet 9.0
vous devez examiner ou enregistrer complètement nouveau toutes les fonctions
expliquées dans cette section pour assurer toutes les locomotives.  En mettant à jour
de la version 8.x tous les arrangements sont transférés et vous pouvez ajuster si vous
voulez les nouveaux paramètres "Vitesse arrière min/ max " et
"accélération/décélération". Vous pouvez ajuster les propriétés courantes de la
locomotive avec les potentiomètres.  Toutes les échelles de vitesse sont divisées en
128 pas.  Toutefois le nombre de pas de vitesse dépend du type de décodeur que
vous avez choisi (voir 5,4,3, numéros entre parenthèses).

5.5.1 Propriétés de fonctionnement

Sous "Propriétés de fonctionnement" vous réglez le
nombre de pas pour "la vitesse minimale" et "la
vitesse maximale";  dans le panneau rouge du côté
droit, vous trouverez le nombre ordinal relatif au
nombre de pas de vitesse.  Dans la version 9 vous
pouvez maintenant différencier les réglages de
vitesse avant et arrière.  Dans cet exemple, nous
avons une vue sur un décodeur pour des
locomotives Märklin avec le nouveau format de
données Motorola.  Ce décodeur a 28 pas de
vitesse, qui - comme pour tous les types de
décodeurs sont divisés en 128 étapes.  Dans cet
exemple les valeurs pour les marches avant et
arrière sont identiques. Pour "la vitesse minimale"
nous avons choisi "02" comme nombre de pas et
« 127 » pour "la vitesse maximale".
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5.5.2 Comportement dynamique

Vous pouvez différencier l’accélération et la décélération.
Accélération : Ce réglage détermine la pente d’accélération de la loco.
Décélération: Ce réglage détermine la pente de ralentissement de la loco

Il est recommandé de faire des tests pour chaque locomotive pour déterminer les
meilleurs réglages  des vitesses min/max et accélération/décélération.
Vitesse de départ : vous pouvez définir pour chaque locomotive individuellement, une
vitesse à laquelle elle va démarrer lorsqu’un ordre de démarrage simultané est
adressé à toutes les locomotives. Cette vitesse de démarrage est égale à :
(VMax - Vmin) x Vdépart / 100.
Le taux de la vitesse de départ peut être choisi entre 0 (%) et 100 (%) par pas de 5.
Dans le champ « Vitesse de départ », définissez un pourcentage adéquat pour la
locomotive concernée, par exemple 50 (=50%). Si « 10 » est la vitesse maximale et
« 2 » la vitesse minimale, la locomotive va démarrer au pas de vitesse (10-2) x 50/100
= 4 lorsque l’ordre de « départ simultané » aura été émis.
Important : si vous sélectionnez 0, la locomotive ignorera les ordres de départ
provenant des modes automatiques.
Pour faire circuler un train à partir de son numéro de train (= adresse numérique, voir
5.4.1) en mode De .. à.. ou automatique avec contact de commande (voir 12.3, 18.5.1-
B ou 18.16), vous devez saisir une vitesse de départ supérieure à 0. C'est à cette
vitesse que le train sera lancé dans ces deux modes à partir du contact de départ.
Mais la vitesse de départ ne doit pas être trop faible, sinon le train risque de rester
sur place (voir le paragraphe 8.7.3).
Ces deux modes vous permettent non seulement de lancer vos trains à l'aide de leur
numéro de train, mais aussi de les freiner et de les arrêter au contact d'arrivée. Si
vous n'utilisez que ces deux modes sur votre réseau et les numéros de train, il n'est
plus nécessaire de créer devant un signal une zone d'arrêt où l'alimentation est
coupée.
Il est aussi possible de donner un ordre de départ commun à tous les trains; ils partent
alors tous à la vitesse de départ saisie.
L'ordre de départ commun à tous les trains est donné dans le programme principal en
cliquant dans la barre de menus sur ‘Options’, la ligne « Toutes les locos à la vitesse

de départ » ou sur le bouton    de la barre d'outils
Cet ordre ne doit être donné que si l'alimentation peut être coupée sur les zones
d'arrêt et que vous n'utiliser pas les numéros de train pour circuler en mode De .. à ..
ou automatique avec contact de commande.
Cette commande ne doit jamais être utilisée en exploitation selon horaires.
Un message est affiché avant l’exécution.
WIN-DIGIPET 9.0 mémorise aussi le sens de marche de la locomotive. Dans le
champ « Direction », saisissez le sens de marche actuel de la locomotive. Cette action
n’est à faire qu’une seule fois, après avoir procédé à un test de sens de marche. Le
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programme mémorise alors le sens de marche, l’affiche lors de l’inversion et le
sauvegarde lors de la déconnexion du réseau.
Le sens de marche est affiché sur le pupitre de commande, dans la barre d’en-tête à
coté de l’adresse numérique, par une flèche rouge : vers la droite = marche avant,
vers la gauche = marche arrière.
Si l'indication est erronée, retirez la locomotive de la voie, donnez l'ordre d'inversion
de sens et reposez la locomotive sur la voie.

5.5.3 Sens de marche

Win-digipet 9.0 enregistre le sens de marche de la locomotive. Dans le panneau
"direction" écrivez le sens de marche actuel de la loco, c.-à-d. en avant ou retour.
Vous devez faire ceci une fois seulement:  après un essai de direction de la
locomotive.  Le programme "se rappelle" le sens de marche, affiche les changements
de direction et les sauve quand le réseau est éteint.
Le sens de marche est indiqué dans la ligne supérieure du loco control à côté de
l’adresse digitale:  flèche rouge/noire vers le haut = vers l'avant, flèche rouge/noire
vers le bas = marche arrière.  Si cette indication est erronée, ôtez la loco de la voie,
employez la commande d'inversion et remettez le loco sur la voie.

5.6 Onglet „Décodeur de fonction“

Vous enregistrez ici les paramètres des décodeurs de fonction.
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All data can be entered similar to the normal locomotive decoder and will not be
explained in detail again.
Just enter the „Digital-Address“ of the function decoder, check „Combine“ to activate
the function decoder and select whether to use only „f1 – f4“ or „f1 - f8/f0“ for this
decoder. This selection influences the size of the locomotive control. The last line of
the control will be deactivated if you select just „f1 – f4“.
Toutes les données peuvent être entrées comme pour un décodeur normal
Entrez l’adresse digitale du décodeur de fonction et cochez la case « relier » pour
activer le décodeur et choisissez si vous allez utiliser les fonctions "f1 - f4" ou "f1 -
f8/f0" pour ce décodeur.  Ce choix influence la taille de la commande locomotive.  La
dernière ligne de la commande sera mise hors tension si vous choisissez juste "f1 -
f4".
Conseil !
If you don’t have a function decoder installed in your locomotive but want to assign
some additional sound files to your locomotive (see 5.4.4), just check Combine and
enter “0” as digital address. Now this function decoder can be used as “sound-file-
only-decoder”.
Si vous n'avez pas un décodeur de fonction installé dans votre locomotive mais voulez
assigner quelques fichiers sons additionnels à votre locomotive (voyez 5,4,4), cochez
la case « Relier » et écrire "0" en tant qu'adresse numérique.  Maintenant ce décodeur
de fonction peut être utilisé en tant que "décodeur fichier son seul".

5.7 Onglet  „Entretien“

Cette fiche peut être employée pour enregistrer toutes les données d'entretien pour
votre locomotive.
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Heures de fonctionnement
Si les heures de fonctionnement (affichage = heures: minutes: secondes) excède
l'intervalle d'entretien préréglé, un petit bidon d'huile  ou  apparaît dans le grand
Loco-Control (voyez 5.14) à la droite de la commande de vitesse.  La locomotive est
également montrée dans la barre "choix de Loco" et le moniteur de locomotive (voyez
18,11,1) du programme principal.  Une inscription jaune vous alerte.

Intervalle entretien
Ici, vous pouvez également ajuster l'intervalle d'entretien;  la
plage est de 1 heure jusqu'à 100 heures.

Modifier temps total
Dans ce champ vous pouvez changer le temps d'exploitation.
C'est par exemple utile si vous savez le nombre d'heures de
fonctionnement et que vous voulez enregistrer la locomotive
pour la première fois dans Win-digipet 9,0.

RAZ temps de fonctionnement/temps total
Après l'entretien (lubrification) de la locomotive, utilisez le
bouton " RAZ temps de fonctionnement (remise à zéro)", pour remettre à 000:00:00 le
compteur.  Les heures de fonctionnement depuis le dernier entretien sont ajoutées au
temps de fonctionnement total.  Avec un clic sur "RAZ temps total" vous pouvez
remettre à 0000:00 l'affichage.

Journal d’entretien
Ici vous pouvez écrire toutes les données et remarques au sujet du service de la
locomotive.  Il serait imaginable de saisir, par exemple, les données d'une révision
générale, des réparations de la locomotive etc..

Affichage du temps d'exploitation, des heures totales et de l'entretien
Ces trois valeurs sont également montrées dans le coin inférieur gauche de la fenêtre
"de base de données locomotive".

5.8 Enregistrer

Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur ‘Fichier’ et ‘Enregistrer’ ou sur le bouton
de la barre d’outils. La locomotive et son illustration sont alors transférées dans la
base de données Win-Digipet

Finally click on  <File> and <Save> or in the toolbar on the switch . The locomotive
and its picture are saved in the WIN-DIGIPET-data base.
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5.9 Test des locomotives

Vous pouvez maintenant procéder à un galop d’essai de la locomotive que vous venez
d’enregistrer. Utilisez pour cela le pupitre de commande en haut à droite de
l’écran.(voir 5.5).
Pour déterminer la vitesse maximum comme décrit au chapitre 5.5.1 vous pouvez faire
des tests de vitesse comme décrit à la section 18.13.7.

5.10 Effacer les données

Cliquez sur Fichier/Effacer ou sur le bouton  de la barre d’outils si vous voulez
supprimer une loco de la base de données

5.11 Trier les données

Dans la barre menu supérieure vous avez l'occasion de trier par "Numéro Id",
"description", "Série" ou "Adresse digitale" par
l'intermédiaire de la liste de choix.  Ce genre de tri
sera également pris en compte dans le panneau loco
dans le programme principal.  En outre vous pouvez
limiter ce choix par les options "complet","Vitrine" ou
"réseau".  Après avoir changé le tri, toutes les unités
multiples seront supprimées automatiquement et doivent être attribuées à nouveau.

5.12 Passez en revue,Liste Loco, changement fichiers de données

= Premier enregistrement = enregistrement précédent

= Enregistrement suivant = Dernier enregistrement.

Une liste des locomotives enregistrées est disponible via « Fichier |liste » ou par le
bouton  de la barre d’outils
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Vous pouvez chercher dans la liste suivant les critères suivants...
Ø Numéro ID
Ø Série
Ø Description
Ø Adresse digitale

Entrez le texte recherché et cliquer sur ‘OK’ ou sur « entrée” du clavier. Un message
sera affiché si aucune loco ne correspond au critère de recherche.
Pour afficher toutes les données, cliquez sur “Afficher tout”.
Avec un clic sur une ligne de cette liste, cette locomotive sera montrée immédiatement
dans la base de données locomotive et ses données seront aussi indiquées.  Dans la
"liste de toutes les locomotives" vous pouvez éditer les données dans les rangées
appropriées de la liste.
Cliquez sur la colonne désirée.  Afin d'éditer Win-digipet 9,0 offres deux possibilités
qui dépendent de la colonne respective.

• Premier clic dans la colonne - la colonne est choisie.  Si vous cliquez encore,
un curseur d'entrée apparaît pour modifications.

• Premier clic dans la colonne - une flèche de choix apparaît et après un clic sur
ceci une petite boîte de liste apparaît dans laquelle vous pouvez choisir les
options.

Important!  Chaque colonne de la liste ne peut être éditée.  Employez alors, pour
changer de ces données, la procédure normale en éditant les possibilités dans la
base de données de locomotives.  Pour sauver les changements, cliquez sur une
ligne différente.
La fonction "passez en revue" est disponible au bas de la liste locomotive,
contenant les mêmes fonctions comme expliqué ci-dessus.  Pour fermer la liste,
double cliquez sur le Symbole WDP- à la gauche de l'en-tête de fenêtre.
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5.13 Arrêt d’urgence

A chaque moment du programme vous pouvez effectuer un arrêt d’urgence en
cliquant sur la touché de function F9 du clavier.
Vous pouvez atteindre aussi le bouton « arrêt
d’urgence” via <Options> ou le bouton  de la
barre d’outils
Deux solutions après un arrêt d’urgence:
Ø Démarrage progressif jusqu à la dernière

vitesse enregistrée .

Ø  Arrêter toutes les locos .

Pour plus de détails 18.12.1 et 18.12.2.
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5.14 Loco-Controls („Maxi“ ,“Mini“ ou „Micro“)

WIN-DIGIPET 9.0 offres trois tailles différentes pour les Loco-Controls:
Ø Grand ou „Maxi“,
Ø Petit ou „Mini“
Ø Le moniteur de locos („Micro“), ceci demande très peu de place sur l’écran et

présente une bonne alternative pour placer plusieurs Loco-Controls.

5.14.1 Grand loco control („Maxi“)

Avec un double-clic sur la barre de titre vous changez la taille entre la grande et petite
version.  Les icônes montrées dans la commande locomotive dépendent de vos
paramètres dans la base de données locomotive (voyez 5,6).  La dernière rangée
avec les fonctions f5 f8 et l'adresse du décodeur de fonction sont seulement montrées,
si vous avez choisi "f1 - f8/f0" dans les options du décodeur de fonction.
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5.14.2 Petit loco control („Mini“)

In the small locomotive control the icons of the possibly built-in function-decoder are
not displayed.

5.14.3 Moniteur Locomotive- („Micro“)

Le moniteur de locos ne peut être ouvert au départ de la base de données des locos
mais est décrit ici pour être complet.

En déplaçant la souris sur le moniteur, les images des locos sont affichées si vous
avez sélectionné cette.
Par un clic sur l’indicateur de vitesse la loco est stoppée.  Avec un clic sur  le symbole
de fonction ou la flèche de direction la fonction peut être activée, désactivée ou le
sens de marche inversé.  Vous pouvez juste arrêter une locomotive avec le moniteur,
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pour avoir davantage de contrôles, cliquez sur l’adresse digitale pour ouvrir la
commande locomotive.  Les commandes de locomotive et le Moniteur peuvent être
déplacés à chaque endroit de votre écran.  Pour déplacer une commande ou le
Moniteur cliquez la barre de titre, tenez le bouton de souris gauche enfoncé, traînez-le
dans sa nouvelle position et libérez le bouton de souris gauche à la nouvelle position
Cette position sera mémorisée.  Le Moniteur donne une bonne possibilité d'obtenir
une vue d'ensemble de toutes les locomotives (fonctionnement, accélération,
ralentissement et arrêt).  Vous pouvez même voir si une locomotive a besoin
d'entretien.

5.14.4 Utilisation des Loco-Controls

L’illustration explique chaque fonction. Toutes les commandes sont utilisées avec la
souris.  Pour déterminer la vitesse, cliquez sur le pas de vitesse sur l'échelle graduée
du cadran/glissière, ou tourner/glisser- avec le bouton de souris gauche enfoncé,
l'indicateur à la vitesse désirée.
Alternativement vous pouvez également envoyer des commandes par l'intermédiaire
du clavier de votre ordinateur, pour les fonctions suivantes, si la commande
locomotive est choisie (barre bleue de titre):

Flèche droite et flèche haut  = Augmente la vitesse
Flèche gauche et flèche bas = Diminue la vitesse
Bouton end = Accélère à la vitesse max
Bouton POS 1 et espace = Stop
Bouton „D“ et Bouton „R“ = change direction
Bouton „F“ = fonction Loco- on/off
Bouton „S“ = Son Loco on/off
Bouton „ 0“ to „8“ =  Fonctions Spéciales F1 à F8 on/off

Davantage de commande de clavier pour les commandes locomotives sont
disponibles dans le programme principal et sont expliquées dans la section 18,11,3.
Détails sur l’affichage de l'entretien voir 5,7;  n'oubliez pas de remettre à zéro le
compteur de temps d'exploitation après l'entretien de la locomotive.  Pour la Multi-
Traction voyez 18,11,7.  Une commande de loco peut être déplacée n'importe ou sur
l'écran.  Cliquez sur une barre de titre, tenez le bouton de souris gauche, traînez-le
dans sa nouvelle position et libérez le bouton de souris gauche en nouvelle position.
Pendant un essai de locomotive, la locomotive s'arrêtera immédiatement, si vous
passer en revue dans les fichiers de données (voyez 5,12),.
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5.15 Choix des locos

L’illustration de chaque engin moteur enregistré dans la base de données des
locomotives sous la catégorie « Réseau » est affiché dans la barre d’outils « Sélection
des locomotives », placée au bord de l’écran
Pour une sélection rapide, 10 locomotives au maximum sont affichées par onglet. Ces
onglets sont mis à jour automatiquement lorsque vous saisissez une nouvelle
locomotive, supprimez une locomotive ou la placez en « Vitrine ».
Vous pouvez modifier l’emplacement de cette barre
d’outils dans le menu par ‘Choix des locomotives’ –
‘Position’ ou par la barre d’outils d’affichage de la
barre des locomotives.

Vous pouvez sélectionner ‘Horizontale en bas’  ou ‘Horizontale en haut’  ou
‘Verticale à gauche’  ou ‘Verticale à droite’ .
Vous pouvez modifier les informations affichées par ‘Choix des locomotives’ –
‘Affichage’ : ‘Illustration uniquement’  ou ‘Texte uniquement’  (ce sont les
numéros de série) ou les deux ‘Illustration et texte’ .
Pour des écrans à haute définition, il est possible que la barre de sélection des
locomotives apparaisse trop petite. En fonction de la position de cette barre, vous
pouvez adapter progressivement son affichage à l’aide des boutons ‘Ajuster la
hauteur’  ou ‘Ajuster la largeur’ .
La case à cocher du menu ‘Choix des locomotives’ – ‘Barre de locomotives’ permet
d’afficher ou de masquer cette barre d’outils.
Un clic du bouton gauche de la souris sur l’illustration de la locomotive dans la barre
d’outils permet de sélectionner les engins que vous voulez commander par
WIN-DIGIPET 9.0
A chaque fois s’affiche immédiatement sur le schéma de voies le grand pupitre de
contrôle (grand Loco-Control) de l’engin sélectionné.
Un clic sur l’illustration dans la barre d’outils permet en maintenant le bouton enfoncé
de glisser la locomotive dans un champ de numéro de train (voir paragraphe 12.13.2).

Un clic sur un champ de numéro de train occupé  (portant une adresse numérique)
permet d’afficher le grand pupitre de commande (grand Loco-Control) de la locomotive
concernée.
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5.15.1 Utilisation de la barre de choix des locos

La barre rapide de loco est normalement commandée avec la souris.  Cliquez pour
cette fin sur les boutons  de fonction (function(f0)), changez la direction, l'arrêt et le
son.  Pour régler la vitesse, cliquez sur la valeur appropriée sur l'échelle graduée, ou
déplacez le curseur avec le bouton de souris gauche a enfoncé de zéro à la vitesse
désirée.  Après que un premier clic sur le control d’une loco la vitesse de la locomotive
peut également être commandée par le clavier

Flèche droite et flèche haut  = Augmente la vitesse
Flèche gauche et flèche bas = Diminue la vitesse
Bouton end = Accélère à la vitesse max
Bouton POS 1 et espace = Stop

5.16 Impressions des données des locomotives

Vous atteignez la boîte de dialogue de réglage de votre imprimante par ‘Fichier’ –
‘Imprimer…’ (standard Windows). Confirmez par ‘OK’.
Pour imprimer un enregistrement, cliquez sur ‘Fichier’ – ‘Imprimer…’ ou sur le bouton

 de la barre d’outils. La boîte de dialogue « Impression de la base de données des
locomotives » apparaît.

Les différentes possibilités s’expliquent d’elles-mêmes. Les ordres sont donnés avec
la souris.
Toutes les locomotives sont présentées dans l’ordre de tri à raison d’une par page en
orientation portrait.
Vous pouvez aussi opter pour l’orientation paysage.
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Vous pouvez obtenir une liste illustrée complète en cliquant sur ‘Liste complète’.

Le choix ‘Liste de maintenance’ donne la liste complète de toutes les locomotives en
attente de maintenance.
Vous pouvez afficher plusieurs options d’impression au bord supérieur de la fenêtre, à
coté de la loupe.

Ces options s’expliquent d’elles-mêmes.
Un clic sur le bouton d’impression au haut de l’écran déclenche le processus. Le
bouton ‘Annuler’ permet de quitter l’impression.
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5.17 Quitter la base de données des locomotives.

Plusieurs possibilités vous sont offertes :
- ‘Fichier’ – ‘Quitter’ ;
- un clic sur le symbole de fermeture dans la barre de titre en haut à droite ;
- un clic sur le bouton .
Le programme met alors à jour automatiquement la barre « Choix des locomotives du
programme principal » (voir paragraphe 18.11.1) et l’affichage des numéros des trains
du schéma de voies (voir paragraphe 18.14). Vous en êtes avisé par l’affichage bref
de « Modifier locomotives » et « Modifier affichage numéro des trains ».
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6 – EDITEUR DE SCHEMAS DE VOIES

6.1 Généralités

Après avoir configuré votre système et saisi vos locomotives, vous créez votre
schéma de voies.

Dans le programme principal, cliquez sur ‘Fichier’
puis sur ‘Editeur de schéma de voies’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils.
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6.2 Fenêtre du schéma de voies

Au premier lancement de l’éditeur de schéma de voies apparaît un écran vide avec
une trame en points et la boîte de dialogue des symboles de voies.  Le cadre de saisie
pré affiché est composé de 50 champs de symbole horizontaux et 30 champs de
symbole verticaux.

Vous pouvez adapter la taille de votre
schéma en cliquant dans ‘Options’ sur
‘Dimensions du schéma’ ou sur le bouton
de la barre d’outils. Le cadre de saisie peut
comprendre de 20 à 200 champs de
symboles tant à l’horizontale qu’à la verticale.
Confirmez par ‘OK’.
« Déplacer le schéma » permet de faire
glisser l’ensemble d’un schéma tracé dans les
4 directions. Les itinéraires déjà saisis sont
automatiquement corrigés en conséquence.
Les commutations complémentaires
doivent cependant être corrigées
manuellement.
Confirmez par ‘OK’.

Un message d’attention est affiché avant l’enregistrement du déplacement.
Un schéma déjà enregistré apparaît automatiquement, au lancement de WIN-
DIGIPET 9.0

6.2.1 Barres d’outils, barre d’état

Les barres d’outils de l’éditeur de schémas de voies apparaissent sous la barre de
menus. Elles sont conçues est utilisées comme la barre d’outils du programme
principal (voir paragraphe 3.7) à une exception près : il n’est pas possible de
personnaliser les barres dans cette partie du programme.

Trois barres d’outils sont disponibles. Une barre principale, une
barre pour le découpage du schéma et une pour le type de la
trame. La barre de type de trame n’est pas affichée au
démarrage.

La barre d’état, au bas de l’écran, vous indique le mode de travail en cours et la
position x, y  du pointeur de la souris.
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La barre d’état peut être masquée par le menu ‘Aspect’ ou par le menu contextuel
qu’un clic droit de la souris fait apparaître.

6.2.2 Types de trame.

Trois possibilités sont à votre disposition : « Lignes » (un quadrillage), « Points » et
« Sans trame ». Avec « Lignes », la construction et le défilement du schéma sont
ralentis car le programme doit tracer intensivement.
Vous accédez à la sélection de trame par :
- ‘Aspect’ puis ‘Trame’, ou
- le menu raccourci ‘Trame’ affiché par un clic droit de la souris, ou
- la barre de symbole ‘Type de trame’.

6.2.3 Partager la fenêtre du schéma de voies

Dans la barre de menus, cliquez sur ‘Fenêtre’, puis ‘Fractionner’.
 L’écran est coupé en deux parties égales avec deux schémas de voies identiques.
Vous pouvez maintenant placer les symboles de voies et traiter des sections d’écrans.
Pour annuler le fractionnement, cliquez sur ‘Fenêtre’ et annulez ‘Fractionner’.

6.2.4 Zoom

Quatre tailles sont disponibles : par champ de symbole de 12 x 12 pixels (petit), 16 x
16 pixels, 20 x 20 pixels et 24 x 24 pixels (grand).
Le réglage du zoom est obtenu par :
- ‘Aspect’ - ‘Zoom plus/moins’, ou
- le menu raccourci ‘Zoom plus/moins’ affiché par un clic droit de la souris, ou
- les boutons  de la barre d’outils.
Vous pouvez régler le zoom directement à l’aide de la flèche à droite de l’affichage de
la taille du zoom .
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6.3 Boîte de dialogue des symboles de voies.

Vérifiez d’abord si dans la configuration du système au paragraphe 4.8.5, vous n’avez
pas sélectionné les symboles de routes. Vous n’obtenez les symboles de voie qu’en
sélectionnant les symboles de voies tramés ou pleins.
Dans le haut de cette boîte de dialogue se présente sur deux lignes une barre de
groupes de symboles. En pointant avec la souris sur un de ces boutons, sa
signification est affichée sous forme d’info-bulle (texte explicatif sur fond jaune).
En cliquant sur un bouton de groupe, les symboles appartenant à ce type s’affichent
en dessous de la barre.
Lorsque le pointeur de la souris s’attarde sur un symbole de voie, sa signification
s’affiche dans la zone de texte en bas de la boîte de dialogue.

La barre de défilement verticale, à droite,
permet de faire défiler les 628 symboles
disponibles dont des signaux lumineux et
mécaniques pour la circulation à droite ou
à gauche.
Vous pouvez modifier la dimension
verticale de la boîte de dialogue de
symboles de voies à l’aide du bouton

 pour l’agrandir et du bouton
pour à nouveau la réduire.
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Vous pouvez afficher une plus grande
fenêtre de sélection avec le bouton
Vous pouvez cacher la fenêtre des
symboles de voie en cliquant sur
Pour la réafficher cliquez sur <Vue> -
<Symboles> ou avec le bouton droit de la
souris sur <Symboles> dans le menu
rapide.
En outre, la vue du choix d'icône dépend
également de votre choix dans les 11
tables de symbole.  Dans l’image de droite
vous voyez les icônes de la table de
symbole de la DB.

.
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Vue rapide sur les 628 symboles de Win-Digipet 9.0:



  Windigipet 9.0

- Seite 110 -

6.3.1 Description des nouveaux symboles

♦ Nouveaux boutons poussoirs

Décodeur
appareils magn.

Vous avez le choix entre un bouton rouge et vert qui indique dans
chaque cas l'autre couleur une fois pressé.

Décodeur
appareils magn. Bouton pour l'arrêt ou autre commande d’arrêt d'urgence

Décodeur
appareils magn.

Bouton pour commander les voies de découplage dans les opérations
automatiques ou d'horaire.

♦ Nouveaux symboles interrupteur ou K 84

Décodeur de
commutation

Vous avez le choix entre un bouton rouge et vert qui indique dans
chaque cas l'autre couleur une fois pressé.

Décodeur de
commutation Pour éclairage de maisons

Décodeur de
commutation Pour éclairage de routes

Décodeur de
commutation Pour accessoires de foire

Décodeur de
commutation Pour éclairage de signaux ou lanternes d’aiguillages

Décodeur de
commutation Pour véhicules éclairés

Décodeur de
commutation Pour véhicules de secours éclairés

Décodeur de
commutation Pour chantiers

Décodeur de
commutation Pour générateur de fumée

Décodeur de
commutation Pour cloche

Décodeur de
commutation Pour haut-parleur ou modules son

Décodeur de
commutation Pour éclairage

Décodeur de
commutation Pour moteur (par ex. Pompe à eau du moulin)
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♦ Signaux mécaniques
WIN-DIGIPET 9.0 offres avec les signaux mécaniques des chemins de fer allemands
une autre variante de la représentation de signal.  Ces symboles sont, en raison du
graphisme compliqué, disponibles seulement comme variante horizontale ou verticale.

Signaux 2
positions

Signaux mécaniques 2 positions
Aspects du signal Hp0 et Hp2

Signaux 2
positions

Signaux mécaniques 2 positions
Aspects du signal Hp0 et Hp2

Signaux 2
positions

Signaux mécaniques avancés 2 positions
Aspects du signal Vr0 et Vr1

Signaux 2
positions

Signal de manoeuvre
Aspects du signal Sh0 et Sh1

Signaux 2
positions

Signaux mécaniques 3  positions
Aspects du signal Hp0, Hp1 et Hp2

Signaux 2
positions

Signaux mécaniques avancés 3  positions
Aspects du signal Vr0, Vr1 et Vr2

♦ Signaux complémentaires Zs 3 et Zs 3v
Ces signaux sont des affichages de vitesse pour le conducteur de train.  La vitesse
autorisée résulte du chiffre montré X 10 (exemple 6 x 10 = 60 kilomètres/h).  Ceci
s'applique toujours à la section derrière le signal.  Ces signaux sont proposés par
Viessmann.

Signaux 2
positions

Indicateur de vitesse avancé
la vitesse maximum dans la prochaine section est 50 km/h.

Signaux 2
positions

Indicateur de vitesse
derrière ce signal la vitesse est limitée à 30 km/h.
Exemple:  Commencement d'une voie cul-de-sac.

♦ Signaux d’attente ou de départ
Le signal d'attente est la plupart du temps employé comme un signal de manoeuvre
dans les voies de garage.  Le signal de départ est utilisé pour permettre au chef de
train, de mettre en marche le train.  Les deux signaux sont proposés par Viessmann.

Symboles 2
positions

Waiting signal
Free drive when lights are illuminated.

Symboles 2
positions

Starting signal Zp9.
When the green circle is illuminated this is the signal from the
conductor for the train drive to start the train.
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♦ Symboles spéciaux pour articles magnétiques
Now Win-Digipet offers with the version 9.0 many additional rail symbols with which
you can decorate the track diagram even more informatively and more interesting. No
real addresses are thereby required by the possibility to assign virtual addresses, but
they can also be used in add-on switches.

Symboles 2
positions

Passage à niveau 1 voie
Seulement horizontal ou vertical

Symboles 2
positions

Passage à niveau 2 voie
Seulement horizontal ou vertical

Symboles 2
positions

Portes de hangar locomotives.  Avec ceci vous pouvez créer le hangar
locomotive du pont tournant.

Symboles 2
positions

Flèches de direction vert. ou horiz..
Pour contrôler le pont transbordeur Märklin

Symboles 2
positions

Symboles départ et arrêt
Pour contrôler le pont transbordeur Märklin

Symboles 2
positions

Flèches de circulation.
A utiliser pour les itinéraires à sens unique.

Symboles 2
positions

Croisements X.
Version étroite.

Symboles 2
positions

Croisements X..
Version large

♦ Symboles de voie avec rétrosignalisation
Ces symboles changent leur aspect si le signal électrique du contact assigné de
rétroaction change.  Vous pouvez obtenir de ce fait l'information additionnelle (Par ex..
État du décodeur du pont tournant Märklin 7687) ou des effets de visualisation (Par
ex.  Position du pont transbordeur) dans le diagramme de voie.
Sans compter q’il est possible, par une autre couleur de fond, de créer certains
secteurs de disposition dans le diagramme de voie (Par ex  hangars locomotives,
distances de tunnel ou stations cachées).

Symboles de
voie avec
rétrosignalisation

Avec ces symboles vous pouvez par ex afficher. La position du pont
transbordeur dans le diagramme de voie.  Le pont transbordeur
Märklin doit être modifié pour ceci.

Symboles de
voie avec
rétrosignalisation

Ces trois symboles de lampes servent d'affichage d'état au décodeur
7687 du pont tournant de Märklin.  En outre trois enregistrements
doivent être reliés à un module de rétroaction.

Symboles de
voie avec
rétrosignalisation

Symboles de voie avec l'autre couleur de fond.

Symboles de
voie avec
rétrosignalisation

Symboles de voie pour le suivi des numéros trains sur de longues
sections.  Ils ont, comme d'autres symboles de voie, un numéro de
contact de rétrosignalisation et montrent le numéro du train si occupés.
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♦ Symboles TCO simples
Avec l'aide de ces symboles vous pouvez raffiner optiquement le diagramme de voie.
Les icônes fournies par WIN-DIGIPET 9.0 sont conçues pour créer le hangar ou les
plateformes locomotives en gris foncé.

Symboles TCO
simples

Symboles TCO simples avec d'autres couleurs de fond et différentes
figures géométriques.

Symboles TCO
simples

Symboles pour la représentation du pont tournant ou pont
transbordeur.  Vous devriez employer ceci au lieu des symboles de
voie normaux  comme intersymbols pour remplir espace entre les
symboles de connecteur de voie.  Ici dans la représentation des
chemins de fer allemands.

Symboles TCO
simples

Track diagram symbol for the representation of the turntable house
with other background colour especially in use with the German
Railways symbols
Symboles pour la représentation de la maison du pont tournant avec
une autre couleur de fond. Particulièrement en service avec les
symboles de chemins de fer allemands

Symboles TCO
simples

Track diagram's symbols for the completion of level crossings with
simple street symbols, in particular with two- or multi-tracked railway
lines.
Symboles pour l'accomplissement des passages à niveau avec des
symboles de rue simples.

♦ App. magnétique avec rétrogignalisation
À ce type de symboles WIN-DIGIPET 9.0 offres pour la première fois la possibilité
d’associer des aiguillages et des connecteurs de pont tournant avec la
rétrosignalisation.  Si vous avez équipé des aiguillages et des connecteurs de pont
tournant de contacts de rétrosignalisation vous pouvez sauver de ce fait de l'espace
dans le diagramme de voie.  La rétrosignalisation est censée être employée pour
l’affichage de l’occupation des voies et pas en tant que rétroaction de position de
commutation!
Les couleurs sont les mêmes que pour la rétrosignalisation normale  Les connecteurs
de pont tournant avec des contacts de rétroaction peuvent être employés comme
rétroaction de position du pont.  Dans ce cas-ci l'illumination rouge des symboles
signifie que le pont est positionné à ce connecteur.

App. magnétique
avec
rétrogignalisation

Aiguillages avec rétrosignalisation

App. magnétique
avec
rétrogignalisation

Aiguillages triples avec rétrosignalisation.

App. magnétique
avec
rétrogignalisation

Connecteurs de pont tournant

App. magnétique
avec
rétrogignalisation

connecteurs de pont tournant avec position
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6.3.2 Différents schémas de voie avec les nouveaux symboles

Voici sept diagrammes de voie qui devraient montrer les possibilités des nouvelles
icônes.  Les tables de symbole utilisées (voyez 4,8,5) sont......

♦ Sym_3D Symboles 3D
♦ Sym_A Symboles tramés
♦ Sym_B Symboles unis
♦ Sym_C Symboles avec signaux au centre de la voie
♦ Sym_DB Symboles DB-Standard
♦ Sym_SBB_A Symboles tramés Suisse
♦ Sym_SP Symboles  Plan de voie

Schéma de voie avec table de symboles Sym_A



  Windigipet 9.0

- Seite 115 -

Schéma de voie avec table de symboles Sym_B

Schéma de voie avec table de symboles Sym_3D
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Schéma de voie avec table de symboles Sym_C

Schéma de voie avec table de symboles Sym_DB
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Schéma de voie avec table de symboles Sym_SBB_A

Schéma de voie avec table de symboles Sym_SP
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6.3.3 Changing/Creating symbol tables (Sym_U)

In WIN-DIGIPET 9.0 you have the possibility for the first time to create your own
symbol tables. With an image program you can change the desired symbols or design
also new ones and insert them in the symbol table. Nevertheless you should never
change the predefined symbol tables for compatibility reasons, you should always
use the user's symbols(\Sym_U) for this.
If you want to create „your icons “, you have to take care concerning the following.
Ø The symbols must be created at first for the symbol table Sym_U20.bmp. This

table is loaded always by the track diagram's editor to make the symbols
available for selecting purposes.

Ø The symbols must placed in the suitable category (e. g. K83 / 84, two aspect
symbols, three aspect symbols, four aspect signals, Symboles de voie avec
rétrosignalisation  etc.). This is important because otherwise the symbols don't
the correct function in WIN-DIGIPET 9.0.

Ø You should place the symbols, hence, always on the track fields with red
background, so that the function of the standard icons is not changed.

Ø The symbols must fit in the icon fields limited by the black lines.
The symbols must be created also in the zoom steps 12, 16 and 24 after the
production of the file Sym_U20.bmp if you want use these zoom steps.
Important!
If you send track diagrams with your symbols to other users, you must send also your
file Sym_U20.bmp. Otherwise the other user or beta tester cannot see your track
diagram in your version, because quite different symbols could be displayed in the
track diagram.

6.3.4 Créer le schéma de voies

L’éditeur de schémas de voies WIN-DIGIPET est d’un usage très simple. Toutefois, il
convient au préalable d’en tracer une esquisse sur une feuille de papier; un plan coté
n’est pas nécessaire.
Dans la barre de groupes de symboles, cliquez sur le bouton du groupe auquel
appartient le symbole de voie que vous voulez placer. Cliquez ensuite sur le symbole
désiré; le pointeur de la souris se transforme en une flèche portant le symbole.
Exemple : vous voulez sélectionner un signal lumineux à trois feux pour circulation à
gauche à insérer verticalement. Dans la barre de groupes de symboles, cliquez sur le
bouton ‘Signal à trois feux’, puis en dessous sur le symbole désiré.
Un clic bref à l’endroit voulu permet de placer le symbole de voie.
Un clic du bouton droit de la souris permet de désactiver le symbole; le pointeur de la
souris devient à nouveau une flèche. Le symbole de voie suivant peut être sélectionné
et placé. Le schéma se construit progressivement et avec un peu d’entraînement,
vous parviendrez à placer chaque symbole en un temps record.
Pour placer plusieurs fois de suite le même symbole, par exemple « Rail droit » six
fois de suite pour représenter une voie longue, cliquez dans six champs de symbole
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consécutifs ou maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le
pointeur sur six champs de symbole.
En double cliquant sur un symbole déjà placé, celui-ci s’attache au pointeur et vous
permet de le placer dans d’autres champs sans passer par la boîte de dialogue de
symboles de voies.
En traçant votre schéma de voies, veuillez
considérer les points suivants :
Les traversées-jonctions doubles et le
croisement sont constitués de deux
aiguillages simples se trouvant cote à côte
dans la boîte de dialogue de symboles de
voies.

♦ Représentation de croisements X

♦  Les aiguillages triples implantés en diagonale
sont constitués de deux aiguillages simples placés l’un à
l’horizontale et l’autre à la verticale.

• Dans le groupe ‘Voies de dételage’ se trouve deux symboles
‘k84’ . Cela vous permet de commander par un clic ce
décodeur au cas où il commuterait un éclairage.

• Les décodeurs commandant des signaux doivent par contre être représentés par un
symbole de signal.

• Dans le groupe ‘Ponts’ figurent en bas à droite deux symboles . Ce sont des
boutons poussoirs ; le contact n’est établi que tant que l’on agit dessus.

• Vous pouvez utiliser ces boutons pour des accessoires magnétiques non
numériques qui réagissent à une impulsion momentanée (grue, pont roulant, pont
tournant etc. sans décodeur numérique).
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• Pont tournant: Veuillez lire au préalable le chapitre 14 – Pont tournant – de ce
manuel et exécuter les instructions données aux paragraphes 14.2 à 14.5. Notez
les adresses des points de connexion des voies (ce ne sont pas des adresses
de rétrosignalisation d’occupation de voie)

• Cliquez sur le bouton ‘pont tournant’ de la boîte de dialogue des symboles de voies.
Les symboles ci-dessous s’affichent. Ils signifient

•
• 1 = Connexion de voie ( marquée

d’un point vert qui devient rouge
lorsque le symbole est placé)
2 = ‘A droite’ et ‘A gauche’ (voir
9.6),
3 = ‘R’ / ‘L’ détermine le sens de
rotation par la commande
« rotation » „Turn“
4 = ‘Rotation Turn’, rotation de
180° du pont dans le sens
sélectionné « R » ou « L » (voir
9.6),
5 = Symboles ne faisant pas partie
d’un pont tournant.

• Ces symboles permettent de
dessiner le pont tournant dans le
schéma de voies. Vous pouvez le
compléter à l’aide d’autres
symboles de la boîte de dialogue
des symboles de voies.

• Après avoir dessiné le pont tournant dans  le schéma de voies, placez les adresses
des points de connexion que vous avez relevés conformément au paragraphe 9.7.

• Plus simplement, vous pouvez transférer ces adresses à partir du graphique du
pont tournant que vous pouvez afficher depuis l’éditeur de schéma de voies par
‘Saisir’ - ‘Pont tournant..

• Plus de détails figurent dans le paragraphe 7.7.

• Cela vous permet de commander la rotation du pont tournant d’un simple clic sur le
schéma de voies du programme principal.

• La partie mobile du pont tournant n’est pas représentée sur le schéma de voies.

• Un clic sur le point rouge d’une connexion de voie fait tourner le pont vers la voie
désignée. Le point rouge devient alors vert.
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♦  Un pont roulant peut être représenté par des
symboles. Le pont roulant est commandé par
deux k84. Les branchements sont décrits dans
le mode d’emploi fourni par Märklin. (voir 6.3.1).

• Le groupe  permet de placer l’afficheur du
numéro de train. Cliquez sur le symbole puis
déplacez la souris vers l’endroit où vous voulez
afficher le numéro du train.

• L’emplacement idéal se trouve près des
symboles de signal, points de départ et d’arrivée d’un itinéraire. Il n’est cependant
pas nécessaire de placer un symbole d’affichage de numéro de train dans chaque
block.

•
• Chaque symbole d’afficheur de numéro de train doit être lié à un numéro de contact

de rétrosignalisation (voir paragraphe 7.4), que l’affichage soit commandé ou non
par le contact de rétrosignalisation (18.14 et 19.15).

Vous pouvez employer les symboles de
suivi de numéro de train sur de longues
distances de rail de votre diagramme
de voie.  Par ceci vous avez la
possibilité d’ observer plus facilement le
trajet du train sur le diagramme de voie
Choisissez dans le choix du symbole
les symboles commençant par le
numéro 422.
Ils ressemblent aux symboles normaux
Après leur placement dans le
diagramme de voie vous voyez, en
outre, un petit "V".
Vous devez lui assigner un numéro de contact de rétrosignalisation de sorte que le
numéro de train puisse être montré si occupé en le train (voyez 18,14,4).

• Pour effacer un symbole du schéma, cliquez sur le groupe ‘Gomme’  puis
placez le pointeur de la souris là où vous voulez effacer un ou des symboles.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé en déplaçant le pointeur sur les
symboles à supprimer.

Un clic sur le bouton droit de la souris permet de revenir au mode de travail normal



  Windigipet 9.0

- Seite 122 -

6.3.5 Inscription de textes dans le schéma de voies

Dans la barre de groupes, cliquez sur le groupe  , puis déplacez le pointeur auquel
est attachée une croix de repérage ‘abc’ vers l’endroit du schéma où doit débuter le
texte.
La zone est entourée de noir. Un clic provoque l’affichage de la boîte de dialogue
« Introduction de texte ».
Saisissez votre texte dans le champ supérieur, par exemple N° de voie, nom de la
gare, etc., sur 12 caractères au maximum. Pour un texte plus long, ajoutez des
prolongements par groupes de 12 caractères au maximum.
Vous disposez de quatre tailles de police qui s’adaptent au facteur de grossissement
(zoom) du schéma.

Le texte peut être affiché horizontalement (angle 0°), verticalement (90°), en diagonale
ascendante (+ 45°) ou descendante (- 45°), en caractères normaux ou gras.
Le bouton ‘Aperçu’ vous permet de visualiser votre texte dans le schéma de voies. Si
vous en êtes satisfait, cliquez sur ‘OK’, sinon cliquez sur ‘Fermer’.
Vous pouvez saisir ensuite un autre texte ou désactiver cette fonction en cliquant sur
le bouton droit de la souris.
Un texte déjà placé peut être modifié en l’écrasant dans la boîte de dialogue « Saisie
de texte ». Il peut être effacé dans cette boîte de dialogue ou par l’utilisation de la
‘gomme’; dans tous les cas, il faut au préalable trouver la zone où débute le texte.
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6.3.6 Sections du schéma de voies.

WIN-DIGIPET 9.0. permet de définir jusqu’à neuf sections du schéma de voies, en
différents facteurs de zoom, et de les appeler dans le programme principal. Un clic de
souris permet d’afficher la partie du schéma de voies désirée telle que la gare
principale, la ligne secondaire, la ligne principale, la gare fantôme 1, la gare fantôme
2, etc.
Ces parties du schéma de voies doivent être préalablement définies.
Dans la barre de menus, cliquez sur ‘Sections d’écran’ , puis sur ‘Fixer’ ou cliquez sur
le bouton  dans la barre d’outils. La boîte de dialogue « Sections d’écran »
apparaît. Réglez d’abord le facteur d’agrandissement (zoom) (voir ci-dessus 6.2.4).
Ensuite choisissez la première section « Sect.1 ».

Dans le champ « Description », saisissez un nom pour la section en 20 caractères
maximum (par ex. Gare principale).
Déterminez maintenant la section du schéma de voies. C’est la partie du schéma de
voies visible à l’écran. A l’aide des barres de défilement verticale et horizontale,
déplacez le schéma de voies entier jusqu’à ce que la partie visible à l’écran
corresponde à vos désirs. Les coordonnées X et Y du point de référence, l’angle
supérieur gauche, sont affichées.
Si la vue vous satisfait, cliquez sur ‘Sauver’.
Dans la barre d’outils, le premier symbole des 9 sections apparaît en noir avec son
nom dans un rectangle à fond jaune.
Vous pouvez procéder de même pour définir d’autres sections de schéma de voies.
Vous affichez la section à l’écran en cliquant sur le symbole concerné dans la barre
d’outils.
Pour effacer une section, cliquez sur ‘Sections d’écran’, puis ‘Fixer’. Dans la boîte de
dialogue « Sections d’écran », cliquez sur la section concernée, puis sur le bouton
‘Effacer’.
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6.3.7 Couper, copier, insérer des parties de schéma.

Dans la barre de menus, cliquez sur ‘Edition’, puis sur ‘Sélectionner’. Le pointeur de
la souris se transforme en croix. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé,
déplacez le pointeur autour de la zone à éditer. Elle sera encadrée par une ligne de
contour.
Cliquez sur la touche droite de la souris et choisissez dans le menu contextuel
‘Couper’ ou ‘Copier’.
‘Couper’ supprime la zone encadrée et la transfère dans le presse-papiers. Cliquez à
nouveau sur la touche droite de la souris et choisissez ‘Coller’, le pointeur se
transforme en une flèche avec un rectangle. Placez le pointeur à l’endroit où vous
voulez placer la zone, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris. Le contenu du
presse-papiers est inséré. Vous avez la possibilité d’annuler le collage.
Si le collage vous satisfait, enregistrez le schéma de voies.

La partie coupée peut aussi être effacée si vous retournez au menu après ‘Couper’ au
lieu de cliquer sur le bouton droit de la souris.
 ‘Copier’: appuyez à nouveau sur le bouton droit de la souris et choisissez  ‘Insérer’ ;
le pointeur se transforme en une flèche avec un rectangle. Placez le pointeur à
l’endroit où vous voulez copier la zone, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.
Pour quitter le mode ‘Edition’, décochez la case du sous menu utilisé.
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6.3.8 Editeur d’étiquettes de saut

Dans WIN-DIGIPET 9.0 pour la première fois les itinéraires peuvent être enregistrés
automatiquement (voir 8.5).  Comme aide additionnelle pour cette fonction un Editeur
d’étiquettes cible a été créé dans l’éditeur de schéma de voie.  C'est nécessaire par si
vous avez un diagramme de voie dans lequel les voies sont interrompues par des
textes ou des espaces.  Vous ouvrez l’ Editeur d’étiquettes cible avec la commande du
menu < options > < Placer
étiquettes de saut> ou avec
un clic sur le symbole
dans la barre d’outils.  La
fenêtre " Editeur d’étiquettes
cible " s'ouvre.  Afin
d'enregistrer un nouveau
marqueur de saut dans votre
diagramme de voie cliquez
sur le bouton ‘+’.
Maintenant, sélectionnez
dans le schéma de voie, la
première extrémité de voie à
lier en cliquant dessus avec
le bouton gauche de la
souris (maintenir le bouton
pressé) et glissez le curseur
de la souris dans le carré
‘Etiquette saut 1’ en suite indiquez, en cliquant sur une des flèches, la direction du
saut. La couleur du bouton passe au vert. Vous devez maintenant définir le deuxième
étiquette de saut en procédant de la même manière. Le bouton de direction passera
au rouge.
Il est important de bien sélectionner la flèche dans la direction du saut (vers l’extrémité
libre de la voie). Les sauts fonctionnent dans les deux directions: de 1 vers 2 et  de 2
vers 1.
Après avoir enregistré tous les sauts, cliquez sur ‘Sauver et fermer’. Les données sont
enregistrées dans le fichier JUMP.DAT.

Vous parcourir les différents sauts avec les 2 flèches du bas de la fenêtre.

En déplaçant la souris sur les étiquettes de saut dans la fenêtre de paramétrage, les
voies correspondant dans le schéma de voie seront marquées par un carré vert ou
rouge (voir image ci-dessus) En validant ‘Montrer toutes les étiquettes de saut’ elles
seront toutes affichées dans le schéma de voie

Vous pouvez effacer un couple d’étiquettes avec le bouton .
Important!
La quasi-totalité des symboles peut être utilisés pour les sauts exceptés les buttoirs,
pont tournant et transbordeurs, boutons poussoirs ou interrupteurs, remises de locos.
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6.4 Imprimer le schéma de voies

En cliquant sur ‘Impression’ dans le menu ‘Fichier’ ou sur le bouton  de la barre
d’outils vous faites apparaître la boîte de dialogue « Imprimer schéma de voies ». Elle
est identique à la boîte de dialogue « Imprimer base de données locomotives » (voir
5.16) ; les différentes possibilités d’impression s’expliquent d’elles-mêmes.

En général, 50% est une taille suffisante pour l’impression.
Vous ne cocherez les options « Adresses des articles magnétiques » et « Numéros
des contacts de rétrosignalisation » qu’après avoir étudié le chapitre 7 ci-après.
Vous avez aussi la possibilité d’enregistrer votre schéma de voies sur le disque dur
sous forme d’un fichier au format JPG ou BMP.
Pour cela, dans la zone ‘Dans un fichier’, choisissez le format (*.BMP ou *.JPG), puis
cliquez sur ‘Enregistrer’.
Selon la taille de votre schéma, il peut être créé jusqu’à 4 fichiers portant les noms
track1.bmp (.jpg) à track4.bmp (.jpg) . Vous pouvez encore y faire des modifications
avec n’importe quel logiciel de dessin et l’imprimer dans n’importe quel

6.5 Enregistrer le schéma de voies

Dans la barre de menus, cliquez sur ‘Fichier’ puis sur ‘Enregistrer’ ou cliquez sur le
bouton  de la barre d’outils. Afin d’éviter la perte de modifications, il est
recommandé d’utiliser cette commande de temps en temps pendant l’élaboration de
votre schéma.
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6.6 Ouvrir et effacer un schéma de voies

Si vous voulez modifier votre schéma une fois terminé, choisissez ‘Ouvrir schéma de
voies’ ou cliquez sur le bouton  de la barre d’outils. N’oubliez pas d’enregistrer le
schéma modifié.

En cliquant sur ‘Fichier’ puis sur ‘  de la barre d’outils, vous effacez la totalité du
schéma. Un message d’attention est affiché au préalable.
Un schéma vide est affiché après l’effacement.
L’ancien schéma est sauvegardé sous GBILD.BAK et peut être réactivé en le
rebaptisant GBILD.DAT.

6.7 Imprimer le statut du projet actuel

Avec cette commande  vous pouvez afficher et imprimer tous les réglages de
votre projet

6.8 Quitter l’éditeur de schéma de voies

Pour cela, cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Quitter’ dans la barre de menus ou sur le bouton
de la barre d’outils. Vous retournez au programme principal de WIN-DIGIPET 9.0.
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7 – Données des accessoires magnétiques et des contacts de
rétrosignalisation.

7.1 Généralités

Ces données sont saisies, modifiées et testées dans l’éditeur de schéma de voies,
d’où une meilleure vue d’ensemble.
Pour une saisie rapide et fiable, dressez au préalable une liste précise des adresses
des accessoires magnétiques de votre réseau ainsi que des contacts de
rétrosignalisation.
.

7.2 Saisie et test des accessoires magnétiques, affichage des adresses.

Cliquez sur le menu ‘Enregistrer’ puis sur ‘Adresses des accessoires magnétiques’ ou
sur le bouton  de la barre d’outils. La fenêtre des symboles de voies s’efface et le
pointeur de la souris se transforme en une flèche avec interrupteurs.

Pointez sur l’accessoire magnétique à
saisir. Il est encadré en rouge.
Cliquez, la boîte de dialogue
« Enregistrement des articles
magnétiques » s’ouvre.
Le symbole de l’accessoire
magnétique apparaît en haut à
gauche avec sa description, par
exemple : « Signal à 3 positions ».
Saisissez l’adresse ou les deux
adresses s’il y a lieu

Pour la plupart des accessoires, les
connexions « ROUGE » et « VERT »

sont cochées ou non par le logiciel. Il vous faut cependant tenir compte des
particularités suivantes.

• Pour un signal à trois positions, saisissez la connexion « ROUGE » ou « VERT »
dans la deuxième adresse.

• Si c’est un signal Märklin, cochez la case ‘Signal Märklin à trois positions’. Par
contre, pour un signal d’une autre marque, ne cochez pas cette case.

• De tels signaux commutent le courant d’éclairage et le courant traction séparément.
Ils doivent être représentés sur le schéma de voies par un symbole « Signal » plus
un symbole « k84 ».

• Traversées-jonctions doubles avec un seul moteur : saisir l’adresse dans « 1re
adresse du décodeur » et saisir 0 dans « 2e adresse du décodeur ».



  Windigipet 9.0

- Seite 129 -

• L’adresse 0 implique toujours la désactivation du symbole d’article magnétique, de
son réglage de base et de la possibilité de le tester.

• Traversées-jonctions doubles avec deux moteurs : saisir la première et la seconde
adresse du décodeur.

• Saisie du pont tournant et de son adresse : voir paragraphe 7.7
La « durée de commutation » peut être définie pour chaque accessoire magnétique.
Cela peut être avantageux pour les voies de dételage et les aiguillages anciens.
Dans le cas d’un aiguillage simple implanté en diagonale, cochez la case
‘Echanger dévié/droit’. L’affichage est ainsi corrigé.
Si vous avez représenté un aiguillage triple implanté en diagonale par deux
aiguillages simples, un vertical et un horizontal (voir 6.3.1), veillez à ce que les deux
aiguillages soient commutés sur « droit » avant une commutation sur « déviation ».
Un clic sur le grand symbole permet de définir la position de base de l’accessoire.
Pour finir, un clic sur « Transférer » permet d’enregistrer l’article dans le schéma de
voies où vous pouvez voir son état initial.
Pour vérifier votre saisie, testez l’accessoire magnétique. Pour cela, choisissez ‘Essai’
et cliquez plusieurs fois sur le grand symbole.
Si vous avez activé le bouton ‘Auto’ situé à coté de ‘Essai’, l’accessoire magnétique
sera commuté automatiquement chaque seconde. Cela vous permet de vérifier son
bon fonctionnement sur place, loin de l’ordinateur.
Lorsque vous cochez la case ‘Présenter toutes les adresses’, toutes les adresses des
accessoires magnétiques sont immédiatement affichées à l’écran. Supprimez la coche
de la case pour annuler l’affichage des adresses.

Ø Vous pouvez partager des adresses pour des signaux ou des aiguillages, par
exemple si vous avez assigné l'adresse du signal principal également au signal
avancé.  En commutant un de ces accessoires dans schéma de voie, l’autre
avec la même adresse sera synchronisé.  Les croisements et aiguillages triples
ne sont pas synchronisés.

Ø Vous devriez dessiner les rails diagonaux autant que
possible aussi suivant la deuxième variante cela vous
fera gagner du temps dans l’enregistrement des
itinéraires etc..  L'utilisation des doubles rails
diagonaux de la première variante exige chaque fois le
choix de la partie supérieure ou inférieure du symbole
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Ø Pour enregistrer un pont tournant voir chapitre 7.7.
Ø Pour enregistrer un pont transbordeur voir chapitre 7.8.

Ø Vous pouvez déterminer le "temps de commutation" (0 à 3000 millisecondes)
individuellement pour chaque appareil magnétique.  Ceci peut être un avantage
avec des dételeurs et d’anciens aiguillages.

Ø Avec des aiguillages en position oblique, activez l’option “Echanger droit/dévié”
pour avoir une représentation exacte sur le schéma de voie.

Ø Tous les accessoires
magnétiques à deux aspects
offrent la possibilité de
permuter les connexions
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§ Les appareils magnétiques
qui ne sont pas présents
sur votre réseau, mais bien
dans votre voie le
diagramme peuvent
recevoir une adresse
virtuelle. Valider "dispositif
virtuel de solénoïde".  Pour
ce dispositif de solénoïde
aucune donnée n'est
envoyée de Win-digipet 9,0
plus longs et le flux de
données est tout d'abord
réduit.  L'adresse virtuelle
peut également être en haut
de la plage d'adresses
normale du système numérique.

Pour finir, un clic sur « Transférer » permet d’enregistrer l’article dans le schéma de
voies où vous pouvez voir son état initial.
Pour vérifier votre saisie, testez l’accessoire magnétique. Pour cela, choisissez ‘Essai’
et cliquez plusieurs fois sur le grand symbole.
Si vous avez activé le bouton ‘Auto’ situé à coté de ‘Essai’, l’accessoire magnétique
sera commuté automatiquement chaque seconde. Cela vous permet de vérifier son
bon fonctionnement sur place, loin de l’ordinateur.
Lorsque vous cochez la case ‘Présenter toutes les adresses’, toutes les adresses des
accessoires magnétiques sont immédiatement affichées à l’écran. Supprimez la coche
de la case pour annuler l’affichage des adresses.

7.3 Clavier virtuel pour tester tous les accessoires magnétiques

Dans l’éditeur de schéma de voies, vous pouvez appeler une émulation du Keyboard
de Märklin par ‘Options’ – ‘Clavier d’essai des accessoires magnétiques’.

Les flèches de défilement vous permettent de passer d’un numéro de Keyboard au
suivant.
Cette boîte de dialogue offre deux possibilités :

• Si vous avez coché la case ‘Adr. Libres’, les adresses non attribuées apparaissent
en grisé sur l’écran.
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• En cliquant sur l’adresse de l’accessoire, vous pouvez vérifier son bon
fonctionnement : bouton supérieur « rouge », bouton inférieur « vert ». L’accessoire
magnétique est entouré en rouge sur l’écran et son état est affiché.

7.4 Saisie des contacts de rétrosignalisation, affichage des numéros.

Cliquez sur le menu ‘Enregistrer’ puis sur ‘Contacts de rétrosignalisation’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils. La boîte de dialogue « Contacts de rétrosignalisation »
s’ouvre et tous les contacts de rétrosignalisation déjà saisis s’affichent sur le schéma
de voies.

Dans le champ « N° de contact », entrez le numéro ordinal
général du contact soit par le pavé numérique, soit par les
flèches de défilement. Vous pouvez aussi indiquer le
numéro du module s88 dans le champ « Module s88 » et le
numéro du contact (1 à 16) dans le champ « Connexion »
par saisie directe ou par les flèches de défilement. Le
numéro ordinal général apparaît alors dans le champ « N°
de contact ».
Placez ensuite le pointeur de la souris sur le symbole de
voie auquel vous voulez attacher le numéro de contact saisi

et cliquez sur le bouton gauche de la souris. Le numéro du contact est immédiatement
affiché; vous pouvez le reproduire à volonté dans le schéma de voies en cliquant sur
le bouton gauche de la souris ou par cliquer - tirer sur plusieurs symboles.
Pour effacer un numéro de contact, cliquez sur ‘Effacer’ et procédez de façon
analogue.
Il y a deux symboles de voies comportant chacun deux routes : deux voies obliques
dans un champ de symbole. Lorsque vous insérez un contact dans un tel champ, un
menu contextuel ‘En haut’ - ‘En bas’ apparaît. Cliquez sur ‘En haut’ ou ‘En bas’ pour
indiquer la voie à laquelle le numéro est attribué
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7.4.1 Aiguillages avec rétrosignalisation

Ces symboles changent leur aspect si le signal électrique du contact assigné de
rétroaction change.  Vous pouvez obtenir de ce fait
l'information additionnelle (Par ex..  État du décodeur du
pont tournant Märklin 7687) ou des effets de visualisation
(Par ex.  Position du pont transbordeur) dans le
diagramme de voie.
Sans compter q’il est possible, par une autre couleur de
fond, de créer certains secteurs de disposition dans le
diagramme de voie (Par ex  hangars locomotives,
distances de tunnel ou stations cachées).

7.4.2 Train number tracking

If you have used train number tracking symbols in your track diagram according to
section 6.3.4, you must assign to this symbols
marked a small "V" a feedback contact number.
After a click on the symbol  in the toolbar of
the track diagram's editor the small "V"
disappears in the track diagram, the symbol
now looks the same way as a normal piece of
rail. Only when moving the mouse over the
symbol, a tool tip appears telling you, that this
symbol is a train number tracking symbol.
Assign a feedback contact number to the train
number tracking symbol with a mouse click on
it.

7.5 Affichage des s88

Cette fonction vous permet de vérifier immédiatement dans l’éditeur de schéma de
voies le bon fonctionnement de vos contacts de rétrosignalisation.
Si vous avez opté pour le système Lenz, la barre de titre porte ‘Moniteur MR’, dans les
autres cas, ‘Moniteur s88’. (Voir 7.5.2 et 7.5.4).

7.5.1 Le moniteur de contacts de rétrosignalisation

Cliquez sur ‘Options’ puis sur ‘Moniteur s88’ ou sur le bouton   de la barre d’outils.
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Les modules dont le nombre a été saisi dans la configuration du système s’affichent à
l’écran avec les numéros des contacts de rétrosignalisation. Si vous disposez de plus
de 9 modules de rétrosignalisation, la barre de défilement vous permet de les afficher.
Les numéros des contacts non encore attribués apparaissent en grisé. Cela permet le
repérage facile des contacts libres.
Un clic prolongé sur un numéro de contact attribué permet d’indiquer sa position sur le
schéma de voies. Tous les symboles de voie liés à ce contact sont alors bordés de
rouge.

Si le contact est en dehors la partie visible du schéma de voies, celui-ci défile
automatiquement pour rendre le contact visible

7.5.2 Le moniteur de contacts de rétrosignalisation (Lenz-System)

Cliquez sur ‘Options’ puis sur ‘Moniteur s88’ ou sur le bouton   de la barre d’outils.
Les 124 modules de rétroaction disponibles dans le Lenz-System et les numéros de
contact de rétrosignalisation sont affichés par groupe de 9. S'il y a plus de 9, la barre u
horizontale inférieure vous laisse faire défiler d'autres à modules de rétrosignalisation

7.5.3 Le moniteur de test pour tous les décodeurs de rétrosignalisation

Cliquez sur ‘Options’ puis sur ‘Moniteur de test pour tous les mod. de rétro.’ Ou sur le
bouton   de la barre d’outils.

Ce moniteur a l’avantage de vous présenter tous les contacts et pas seulement les
contacts attribués. Par manque de documentation, on oublie souvent où se trouve tel
ou tel contact pour le porter sur le schéma de voies.
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Déplacez un véhicule sur votre réseau. Dès qu’il atteint un contact, le numéro du
contact passe du blanc (libre) au rouge (occupé). Vous savez ainsi où il se trouve.

7.5.4 Le moniteur de test pour tous les décodeurs de rétrosignalisation (Lenz-
System)

Cliquez sur ‘Options’ puis sur ‘Moniteur de test pour tous les mod. de rétro.’ Ou sur le
bouton   de la barre d’outils.
Les 124 modules de rétroaction disponibles dans le Lenz-System et les numéros de
contact de rétrosignalisation sont affichés par groupe de 9. S'il y a plus de 9, la barre u
horizontale inférieure vous laisse faire défiler d'autres à modules de rétrosignalisation

Ce moniteur a l’avantage de vous présenter tous les contacts et pas seulement les
contacts attribués. Par manque de documentation, on oublie souvent où se trouve tel
ou tel contact pour le porter sur le schéma de voies.
Déplacez un véhicule sur votre réseau. Dès qu’il atteint un contact, le numéro du
contact passe du blanc (libre) au rouge (occupé). Vous savez ainsi où il se trouve

7.6 Position des interrupteurs de codage pour les décodeurs k83/84

Ce paragraphe ne concerne que les décodeurs Märklin  k83 et k84.

Par ‘Options’ vous pouvez afficher la boîte de dialogue « Codage des décodeurs k83
/k84 ». L’information est mise à disposition dans l’éditeur de schéma de voies.
Cela vous évite d’avoir à feuilleter la documentation papier.
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7.7 Saisie du pont tournant

 Conformément au paragraphe 6.3.4, vous
avez tracé le pont tournant sur votre schéma
de voies.

Remarques :

• Les voies de connexion et les
boutons de commande sont conçus comme des accessoires
électromagnétiques. Un clic dessus déclenche
le processus.

• Le pont tournant doit être correctement
configuré.

Les adresses des voies de connexion et des boutons
de commande sont indiquées en bas à droite dans la
représentation graphique du pont tournant (voir
paragraphe 14.2 / 14.7 et à la fin du paragraphe 6.3.4)
sous la forme « 33.xxx » ou « 34.xxx » où « 33 » =
vert, « 34 » = rouge et « xxx » la partie variable de
l’adresse qui découle théoriquement du Keyboard N° 15 de Märklin  (adresses 225 à
240) ou N° 14 (adresses 209 à 224).
Les adresses des voies de connexion « xxx » sont saisies dans la première adresse
de décodeur. Si l’adresse est précédée de « 34 », cliquez uniquement sur « ROUGE »
; si elle est précédée de « 33 », cliquez uniquement sur « VERT ».
Les adresses des cinq boutons de commande sont pré-indiquées.
‘STEP GAUCHE’ = 33.227 (227 VERT), (un pas à gauche)
’STEP DROITE’ = 34.227 (227 ROUGE), (un pas à droite)
’DEMI-TOUR’ = 33.226 (226 VERT),
‘demi-tour à DROITE’ = 34.228 (228 ROUGE),
’demi-tour à GAUCHE’ = 33.228 (228 VERT).

Pour saisir une voie de connexion, cliquez sur son symbole dans le schéma de voies.
La boîte de dialogue « Enregistrement des accessoires magnétiques  » apparaît.
Saisissez l’adresse affichée dans l’angle inférieur droit de la représentation graphique
du pont tournant et cliquez en fonction des premiers chiffres sur « rouge » pour 34 ou
sur « vert » pour 33. Cliquez sur ‘Transférer’ pour valider la saisie
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Pour saisir un bouton de commande, cliquez
sur son symbole dans le schéma de voies.
Une boîte de dialogue s’ouvre dans laquelle
sont affichés la bonne adresse et le bon
contact « ROUGE » ou « VERT ». Il suffit de
cliquer sur ‘Transférer’
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7.7.1 Registration of turntable feedback contacts in the track diagram

With feedback modules you can get a real position feedback of your turntable. For this
some mechanical changes are required. These are described
in the Workshops #10 und #21 on the WIN-DIGIPET
Homepage.

You record these feedback contacts in the same way in your
track diagram as four normal track symbols as described in
section 7.4.

7.7.2 Registration of a turntable including addresses in the turntable graphic

Select the menu command <Turntable> or click on the symbol  in the toolbar.

Open the turntables setup by a click on the button  and then click then on
Contacts’.

 Click then on an existing, activated
connector (illuminated in green)
which is equipped with a feedback
contact. The green dot is
surrounded by a black frame, and in
the field "FB contacts" the current
number of this connector  appears
beside "connection" (clockwise,
beginning on the left horizontally
with "00" as described in section
14.2).

In the contact numbers field on the
right of it you can see a fictive
contact number 0. You have to
register the correct contact number
for this connector in this field.
In the same way you register the other feedback contacts to the rail connectors of your
turntable.
You change a contact number by overwriting, or delete it by entering 0.
Tip!
For the registration of the feedback contacts the window for assigning feedback
contacts should be still open. By this you can see the registered feedback  contacts,
as shown in the picture.
When operating your turntable on your model railroad layout (see 14.9), an occupied
contact/connector is indicated by a red circle in the turntable graphic.
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7.8 Registering a transfer table including feedback contacts in the track diagram

You have created a transfer table in your track diagram as described in  6.3.1.
 In order to register, please, notice the following tips!

♦ Every rail connector and every command button is
conceived as a magnet article: a click on it releases a
function.

♦ The addresses of both k84 decoders, as well as the
9 feedback contact numbers for  the table’s feedback
(wiring according to Workshop #17 in the Win Digipet
forum) must be known.

♦ At first the solenoid device-addresses of the used
decoders are registered to the k84 connectors (in this
example the k84 for the direction control has the
solenoid device address 16).

♦ Then the virtual magnet article-addresses 901-909
are assigned to the 9 rail connectors in the track
diagram editor. On this occasion, the counting begins
always from the passageway rail with the address
901 (see picture). The addresses 901-909 are set by
the program and cannot be changed.

♦ When assigning the solenoid device addresses to
the rail connectors of the transfer table, you should
always check " virtual solenoid device“. As a matter
of form you should check "red" for the left and
"green" for the right rail connectors.

♦ And check „Show all addresses“ to get a better
overview.

♦ You should answer the error message „Digital
address(es) already exists in your layout !“ after the
assignment of the second rail connector with "Yes".

♦ Afterwards the respective back registration contacts
are associated to the 9 possible transfer table
positions in the track diagram. By this the correct
position of the transfer table is displayed in the track
diagram. The example shows the assignment of
feedback contacts 401 to 409 to the transfer table
rails. When clicking on a transfer table rail  a context
menu opens and have you to select <position
feedback >.
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♦ Now you have to assign also for
all 9 transfer table position tracks,
the feedback numbers for
locomotive occupation. In the
small selection menu, that
appears when you assign
feedback numbers to the transfer
table track symbols, you have to
select <Loc assignment>.

♦ At last you should also assign all
10 possible track connector
symbols to the feedback contacts
for transfer table position.

After saving and leaving the track
diagram editor, in the main
program the transfer table should
indicate its current position. In our
example the transfer table is
positioned at the straight-threw-
track.

When moving the mouse of the
several transfer table symbols, a tool tip shows you all your registered data.

After leaving the track diagram editor, the position of the transfer table should be
displayed in the track diagram of the main
program. In the example it is positioned at the
passageway rail.

If you move  the mouse over the transfer table
in the diagram, the tool tip tells you all data of
the transfer table as shown in the picture.

7.9 Enregistrer les données

Dans la barre des menus, cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Enregistrer’ ou sur le bouton  de
la barre d’outils.
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8 – EDITEUR D’ITINERAIRES

8.1 Généralités

Après avoir terminé le schéma de voies et
enregistré les accessoires magnétiques et les
contacts de rétrosignalisation, vous créez les
itinéraires.
Vous pouvez en définir un nombre illimité.
Au préalable, il est conseillé de réfléchir à la
conception de vos itinéraires et de les noter de
façon succincte.
Dans la barre de menus du programme principal,
cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Editeur d’itinéraires’ ou
sur le bouton  de la barre d’outils. La boîte de
dialogue ‘Editeur d’itinéraires’ s’ouvre avec un
menu « Itinéraires » et « Options » et 4 onglets.
L’éditeur d’itinéraires vous permet de définir les conditions pour qu’un train parcourt
deux parties d’un itinéraire à une vitesse automatiquement adaptée, par exemple en
fonction de la pente, de la courbe ou des conditions d’exploitation (« ajustements pour
itinéraires »), voir paragraphe 8.7.3.

8.2 Saisie des itinéraires, liste des itinéraires

La liste des itinéraires est affichée à gauche, les 4 fiches à onglet à droite. Cela vous
permet de vérifier pour chaque ligne d’itinéraire les conditions de commutation, de
libération, les commutations complémentaires et type de locomotives d’un clic sur
l’onglet correspondant.
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Les cartes à onglet peuvent être occultées ou déplacées vers le bas à l’aide des 4
flèches de direction placées à droite dans la barre d’outils. Une ‘info-bulle’ pour
chaque flèche vous indique le sens de déplacement.
En occultant les cartes à onglet, vous réduisez la taille d’affichage de l’éditeur
d’itinéraire. Cela vous donne une meilleure de votre schéma de voies lors de la
recherche d’un itinéraire particulier.
Si les cartes à onglet sont affichées en dessous de la liste des itinéraires, il n’est pas
possible d’activer la fonction de recherche
Lors de la première ouverture de l’éditeur d’itinéraires, un exemple est affiché en 1re

ligne de la liste des itinéraires ; il ne peut pas être effacé, mais seulement écrasé par
une nouvelle saisie.
Pour saisir un nouvel itinéraire, cliquez sur ‘Itinéraire’ puis sur ‘Nouveau’ ou sur le
bouton   de la barre d’outils. La boîte de dialogue ‘Ajouter itinéraire’ s’ouvre.

Le programme doit bien sûr identifier
chaque itinéraire. Il utilise pour cela le
« Texte ID » (texte d’identification) en
15 caractères maximums, qu’il faut saisir
ici selon votre imagination.
Chaque itinéraire reçoit en outre, en
interne au programme, un « numéro ID »
d’identification qui n’est pas affiché ici.
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Saisissez un descriptif en 50 caractères au
maximum dans le champ « Description ».
Lorsque le Texte ID et la description ont été
saisis, le bouton  ‘Sauver’ devient accessible.
Un clic sur ce bouton permet d’ajouter
l’itinéraire à la liste. Une icône en forme de
caméra apparaît à droite de la ligne lorsque
les caractéristiques de l’itinéraire ont été
saisies.
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8.3 Routes list

The list of routes is in the left, next to it, in the right, there are six additional index
cards. This makes it possible to check the “conditions”, “releases”, “add-on-switching”,
“options”, “start/braking/destination” and
“loco type” for a recorded and marked route,
by clicking on the corresponding index.
You can fade out the index cards or you can
move it to the bottom. To do this, please use
the four black direction arrows in the right of
the menu bar. Which movement will be done
can easily be noticed via the “tool tip-text” at
each arrow.
The feature “Fade out of tab-set”, will reduce
the general view. You can use this to get a
better overview about your track layout
diagram, if you are looking for a specific
route in the routes list.

TIP!
If you have an extensive route list,
repeated clicks with  the right
mouse button on the start train
number symbol  and then on the
destination train number symbol
(start/destination-function) will
load the desired route directly.

The route is under laid in the track
diagram in yellow and in the route list only the routes with these starting and
destination contacts are listed.
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If the tabs are arranged below the route
list, nevertheless, the filter function (see
8.13) cannot be activated.

You can edit this route list comfortably.
Select the concerning route by a click on
its list row  - it will be under laid in black.
After a second click you can edit the text.
In addition, you see a small writing pen left
of the ID No..
For saving of your changes simply click on
another row of the list (a confirmation
request appears) or you click on the
symbol  in the toolbar.

8.4 Définir les itinéraires

Pour définir le cheminement d’un itinéraire, cliquez sur sa
ligne dans la liste, puis sur ‘Itinéraire’ et ensuite sur
‘Enregistrer’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.

La boîte de dialogue ‘Enregistrement’ s’ouvre. Elle contient
6 icônes dont la signification vous est affichée lorsque
vous y maintenez le pointeur de la souris. Le Texte ID de
l’itinéraire à définir apparaît dans la ligne inférieure.
Tant qu’un train occupe un itinéraire, tous les accessoires
magnétiques appartenant à l’itinéraire sont bloqués. Un

autre train ne peut ni tangenter ni couper l’itinéraire. Les accessoires magnétiques de
cet itinéraire ne pourront être commutés qu’après que le train aura atteint son point
d’arrivée et activé son contact d’arrivée pour « libérer » l’itinéraire (« Condition de
libération remplie », voir aussi 8.7.2).
Cette sécurité peut parfois ralentir le trafic dans le cas d’itinéraires très longs
contenant de nombreux accessoires magnétiques. Pour pallier ce désavantage et
rendre le trafic plus animé, vous pouvez définir pour chaque itinéraire deux itinéraires
partiels que vous pourrez libérer avant que le train atteigne son point d’arrivée.
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Les trois boutons  ,  et servent à cela. Pour un itinéraire normal non
subdivisé, cliquez sur le bouton  (itinéraire principal) et ignorez les deux autres
boutons.

8.4.1 Enregistrement d’itinéraire sans libération partielle

Appuyez sur le bouton gauche de la souris, le pointeur de la souris se transforme en
stylo, et parcourez l’itinéraire. Avec le pointeur, cliquez sur tous les symboles de voie
devant appartenir à l’itinéraire. Vous pouvez aussi passer sur tous ces symboles en
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. L’itinéraire apparaît en jaune.
Pour un accessoire magnétique, cliquez dessus jusqu’à ce qu’il soit dans la bonne
position.
Le bouton droit de la souris permet d’effacer tout ou partie d’un itinéraire.

Lorsque vous cliquez dans la fenêtre « Enregistrement » sur ‘Nouveau’ , tout
l’itinéraire est rejeté et vous pouvez recommencer à zéro.

Si l’itinéraire vous convient, cliquez sur ‘Sauver’ . L’itinéraire est enregistré et la
boîte de dialogue ‘Editeur d’itinéraires’ réapparaît.

8.4.2 Enregistrement d’itinéraire avec libération partielle

Si vous voulez définir un itinéraire avec une ou deux subdivisions, constituez trois
dessins qui se recouvrent. Vous devez commencer par deux clics à chaque fois.

Itinéraire complet : cliquez sur ‘Itinéraire principal’ , puis sur un emplacement libre
de l’écran jusqu’à l’apparition du stylo sur le pointeur de la souris. Tracez ensuite
l’intégralité de l’itinéraire comme décrit ci-dessus. Contact de départ (exemple sans
nombre) A, contact d’arrivée D.
With long routes it makes sense to record the route with partial releases. As an
example the route with No. ID 66 and ID text 033 - 095 is shown.
For  recording a route with two partial releases proceed as follows:
Itinéraire partiel 1 : cliquez sur , puis sur un emplacement libre de l’écran, jusqu’à
l’apparition du stylo sur le pointeur de la souris. Tracez par dessus l’itinéraire principal
l’itinéraire partiel 1, depuis le contact de départ A jusqu’au contact intermédiaire B.
Tous les accessoires magnétiques sont marqués d’un petit 1.
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Itinéraire partiel 2 : cliquez sur , puis comme pour l’itinéraire partiel 1, contact de
départ B, contact d’arrivée C. Tous les accessoires magnétiques sont marqués d’un
petit 2. Le tronçon C à D de l’itinéraire principal n’est pas
modifié
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8.5 Recording routes automatically

In WIN-DIGIPET 9.0 you have the possibility to record your routes automatically. This
prevents you from a lot of work, because the feedback  contacts are recorded in the
right order for the simulation.
Nevertheless, the automatic route recording should be described only after the
description of the manual route recording, because for the understanding of the
automatic recording the understand the manual recording of the routes is very
important.

8.5.1 Recording routes without partial releases automatically

Select the desired route in route’s list and click on the symbol  in the toolbar. In this
example it is the route with the ID No. 57 and the ID text 082 - 087.

Because the route should be recorded without partial releases, you don’t have to make
any settings in the window "Recording". Now you set in the track diagram with left
mouse clicks the states of both signals at the start and destination of the route and
also desired state of the turnouts. The setting is very important for the automatic route
recording, otherwise  WIN-DIGIPET 9.0 can’t recognize which way to follow.

For starting the automatic route recording you click with pushed Shift key with the left
mouse button on the start-feedback contact 82 left of the starting train number symbol
(here with locomotive 18 occupied) and afterwards with pushed Shift key on the
destination-feedback contact 87 right of the destination train number symbol (here
with locomotive 21 occupied).
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After the mouse click appears a window „Start with direction“ with options, the options
are explained by tool tips as usual which are displayed when the mouse stays over the
different controls.
You can adjust the recording speed to from 10 to
200 msec.
The radio button "Recording to: “ leave on the
default setting "Destination symbol", because you
had clicked with the left mouse button already on
destination feedback contact.
The difference between both settings is the
following:
Ø Destination feedback contact

If you have chosen this, WIN-DIGIPET 9.0 records always the route up to the
last destination-feedback contact, even if you have clicked only on the first
destination-feedback contact.

Ø Destination symbol
If you choose this option, WIN-DIGIPET 9.0 records the route always only up to
the selected destination symbol. This is important for recording partial routes.

In the box between four start arrows the start symbol of the route is displayed. The
eligible start directions of the automatic route recording are displayed, the other
directions are deactivated. This setting is always dependent from the selected symbol
(see 6.3.8).

If you have carried out all settings, click on the direction arrow (in the example on the
arrow to the right) and the automatic route recording starts. The small window „Start
with direction “ disappears after the click on the direction arrow. If you have set the
recording speed to 200 msec., you can trace the recording on your monitor very well
(see 8.4).

Now the automatic route recording should look like this and with a click on the red
button the route recording is stored. You should answer the confirmation request
concerning the switch conditions etc. with Yes'.
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8.5.2 Recording routes with partial releases automatically

It is very often useful to split long routes into partial routes. As an example the route
with the No. ID 51 and the ID text 036 - 011 will be explained.
You can record a route with three parts as follows:
Ø Recording partial route 1

Click on , then on a free screen area, until the pencil is attached to the
mouse pointer and record the track symbols, which should belong to partial
route 1. These are the track symbols with the feedback contact number 36 on
the left and on the right of the train number symbol and of course the train
number symbol itself; this is quite important. Afterwards you click on the signal
right of this train number symbol and select the desired signal state by repeated
clicks (green / yellow). Both track symbols are illuminated red and at the signal
symbol a small 1 is displayed for the 1st partial release.

Because here only few symbols had to be selected for the 1st partial route, the
automatic route recording was not used, because it would not have been
simpler or faster.

Ø Recording partial route 2

Click with the left mouse button  on the symbol  and afterwards switch  both
signals in the track diagram of the itinerary to desired state (red and green).
Now you switch with the left mouse button the turnouts for partial release 2 as
displayed in the following.

For starting the automatic route recording you click with pushed Shift key and
the left mouse button on the starting feedback contact 1 on the right of the
starting signal (besides the train number symbol with the locomotive 44) and
afterwards with pushed Shift key on the destination-feedback contact 6 left of
the train number symbol with the locomotive 03.
After the click a window „Start with direction“ opens with the selections already
explained in section 8.5.1.
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If you have carried out all settings, click on the direction arrow (in the example
on the arrow to the right) and the automatic route recording starts. The small
window „Start with direction “ disappears after the click on the direction arrow.

Ø Recording the rest of the route
Click with the left mouse button  on the symbol  and afterwards switch  the
last four signals in the track diagram of the itinerary to red. Now you switch with
the left mouse button the two turnouts for the rest of the itinerary as displayed in
the following.

For starting the automatic route recording you click with pushed Shift key and
the left mouse button on the starting feedback contact 6 and afterwards with
pushed Shift key on the destination-feedback contact 11 right of the train
number symbol with the locomotive 26.
After the click the window „Start with direction“ appears again and the automatic
recording starts after a click on the button to the right.

The automatic route recording should look now like this and after clicking on the
red record button the recording will be saved. Again the well known question
explained in section 8.4.1 appears and should be answered with Yes’.

8.5.3 Recording routes with interruptions automatically

When creating a track diagram, this track diagram is often interrupted by bridges,
hidden stations, tunnels or different layers.
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For recording routes using such interrupted itineraries you have two possibilities,
which will be explained in the following:
Ø Recording with several steps
Ø Recording using jump labels (see 6.3.8).

1. Recording with several steps
The following track diagram is interrupted, because it was diverted in to two
horizontal parts for visibility reasons. In the example the route should start from the
train number symbol, actually used by locomotive 08, and end at the train number ,
actually used by locomotive 03. In the track diagram the corresponding
interruptions are marked by the direction arrows and the texts ”3/” and “/3”.

Select the corresponding route in the route list and click on the symbol  in the
toolbar. In this example it is the route with ID-Nr. 18 and the ID-Text 041 - 015.

The route should be recorded without partial releases, so you don’t have to make
any changes in the recording window. Switch now the both turnouts and the three
signals of the itinerary to the displayed state. The turnout left of the start feedback
contact is important for the tour, because otherwise the wagons of the train could
drive into the wrong direction.
For starting the automatic route recording you click with pushed Shift key and the
left mouse button on the starting feedback contact 41 left of the train number
symbol, actually used by locomotive 08, and afterwards with pushed Shift key on
the feedback contact 18 left of the direction arrow labelled with „3/“.

After the click the window „Start with direction“ appears again and the automatic
recording starts after a click on the button to the right.
The automatic recording runs until it reaches the direction arrow with the
interruption.
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For continuing the automatic route recording you click with pushed Shift key and
the left mouse button on the feedback contact 18 right the direction arrow labelled
with „/3“ and afterwards with pushed Shift key on the destination-feedback contact
15 right of the train number symbol, actually used by locomotive 03.
After the click the window „Start with direction“ appears again and the automatic
recording starts after a click on the button to the right.

The automatic route recording should look now like this and after clicking on the
red record button the recording will be saved. Again the well known question
explained in section 8.4.1 appears and should be answered with Yes’.
Tip!
The automatic recording even is diverted in more steps if this is necessary for your
track diagram.

2. Recording using jump labels.
If you want to record many routes covering such interruptions, you should define
jump labels in the track diagram editor (see 6.3.8).
IF you have defined such jump labels (red and green), the automatic recording can
be performed without diverting the recording into two parts as described under 1..

8.5.4 Interruptions during automatic route recordings

Before starting an automatic route recording you should switch all turnouts to their
desired state. If you have forgotten this and WIN-DIGIPET 9.0 does not know how to
continue (see example in the following, where the itinerary could continue in two
directions).
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In this case the automatic route recording is stopped and the following message will be
displayed.

You can click now on OK’ and continue the recording manually: Switch the signal to
“green/yellow” and the turnout and the crossing to the displayed state.

For continuing the automatic route recording you click with pushed Shift key and the
left mouse button on the track symbol without feedback contact right of the yellow
turnout and afterwards with pushed Shift key on the destination-feedback contact 33
right of the train number symbol, actually used by locomotive 12.

To complete the recording switch both remaining signals of the itinerary to red and
press the red button in the record window to complete the recording. Again the well
known question explained in section 8.4.1 appears and should be answered with
Yes’.

Information!
For the automatic recording of the route it is irrelevant if you switch the signals to
desired states before, during or after the automatic recording, but we suggest doing
this when switching the turnouts.



  Windigipet 9.0

- Seite 155 -

8.6 Modifier, copier, insérer des itinéraires

Activez l’itinéraire concerné, en cliquant sur sa ligne, puis dans le menu ‘Itinéraires’
cliquez sur ‘Enregistrer’ ou cliquez sur le bouton  de la barre d’outils. A l’aide de la
souris, procédez aux modifications comme décrit ci-dessus.
Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de la liste, une boite de
dialogue ‘Copier itinéraire’ et
‘Insérer itinéraire’ s’ouvre.
Vous pouvez maintenant copier
tout l’itinéraire (pas le texte) dans
le presse-papiers par ‘Copier
itinéraire’, activer une autre ligne
de la liste, cliquer sur ‘Insérer
itinéraire’ avec le bouton droit de
la souris et coller l’itinéraire d’un
clic sur cette ligne.
Supposons que vous avez des
itinéraires longs partant d un
signal pour aboutir dans
différentes voies d une gare
fantôme. Vous ne saisissez
qu une fois l itinéraire complet du signal de départ au signal d arrivée voie 1 de la gare
fantôme. Copiez ensuite l itinéraire complet sur la ligne suivante et par Itinéraire ,
modifiez les parties concernant l entrée sur la voie 2, 3, etc. de la gare cachée.
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8.7 Saisie des conditions de commutation et des contacts de départ et d’arrivée.
Remarque importante
Il est absolument nécessaire de saisir pour chaque itinéraire des conditions de
commutation et de libération, des contacts de départ et d’arrivée pour permettre
un fonctionnement optimal. Par contre, les commutations complémentaires ne sont
pas obligatoires
Cliquez sur l’onglet ‘Conditions’. Vous indiquez sur cette fiche les conditions à remplir
pour commuter l’itinéraire saisi dont le Texte ID et la description figurent dans la ligne
supérieure

8.7.1 Conditions de commutation

Dans la colonne à l’extrême droite sont affichés (dans l’ordre croissant) les numéros
des contacts de rétrosignalisation appartenant à l’itinéraire. Cela facilite la saisie.
Dans cette colonne, cliquez sur le numéro de contact que vous voulez faire figurer
dans les conditions ; il apparaît sur un fond bleu. Maintenez le bouton gauche de la
souris enfoncé, tirez le numéro jusqu’au champ de saisie et relâchez le bouton de la
souris.
Vous pouvez aussi saisir le numéro directement dans le champ à l’aide du clavier.
Saisissez en bas les numéros des contacts de départ et d’arrivée. Ils sont utilisés
entre autre pour l’affichage des numéros des trains.
A coté de chaque numéro de contact vous définissez les conditions de verrouillage de
l’itinéraire. « Verrouiller » signifie : « établir l’itinéraire uniquement si le contact X est
libre (ou occupé) et si le contact Y est libre/occupé et si … etc. ». Vous pouvez définir
jusqu’à 10 contacts de verrouillage (C1 à C10).
Vous pouvez étendre le verrouillage à tous les accessoires magnétiques de l’itinéraire
(c’est le cas le plus courant) ou le limiter aux aiguillages ou aux signaux. Pour plus de
détails, reportez-vous au paragraphe 8.7.

Normalement, un itinéraire ne peut être établi que si tous ses contacts sont libres
(case non cochée) à l’exception du contact de départ sur lequel se trouve le véhicule
qui doit parcourir l’itinéraire (case cochée).
Pour simplifier, vous pouvez d’un clic sur le bouton ‘Tous’ copier tous les contacts de
la colonne de droite dans les champs de saisie. Il ne vous reste alors plus qu’à
préciser les contacts qui doivent être occupés.
Le bouton ‘Tous’ est inactif si un itinéraire contient plus de 10 contacts.
Remarque importante
Au bas de la fiche, pour utiliser la fonction De…à …(voir 12.5.1), saisir
obligatoirement les numéros des contacts de départ, de freinage et d’arrivée de
l’itinéraire. Ceci est nécessaire pour l’affichage des numéros de train (voir 12.13) et
l’automatisme par contacts de commande (11.1 ff.) surtout si le courant n’est pas
coupé dans les zones d’arrêt.
Si vous ne voulez pas définir de contact de freinage, saisissez 0 ou effacez la zone.
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Saisissez dans « Vdép.(-) » la valeur absolue de la réduction à appliquer à la vitesse
de départ figurant dans la base de données des locomotives (voir paragraphe 5.6) lors
du démarrage et du freinage. La valeur saisie ici est toujours retranchée de la
vitesse de départ définie pour chaque locomotive.
Cet ajustement à l’itinéraire permet d’attribuer aux trains des vitesses de départ et de
freinage adaptées à chaque itinéraire.
Dans « Vdép.(-) », vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 et 70 pour le
départ et entre 5 et 70 pour le freinage. Vous devez donc définir une vitesse de départ
de vos locomotives supérieure aux valeurs de la réduction « Vdép.(-) » appliquées au
« départ » et au « freinage ».
Exemple : vitesse de départ d’une locomotive dans la base de données de
locomotives = 50 et Vdép.(-) d’un itinéraire - 70 ; résultat : 50 - 70 = - 20, le train ne
démarre pas.
Remarque importante
Après une mise à niveau d’une version antérieure 7.x vers  WIN-DIGIPET 9.0., si vous
aviez utilisé les contacts de freinage, vous devez vérifier et corriger vos saisies car les
valeurs anciennes étaient en pourcentage alors que dans la WIN-DIGIPET 9.0. elles
sont en valeur absolue.
Si vous avez saisi la valeur 0 dans le champ « Vdép.(-) » du contact de départ, la
vitesse de départ sera celle figurant dans la base de données des locomotives.
L’automatisme avec contacts de commande sans coupure de courant en zone
d’arrêt ne fonctionne qu’avec l’affichage des numéros de train.
La case de la boîte de dialogue automatisme « par numéro de train » doit être
cochée sinon le courant doit être coupé dans la zone d’arrêt. Le déroulement est le
suivant :

• Train sur contact de départ et adresse de la locomotive (=adresse du train) visible
dans le champ ‘numéro du train’.

• Train démarre à sa vitesse de départ (de la base de donnée des locomotives)
diminuée de la valeur du champ « Vdép.(-) ».

• Au contact de freinage, le train ralentit à la vitesse de départ (de la base de donnée
des locomotives) diminuée de la valeur du champ « Vdép.(-) » du contact de
freinage.

• Au contact d’arrivée, le train s’arrête (vitesse 0).

Si vous avez terminé la saisie des conditions, cliquez sur ‘Itinéraires’ puis sur
‘Enregistrer’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.
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8.7.2 Release conditions

Cliquez ensuite sur l’onglet ‘Libération’. Vous indiquez sur cette feuille les exceptions
au verrouillage ainsi que les conditions de déverrouillage.

« Bloquer : »
Vous définissez sur cette feuille si seuls les aiguillages ou les signaux ou tous les
accessoires électromagnétiques doivent être bloqués. Les itinéraires ne comportant
aucun aiguillage peuvent ainsi être verrouillés par « seulement les signaux ».
« Conditions de libération à l’arrivée ».
Remarque importants :
Pour éviter des anomalies de fonctionnement, le numéro du contact d’arrivée doit
obligatoirement être saisi dans le champ C1 et coché.
Vous définissez ici les conditions de libération de l’itinéraire. « Libérer » signifie : « Les
accessoires électromagnétiques de l’itinéraire sont à nouveau disponibles quand le
contact X (C1) est libre (ou occupé) (et le cas échéant : et si le contact Y est
libre/occupé) ». Vous pouvez définir jusqu’à 2 contacts de libération (C1, C2) qui
peuvent être liés par ET/OU.
Un autre itinéraire comprenant ne serait ce qu’un seul des accessoires
électromagnétiques verrouillés ne peut être établi que si les conditions de libération de
l’itinéraire verrouillé sont remplies.
Il est donc absolument nécessaire de saisir pour chaque itinéraire les conditions de
sa libération. Normalement, lorsque le contact d’arrivée est occupé, c’est que le train
a parcouru l’itinéraire correctement.
L’itinéraire est désactivé sur l’écran lorsque les conditions de libération sont remplies.
Si vous voulez commuter des itinéraires sans y déplacer de véhicule, désactivez cette
fonction (voir paragraphe 12.13.3).
« Libération partielle 1 ou 2 ».
Comme explicité au paragraphe 8.3 vous pouvez libérer partiellement un itinéraire
long bien que le train n’ait pas encore atteint son point d’arrivée.



  Windigipet 9.0

- Seite 159 -

Vous fixez ici les conditions de libération d’une partie de l’itinéraire.
Si la condition de libération d’un itinéraire partiel est remplie, la partie de l’itinéraire
s’éteint à l’écran, c.-à-d. est désactivée, et les accessoires électromagnétiques
appartenant à cette partie d’itinéraire sont déverrouillés.
Lorsque la saisie des conditions de libération est terminée, cliquez sur ‘Itinéraires’ puis
sur ‘Enregistrer’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.

Important change in Version 9.0!
If you have defined an AND-condition as release condition, the train will not be
stopped and the route not released until both conditions are fulfilled.
This is very useful in the follow situations...
Ø You use long trains
Ø And many turnouts in a row
Ø And you have short piece of rail with a feedback contact after the last turnout

...then the train will not be stopped until the corresponding release condition
(destination contact OCCUPIED and rail after the turnout FREE) is fulfilled. The same
can be said for the release of the route.
This secures that the last wagon has left the last turnout before the train stops. This is
just an example for this very powerful feature. Another example is a dead end station.
The route is deleted from the screen after the release conditions were met.

8.7.3 Start-, Break- and destination-contact

It is mandatory to enter in
context with the start-
destination-function, see 18.5.1
– the start-, breaking and
destination contact numbers of
the registered route. This is
required for at least the train
number labels (see 18.14) and
all manual and automatic
operations in WIN-DIGIPET 9.0,
especially if you would like to
use these operations without
powerless tracks.
If you do not define a breaking
contact, please enter 0 for
“breaking” or delete any entries
in this panel.
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In “StartV +/-” you register how much the starting speed of your locomotives –
locomotive-database, chapter 5.6 – will be reduced in absolute for starting and
breaking and the itinerary contacts C1 to C3.  The adjusted value will always be
added/subtracted to/from the individual starting speed of a locomotive.

Possible values can from +70 to –70 in steps of 5. The value registered here will be
therefore added to resp. subtracted from the individual starting speed of the
locomotive.
Therefore you have to adjust the starting speed of your locomotives in chapter 5.6
always higher than the value registered in the routes for “StartV minus” at “Breaking”.
This “route related fine adjusting” makes it possible to assign different speeds for the
locomotives at the starting- and breaking contact for each route.
Example:
Starting speed of a locomotive registered in the locomotive-database  = 50
StartV +/- of a route = 70
Result: 50 minus 70 = minus 20, the locomotive will not start!
The program will interpret in operations value over 100% or lower than 0%
automatically as 1000% resp. 0%.
In addition the program will display a warning message if it has calculated a value
lower than 0% during the operations because of your settings in the locomotive
database and the route editor.
Because of this you have to take care that your setting in the locomotive database and
the route database fit together. The settings in the route database as shown in the
example above would require a locomotive with a starting speed of at least “75”.
Important!
The three itinerary contacts must be settled before the break contact because
otherwise they will be ignored after the break contact has been occupied.

When controlling the trains without profiles using the start/destination function, the
automatic with demand contacts or the tour automatic the order of events would be as
follows:
Ø The train is on its start contact and the loco address (=train number) is entered

respectively visible in the train number display.
Ø The loco starts to move with its starting speed registered in the loco-database,

plus/minus the value registered in the routes editor “StartV +/-” for this route.



  Windigipet 9.0

- Seite 161 -

Ø The itinerary contacts C1 to C3 are handled similar: When occupied the
locomotive is (de-)accelerated with its starting speed registered in the loco-
database, plus/minus the value registered in the routes editor “C (1..3) +/-” for
this route.

Ø The brake contact handled similar: When occupied the locomotive is (de-
)accelerated with its starting speed registered in the loco-database, the value
registered in the routes editor “Brake minus” for this route.

Ø At the destination-contact the locomotive will be stopped only if the release
condition is fulfilled (see notices under 8.7.2).

Check next tour at contact:
When using the automatic data registering function WIN-DIGIPET 9.0 will register here
the brake contact of the route automatically. You should register this contact also
when registering the contacts manually. You can also use any other contact, this will
cause some problems in the simulation but not in “real” operations. This contact is
used by the tours explained in chapter 10 as demand contact for the next route.
Having completed all entries on the index card ‘Conditions’, ‚Start/Break/Destination’
and ‚Releases’, click in the menu  <Routes> on <Save> or on the switch  in the
toolbar.

Important notice!
After an update to WIN-DIGIPET 9.0, users of the former version 7.x, which have
already used breaking contacts, have to check and eventually correct their settings,
because the values have changed from percentage to absolute.

8.8 Commutations complémentaires

WIN-DIGIPET 9.0. permet, lorsque le train parcourt un itinéraire, de commander
d’autres accessoires électromagnétiques y compris un pont tournant (mais pas des
TJD). Exemples : « mettre au rouge le signal de sortie après le départ du train » ou
bien dans un trafic en blocks automatiques « mettre au rouge le signal de protection
dès l’entrée dans le canton », « mettre le signal aval au vert », etc.
Pour chaque itinéraire, vous pouvez effectuer jusqu’à 10 commutations
complémentaires (d’accessoires électromagnétiques).
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Saisissez d’abord le numéro du contact qui doit déclencher la première commutation
complémentaire, par exemple : « C1 : quand le contact 29 est libre, mettre le signal
080 au rouge ».
Ensuite, sur le schéma de voies, cliquez sur le symbole concerné, le pointeur se
transforme en une main avec un symbole de signal.
En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tirez le symbole vers le champ
« Adresse » et relâchez le bouton. Le symbole tiré apparaît dans le champ. Cliquez
dans le champ, le pointeur se transforme en main, et indiquez l’état désiré pour ce
signal.
Un signal lié à une commutation complémentaire apparaît encadré de noir sur le
schéma de voies.
Lorsque la saisie des commutations complémentaires est terminée, cliquez sur
‘Itinéraires’ puis sur ‘Enregistrer’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.
Une commutation complémentaire est effacée lorsque le numéro de contact est
effacé. Dans la colonne à l extrême droite, cliquez sur le numéro de contact, puis
actionnez la touche Suppr  ou celle de retour arrière.
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8.9 Types de locomotive

Limité à :
Comme indiqué dans la configuration du système au paragraphe 4.9, vous pouvez
limiter un itinéraire à certains types de locomotives ou de trains. Vos saisies du
paragraphe 4.9 sont affichées dans le champ gauche (cliquez sur la flèche de
défilement). Vous pouvez aussi limiter un itinéraire selon la longueur des trains
conformément au paragraphe 4.9.
Un itinéraire peut être ici limité à un type de locomotive ou de train.
 Si vous saisissez « Pas de restriction » dans le champ gauche, il n’y aura aucun
contrôle sur le type de locomotive ou de train entrant dans l’itinéraire.
Au préalable, il faut :

• Dans la configuration du système, sous « Itinéraires », cocher la case (voir
paragraphe 4.10.1) ;

• Dans la configuration du système, au paragraphe 4.9.3,  définir des type de
locomotive ou de train ;

• Dans la base de données des locomotives au paragraphe 5.1 saisir un « type
de locomotive ». Si dans cette base vous avez saisi « pas de sélection »,
l’itinéraire sera toujours accessible pour cette locomotive.

• Que l’adresse de la locomotive soit affichée (ou saisie) dans le champ du
numéro de train du contact de départ.

Le contrôle est effectué entre le numéro de train sur le contact de départ, le type de
locomotive ou de train de la base de données des locomotives et la restriction à
certains types de locomotives ou de train saisi ici.
Le contrôle a lieu avec la fonction De …à … et en mode automatique avec contacts de
commande pour le choix de l’itinéraire (voir 18.5.1). Dans l’éditeur d’horaires (chapitre
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12), un message d’attention est affiché lorsque vous essayez d’envoyer un train sur un
itinéraire qui lui est interdit.

8.10 Options

Dans le paragraphe 4.10 de la configuration du système, vous avez activé la
commutation des itinéraires ou accessoires électromagnétiques par TCO externe.

Ce préalable vous permet de saisir les contacts dans l’éditeur d’itinéraires.
Si un seul accessoire électromagnétique doit être commuté, il faut saisir 2 itinéraires
avec cet accessoire respectivement en ROUGE et VERT et leurs attribuer un contact
chacun.
La requête se produit toutes les 500 millièmes de seconde. Le bouton de commande
doit donc être activé pendant une demi seconde au moins. Il n’est pas tenu compte
des conditions de commutation, des libérations partielles et des commutations
complémentaires. Cependant, l’itinéraire s’affiche si un contact de libération y est
attaché et s’éteint lorsque celui-ci est atteint. Si aucun contact de libération est attaché
à l’itinéraire, il ne s’affiche que brièvement à l’écran.
Si vous n’utilisez pas de TCO externe, cette fonction doit absolument être désactivée
dans la configuration du système.

Safety contact:
The safety contact is a complete new
function to reduce the consequences of
turnouts, that don’t switch proper.
If a turnout of your route does not switch
always to the correct position, proceed
as follows:
Drive the route with your slowest
locomotive and measure with a stop
watch the time from the start until the
train reaches the safety contact (in our
example contact 88). On the index card
you can now register the measured time
plus a small tolerance.
If the train doesn’t reach the contact (88)
in the registered time after starting the
route, because the turnout hasn’t
switched to the correct state or because
another error occurred, WIN-DIGIPET 9.0 will perform the action selected in the
system settings on the index card „Program settings - Routes (see 4.10.4).
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You should try the route with several trains to get a proper time for the safety contact.

8.11 Essai d’itinéraires

Cette fonction sert à vérifier toutes les commutations. Dans l’onglet ‘Itinéraires’,
marquez l’itinéraire à tester puis cliquez sur ‘Options’ et ‘Essai d’itinéraires’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils.

La boîte de dialogue ‘Essai d’itinéraires’ apparaît.
Placez une locomotive sur le contact de départ de
l’itinéraire et cliquez sur ‘Départ’. Toutes les conditions de
commutation sont vérifiées et affichées dans la fenêtre.
Lorsque l’itinéraire est commuté (établi), le bouton ‘Départ’
se transforme en ‘Rapport’. Faites circuler votre locomotive
jusqu’au contact d’arrivée puis cliquez sur ‘Rapport’.
Dans la fenêtre s’affichent les commutations
complémentaires exécutées ainsi que l’arrivée sur le
contact d’arrivée ; l’itinéraire est alors désactivé sur le
schéma de voies. Dans le rapport, /1 signifie occupé, /0
signifie libre.
8.11.1 Route test with the simulation

You have just created your route and want to test the route.
For this WIN-DIGIPET 9.0 supports a simulation mode. Close the route editor and
drag a locomotive with pressed right mouse button on the start train number symbol of
the route to be tested.

Now select the menu command <Options> <Simulation On> or click on the symbol
in the toolbar.
A little window labelled „Simulation ON“ appears. If you open this
window for the first time also the number 500 will be displayed.
This number indicates the time between two simulated events in
the simulation, because of this a lower number results in a higher
speed. You could use perhaps 2000 (msec). Then you have more time to see all
events on the screen.
The simulation is set active after opening it, but it can be started and stopped with two
buttons the little window.
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WIN-DIGIPET 9.0 automatically set all feedback contacts of the train number display,
that show a locomotive number, to the state “occupied”. By this usually the first
switching condition of the route is fulfilled.
Now you use start-/destination function (see 18.5.1) to start the route to be tested.
After clicking Switch + Drive’ the route will be highlighted in yellow and the train
seem to move along the itinerary.
Ø The train number moves from the start to the destination contact as selected in

the system settings.
Ø The feedback contacts will be occupied in same order as the switching

conditions were registered in the route editor. If the itinerary will be highlighted
in red/yellow not in the correct order then you should check your switching
conditions.

Ø All add-on-switching will be executed.
Ø Also the partial releases will be executed.
Ø The speed of the locomotive can be seen in the locomotive controls, the

locomotive quick command bar or as tendency in the locomotive monitor.
Ø When fulfilling the release condition the entire/rest of the route will be deleted

from the screen.
Ø If you have recognized error in your route correct your settings in the route

editor, drag the locomotive again on the start train number display, set with a
mouse click the destination feedback contact to “Free” and the start feedback
contact to “Occupied” and start the route again with the start-/demand-function.

Ø You can test further routes also in the way.
If you leave the simulation you can decide whether to restore the situation before the
simulation in your track diagram or not.
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Tip!
If you want to test a route with many feedback contacts or many add-on-switchings it is
sometime useful to stop the simulation and to (de-)activate the feedback contacts
manually with mouse clicks. When doing this, it will be easier to recognize single
events.
Important notice!
If you use the simulation with a connected digital interface no locomotive command will
be sent and no solenoid device will be switched. When leaving the simulation you
should always answer with Yes’ to restore the real situation of your model railroad
layout on the screen.

8.11.2 Route test

This function serves to check all switching. Mark the route to be tested on the routes
list and click on <Options> followed by <Test run> or on the switch  in the toolbar.
The window „Test route“ appears.
 Place a locomotive at
the starting contact of
the route and click
Start’.

All switching conditions
are checked and
displayed in the list
window.
If the route could be
switched („executed“),
‘Start’ changes to ‘Report’.
Let your locomotive travel to the destination contact of the route and click on ‘Report’.
The displays in the window cover add-on signal switching and the destination (release)
contact. As soon as the latter is reached, the route will be masked in the track
diagram. In the report text /1means Occupied and /0 means Free.

8.11.3 Route test with test function and simulation

The route test function can also be performed with simulation with no interface
connected. Contrary to the real simulation described under 8.11.1 you have to (de-
)activate the feedback contacts manually with mouse clicks.
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8.12 Allocation of routes to the virtual keyboard

32 frequently used routes can be allocated in the main program to a virtual keyboard.
The main program will execute them immediately by a mouse click (on assigned
buttons) (see 18.5.2).
 The max. 32 routes can be allocated to
the command buttons of the virtual
keyboard, using the routes editor.
Click on <Options> in the menu bar and
then on <Allocate routes to keyboard> or
on the switch  in the toolbar.
A window Allocate virtual keyboard with
routes  opens, containing 32 command
buttons.
The keyboard-no. in the right hand
display window is used in conjunction with
the Intellibox; more detailed description
below in this section. Should you not owe
an Intellibox, select „1“ as the keyboard
number.
Mark the route in the routes list which
should be assigned to a command button
of the virtual keyboard. Click again on the
line in the list and, with the left mouse
button pressed, drag it to the command
button. Release the mouse button. This is
known as „drag and drop“.
The command button shows the ID
number of the route and a description is
displayed in the bottom display line.
For further routes proceed as described
above.
Having completed all the inputs on the
virtual keyboard, click on ‘Save’: The
recorded route is saved and available for
switching in the main program.
Routes can be individually cancelled by
clicking on the relevant command button
with the right mouse button pressed.
The switch ‘Delete’ deletes all recorded
routes.
Moving the mouse pointer over an
assigned button displays the description of
the route in the bottom display line.
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Particularité pour les utilisateurs de l’Intellibox.:
Comme expliqué dans le paragraphe 4.4., L’Intellibox permet, contrairement aux
unités centrales Märklin (6020 et 6021), une véritable rétroaction entre l’ordinateur et
le réseau ferré.
Cela vous permet d’utiliser un Keyboard réel, relié à la gauche de l’Intellibox, pour
commander rapidement à l’aide de ses touches les  32 premiers groupes d’itinéraires.
Il vous suffit simplement de saisir l’adresse du Keyboard « Keyboard N° » et de cocher
la case « Affichage de la position des accessoires magnétiques commandés par
Keyboard » dans l’onglet « Intellibox/Icum » de la boîte de dialogue ‘Configuration du
système’ (voir paragraphe 4.4.1).

8.13 Chercher dans la liste des itinéraires.

La zone de saisie au bas de la boîte de
dialogue de l’éditeur d’itinéraire vous
permet une recherche rapide d’un
itinéraire donné dans la liste.
Vous pouvez utiliser le « Filtre » sur les critères « N° ID de l’itinéraire », « Texte »
(descriptif de l’itinéraire) et « Numéro d’un contact de l’itinéraire » subdivisés en
plusieurs rubriques. Les textes du filtre sont facilement compréhensibles.
Un clic sur les ‘jumelles’ lance la recherche.
La liste des itinéraires comportant l’un des
critères de sélection s’affiche dans la fenêtre.
La recherche est encore plus rapide par
l’onglet ‘Itinéraires’.
Dans le schéma de voies, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le point de départ
de l’itinéraire recherché, puis toujours avec le
bouton droit de la souris, cliquez sur son point
d’arrivée (comme pour établir un itinéraire par
la fonction DE / A, voir paragraphe 18.5.1).
Tous les itinéraires passant par ces points
sont alors affichés dans la liste des itinéraires.
Pour retourner à la liste complète des
itinéraires, cliquez sur ‘Itinéraires’ puis sur
‘Afficher tous les itinéraires’ ou sur le bouton

 de la barre d’outils.

8.14 Vérifier l’enregistrement des itinéraires

Il peut arriver, lors de la commutation d’un itinéraire, qu’un symbole reste en panne ou
est mal positionné. Cela arrive lorsque vous avez entrepris des modifications
ultérieures dans le schéma de voies et que vous avez oublié de mettre à jour dans
l’éditeur d’itinéraires, les itinéraires concernés par ces changements.
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Là aussi, WIN-DIGIPET vous apporte une aide. Dans tous les programmes, lorsqu’un
itinéraire est affiché, un point d’exclamation rouge apparaît si l’itinéraire saisi ne
correspond pas exactement au schéma de voies.
Vous êtes donc informé immédiatement que vous devez effectuer des modifications
dans les itinéraires signalés et les enregistrer.
Pour effectuer une vérification automatique de tous les itinéraires saisis, dans la barre
de menus cliquez sur ‘Options’ puis sur ‘Vérification des itinéraires’ ou sur le bouton

 de la barre d’outils.
Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur ‘Commencer’.

WIN-DIGIPET vérifie alors la concordance
des itinéraires avec le schéma de voies.
Après vérification, les itinéraires à corriger
apparaissent dans la liste des itinéraires avec
un point d’exclamation rouge à droite.

Pour chaque itinéraire,
effectuez les
modifications par
‘Enregistrer’ ou le bouton

 , puis sauvegardez.
Si aucune modification est
nécessaire, le message
« Pas de correction
requise » est affiché.
La liste complète des
itinéraires est affichée par
‘Itinéraires’ et ‘Afficher
tous les itinéraires’ ou en

cliquant sur le bouton
de la barre d’outils
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8.15 Imprimer la liste des itinéraires

Pour cela, cliquez dans la barre de menu sur ‘Itinéraires’ puis ‘Imprimer’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils. Les procédures sont identiques à celles explicitées
dans les paragraphes 5.16 – imprimer la base de données des locomotives imprimer
le schéma de voies. Les données affichées s’expliquent d’elles-mêmes.
.

8.16 Effacer des itinéraires

Sous l’onglet ‘Itinéraires’ ou ‘Chercher’, sélectionnez par un clic de souris l’itinéraire à
supprimer. Puis cliquez dans la barre de menus sur ‘Itinéraires’ puis sur ‘Effacer’ ou
sur le bouton  de la barre d’outils. La première ligne ne peut pas être effacée, mais
uniquement écrasée.

8.17 Affichage permanent des contacts de rétrosignalisation

Pour l’affichage des numéros de contacts de rétrosignalisation à chaque lancement de
l’éditeur d’itinéraires, cliquez dans la barre de menus sur ‘Options’ et là sur ‘Affichage
permanent des contacts de rétrosignalisation’.

Pour annuler cette fonction, supprimez la coche de la case concernée.
.

8.18 Exchange loc address in all routes

IF you have registered locomotive addresses in many routes it would be much work to
exchange locomotive addresses in all routes manually.
If you want to exchange a locomotive address
if you want to redefine your “Home tracks” for
example proceed as follows: Select the menu
command <Option> < Exchange loc address
in all routes > or in the toolbar of the route-

editor on the symbol .
The window displayed at the right side will be
displayed.
Drag the „old“ and the new „new“ locomotive
to the field („drag & drop“) and click afterwards
on OK’. Now the selected locomotives will be
exchanged in all routes.
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8.19 Disable request for saving

If you want to disable the permanent security request, if you want to save your data
record, then you can disable this request by <Options> < Disable request for saving >.
Important notice!
This function is dangerous because one wrong mouse click can cause the lost of many
data of the last changed and unsaved route.

8.20 Sorting functions in the route editor

If you want to sort your routes by criteria,
select the menu command <Options> and the
desired criteria. You can choose between
three different criteria.
You can also change the sorting of the route
list by clicking on the column headers of the
list (ID, ID-Text or description). Every click on
the column headers changes the direction of
the sorting function (up/down).

8.21 Quitter l’éditeur d’itinéraires

Dans la barre de menu, cliquez sur ‘Itinéraires’ puis sur ‘Quitter’ ou sur le bouton
de la barre d’outils. Vous retournez dans le programme principal de WIN-DIGIPET 9.0.
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9 – TOUR-EDITOR

9.1 General

Tours in WIN-DIGIPET 9.0 are similar to routes (see routes editor, chapter 8), but one
tour can contain more than one route. Tours are also defined from one start- to one
destination contact. In contrary to routes the destination contact can be the same as
the start contact, if this are minimum of one block between the contacts. A train using
a tour drives from block to block and stops only if the next block is “occupied” and valid
alternative routes exist.
A small example:
On track 2 of Thalheim you see locomotive 20 and on track 1 locomotive 21, all other
blocks are free. For a tour from track 2 to track 1 you need four routes.

♦ From track 2 to Sbk11
♦ From Sbk11 to Sbk13
♦ From Sbk13 to signal before

Thalheim
♦ From signal before Thalheim to

track 1
If you use this route via „Switch and
drive“ (see 18.5.1), you drive from one block to the next block and then the train stops.
If you register these four routes to a tour, the train 20 starts from track 20 and drives
threw the blocks mentioned above to track 1. But in the example above the train will
stop a the signal before Thalheim, because track 1 is still occupied by locomotive 21
and will automatically continue driving when track 1 gets free.
In WIN-DIGIPET 9.0 tours a registered in a table. Every tour stands for a train driving
an itinerary from one start- to one destination contact using the routes, which were
combined to a tour in the editor. A route can even use repeatedly a similar itinerary on
your layout, but may never drive over the destination contact more than one time.
Of course also profiles (see chapter 10), the matrix (see 8.9) and special home track
definitions (see later in this chapter) can be used in tours.
The tour editor is used to register tours in WIN-DIGIPET 9.0.
Before you want to use or edit tours the first time you activate them in the system
settings (see section 4.15.1), because otherwise the icon for the tour editor and the
tour schedule editor are invisible in the menu and the toolbar.
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The Tour-Editor / the tours offer the possibilities as follows:
Ø Combining existing routes to a tour.
Ø Defining only one itinerary for the tour from start- to destination contact
Ø or defining itineraries with alternative ways if some blocks are occupied.
Ø Driving the train several rounds across the layout before reaching the

destination.
Ø Even directions changes are possible during a tour, if profiles with direction

change commands exist for the used locomotives.
Ø Tour can be used by more than train one after the other or even at the same

time.
Ø Of course the locomotive type selection from the routes editor will be taken into

account, so you can still create individual using conditions for different
locomotive types.

Ø Tours can be used in automatic with demand contacts and the tour automatic.

9.1.1 Tour processing

The process flow of the tour in the last section is show in the following table.

In the first 4 columns your see the route’s data. The fifth column shows the speed of
the train if the next route can be switched and the train has not to be stopped. Every
time an adjacent route can be switched when reaching the check contact, the speed
settings of the actual route are ignored and the speed settings are used from the
adjacent route. The bold speeds in the table are taken from the next route.



  Windigipet 9.0

- Seite 175 -

If the adjacent route can not be switched when reaching the check contact, the speed
of the train is controlled by the actual route. Even if the train has already reached the
stop contact the train will be accelerated again if the adjacent route gets free and does
not stop.
The recommend check contact is the break contact, but you can use every contact of
the route.

9.2 Registering tours

The tour editor can be opened by <File> <Tour-Editor> or by
clicking on the symbol  in the toolbar.
When opening the tour editor for the first time you will see an
example entry, which can be overwritten by your first tour.
Before registering your first tours you should consider the
following:
Ø where to start with the tour,
Ø where to end with the tour,
Ø which locomotive types should use the tour,
Ø which itineraries should be used by the tour,
Ø do you want more than one train to use this tour,
Ø which alternative itineraries can be included in this tour,
Ø do you want to use home-tracks similar to the routes?

In the field „T-Text“ you can
enter a text with up to 30
characters.
The “Description” may have up
to 100 characters.
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If you want to use the tour with more than one train at the same time, then you have to
check Multiple . This is very useful when using longer tours to avoid traffic jams or the
need to register additional tours. You should remember when using this option to give
the train possibilities to continue at the end of the tour, because otherwise a traffic jam
for the following trains would be the result.
The routes are registered in columns (vertical) and rows (horizontal).
WIN-DIGIPET 9.0 processes the registered routes from the top left to the right bottom.
The vertical arrangement (top to bottom) of the routes describes the way from start to
destination. The horizontal arrangement describes the possible alternative ways. The
examples later on will describe this in detail.
You have two possibilities for the registration of routes, the first is much more elegant
and faster.
First click on the cell, where you want to register a route and register the route with
one the following possibilities:
1. Click with the right mouse

button first on the train
display of the start
contact and afterwards on
the one of the destination
contact.
Then the “Select
Start/Destination” window
opens and in this window
click on Copy for editor’,
this will register the
selected route in this cell
of the table and the cursor
will move to the next row.

Information!
Eventual error messages
in the “Select
Start/Destination” window
can be ignored, because these are only relevant when routes shall be switched by
this window.

2. The second possibility is to open the context menu by clicking with the right mouse
button on the cell to edit. In the context menu select <Routes list> or click on the
arrow next to “R:” in the toolbar. This will open a list with all registered routes.
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Select the desired route from the
list and the route will be
highlighted yellow, if it is not
covered by the editor.
When moving the mouse over the
routes ID-texts in the list the
description of the route will be
shown as tool tip (see picture on
the right side).
With a double click the selected
route will registered in the selected cell of the table and the cursor will move to the
next row.

9.2.1 Registering further routes and alternative itineraries

Further routes for this tour can be
added by the same procedure.
If you don’t want to register
alternative itineraries for this tour, all
routes for this tour will be registered
on after the other in the first column
of the table.
IF you want to register alternative
itineraries, these can be registered
in the other columns side by side.
A simple example is shown in the
picture on the right side. Here
columns 02 and 03 contain the
alternative itineraries.

TIP!
If you register alternative itineraries, you have to assure, that the train never will come
to a dead end. But you don’t have to register additional routes to continue with a route
in the first column, because if WIN-DIGIPET 9.0 doesn’t find a suitable route in the
current row, it will continue searching the next row.
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A simple example showing a tour with
no suitable routes in one row, shows
the following picture.
In column 02, row 03 the route 033 –
 044 has been registered.
WIN-DIGIPET 9.0 will try to search for
the next route in row 04, but won’t find
a route with a suitable start contact, so
it will jump to row 05 and then to row
06, where it will continue with route
044 - 015.
In this example row 05 column 02 has
a special function.
If the tour uses this route the tour will
stop when releasing this route,
because the destination contact 041
has been reached ahead of schedule.

This special function will be explained in section 9.2.4.

9.2.2 Editing tools

If you want to edit, register or delete data
you can use the context menu, which you
can open by clicking with the right mouse
button on the cell to edit.
The menu commands are self-explanatory.
Tip!
If you have opened the tour and the routes
editor simultaneously then you can select
with a double-click on a route in the tour
editor this route for the route editor.

9.2.3 Copy complete tour into a new dataset

If you want to create tour which is very similar to an existing one, then you can copy
the existing tour into a new dataset and then adapt the copied tour to the needs of the
changed tour parts (e.g. other alternative itineraries).
Navigate to the existing tour in the tour editor and open the context menu with the right
mouse button and select <Copy complete data into new dataset>.
The copied tour will be added at the end of the tour list. The copied tour can identified
by the prefix „(C)..“ in the tour’s description.
Now you can adapt the tour to the changed needs as shown in the former examples.
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9.2.4 Display route matrix

When registering tours, you have to assure, that the train never will come to a dead
end.
Because of this you should perform a matrix-test with your tour. You can perform the
matrix test in three different ways:
Ø Select the menu command <Options> <Route matrix>,
Ø <Route matrix> from the context menu, that you can open with the right mouse

button

Ø or click on the symbol  in the toolbar of the tour editor.
Ø Move the mouse cursor over the heading of the first column “01”, then the

cursor will change to a down-arrow, with a mouse click you can also activate
now the matrix-test.

If you check the matrix for the first column the program tests all rows and shows the
complete matrix for the main itinerary. For the alternative routes/itineraries you have to
check the single route-entries one after the other by clicking on this entry.
Remember always not to “build” a
dead-end, because of limitations of
route’s matrix.
The picture shows the matrix-test for
row 05 of the first column, if you want
also longer trains to use this way,
then you have to change something.

Because of this column 02 of row 05
contains the route 005 – 041.
This entry stops the tour ahead of
schedule, but would be the only
possibility to use this tour with a train
with the length “middle” or “short”.
All other (shorter) trains would drive
the main itinerary from column 01.
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Important!
You should always perform a matrix-test to protect the tour against dead-end
situations.

9.2.5 Registering a new tour

New tours can be added via <File> <New> or by the symbol  in the toolbar of the
tour editor.
The new tour is registered as described above.

9.3 Show entire tour

WIN-DIGIPET 9.0 can show you the entire tour in the track diagram. This is very
useful to check the main itinerary and the alternative itineraries of the tour.
An example is shown in this picture:

In this example the start contact is the same as the destination contact. Because of
this the train number this display of this contact is coloured green with a red border. If
the start and destination contact are different the colour of the start contact would be
green and the colour of the destination contact red. The routes are highlighted in
yellow as usual.
You can activate this indication of the entire tour via...
Ø the menu <Options> <Show entire tour>,
Ø via the context menu, that can be opened with the right mouse button, and then

<Show entire tour>,

Ø or  via the symbol  in the toolbar of the tour editor.
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9.4 Check tours

You can check your tours at any time, if
the registered data are consistent with
the data from the other editors. This is
every important, if have you have
changed or deleted routes and you are
not sure if you had used them in tours.
During the test the program checks if
the routes used in your tours have
been changed / still exist.
The check window be found via
<Options> <Check tours> or by the
symbol  in the toolbar.
After pressing Start’ the results of the check will be displayed and can also be printed.
In this example the route 048 – 015 has been renamed. You should check this route
and correct the data if possible.

9.5 „Home track“-function for tours

The „home track“-function gives you the
possibility to switch the locomotive’s
number to red at the end of a tour if a
specified solenoid device is set to the
registered state (e.g. “red). Trains with
red locomotive’s numbers will be ignored
for the further operation in the automatic
with demand contacts or the tour
automatic. This is for example very
useful to bring the trains to a desired
position (“home track”) on your model
railroad layout at the end of operations.
For this example you should create a
virtual switch (k84 symbol) in your track
diagram. You should give this switch also
an address because otherwise you won’t
be able to switch it manually.
Then you have to register this switch in the tour editor for your tour. You can open the
field for registration of this symbol by <Options> <Loc number on RED at destination>
or by the symbol  in the toolbar.
Drag the switch symbol to the picture box in the frame “Loc number on RED at
destination, if”.
You can switch the symbol with repeated clicks on this field to the desired condition
state. Afterwards click on Transfer’.
The symbol will be shown in the tour editor.
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A registered symbol can be deleted with the button Delete entry’ in the same frame.

9.6 Standard window size

When working with the tour editor you change the window size according to your
needs.
If you want to change the window size, move the mouse cursor to one edge of the
window, the mouse cursor will change to an double arrow and with pressed left mouse
button you can change the window size (typical for Windows).
To reset the window size to standard size, select in the menu <Options> <Default
size> or click on the symbol  in the toolbar.
You can also change the width the columns similar by moving the mouse cursor over
the separator of two columns.

9.7 Printing tours

For printing select the menu command <Options> <Print> or click on the symbol  in
the toolbar.
You can choose between the options „All“ and „Headlines“ to decide what to print.
All other options are self-explanatory.
You can also export this printout  into the file „Zugfahrten.rtf“ on your hard disk.

9.8 Tours list

You can display a list with all your tours.

You can open this list via the menu command <File> <Tours list> or by the symbol
in the toolbar.



  Windigipet 9.0

- Seite 183 -

You can filter the data records in the tours list using the fields „Searching by“ and
„contains:“ and restore the original view with Display all records’. If you select a tour
in this list, this tour will be displayed automatically in the tour editor.

9.9 Examples of tours

On the next pages you will find examples of different tours.

The track diagram above will be used for all examples. For some pictures this manual
uses montages, so that you can see the feedback contact numbers and the green
start- and red destination-contact-train-number-displays at the same time.
When registering tours, you have to assure, that the train never will come to a dead
end. In the case of a dead-end-situation the tour will wait for its timeout (see also
system settings, section 4.15.3) and then automatically be set to the state “red
sandglass” in the tour event inspector after an optical and acoustical signal. This will
also occur if the train using the tour will be blocked longer than the timeout time by a
train in the block system before.
The tours in the tour are
checked row by row if a route
can be switched. If the route in
column 01 can be switched then
the tour will be continued in the
next row.
If the route in column 01 can not
be switched (e.g. because of
locomotive type or train length)
then the program will continue
with the route in the second
column and so on.
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In this way you can configure up to 15 alternative itineraries (horizontal) and the tour
can have a length of up to 20 block systems / routes (vertical).
OF course the length of routes in the tour is irrelevant and you can even make longer
tours when using the follow-up tours and routes in the tour automatic.
If a row has no further columns with switch able routes, then the program will continue
searching in the first column of the next row. If this row contains also no switch able
route, then the program will continue searching in the next row and so on. In terms of
control WIN-DIGIPET 9.0 searches for a route with a start contact that is the same as
the destination contact of the last/actual route.
The order of processing of tours is always from the top left to the right bottom. You
should always remember this when registering tours, because this has a great
influence on the way the tour is processed and sets priorities, which routes to check
first.
When creating routes, you should consider the following points:
Ø You always register the preferred routes in the first column 01, because this

column will also be checked first. If the route in the first column can be
switched, the route will be started and the other columns of this row ignored
and the program will continue at the next check contact with the next row.

Ø Routes for short trains should also be registered in column 01 to reserve the
longer routes also for the longer trains.

Ø When using the “home-track”-function take care of the instructions in sections
9.5 and 9.7.8. If you just want only one special locomotive to be switched to red
then you have to use a route at the end of the tour which is only allowed for one
locomotive, see 8.21.6. Otherwise every locomotive will be switched to red at
the end of the tour if the condition given by the switch is fulfilled.
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9.9.1 Simple tour from start- to destination-contact

This example is very simple and the
registration of this tour does not
demand great skill.
The routes just follow one after the
other.
The ID-Texts of the routes contain
the start- and destination contacts
of the routes. This will make it much
easier to understand this tour.

9.9.2 Simple tour with 2 alternative itineraries

This is an example with two
alternative routes in Unterstadt.
The alternative itineraries are
registered in columns 02 and 03
and start in row 03.
In row 04 the itineraries have all the
same destination contact and the
tour can continue normally in row
05.
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9.9.3 Simple tour with several alternative itineraries

This example offers alternative
itineraries in Kreuzeck and
Unterstadt.
The alternative itineraries are again
registered in columns 02 and 03.
They are reconnected in rows 03
and 06.

9.9.4 Simple tour with 2 (crossed) alternative itineraries

In this example the tour uses both
platforms in Oberstadt and
Kreuzeck. The routes from
Oberstadt to Kreuzeck end at the
platforms. Possible routes from
Oberstadt to Kreuzeck are 068 –
073, 068 – 030, 021 – 073 and 021
- 030. Because of this four routes
have to be registered in row 03.
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9.9.5 Simple tour with 4 alternative itineraries of different length

The special feature of this tour is
the difference in the length of the
uses routes. The route 005 – 055 in
row 01 leads directly to the
destination contact, while the other routes lead from signal to signal. The follow-up
route to the route in column05 of row 01 is registered in column 01 of the row 02,
because empty columns are not allowed before or between entries in a row.

9.9.6 Tour with 2 alternative itineraries of different length

From Oberstadt to Kreuzeck the
train can uses shorter and longer
routes. The longer routes have
been registered in columns 01 and
02 of row 03, because they should
be tried first.
Row 04 is important, because this row is responsible for bringing the train to the
destination, if the shorter routes were used.
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9.9.7 Tour with 2 alternative itineraries of routes with different length

This example is similar to the last.
In columns 01 and 02 of row 02 the
longer routes have been registered,
while the shorter have been
registered in columns 03 and 04 of
this row.
The special feature of this tour is
column 01 of row 05. The route in
column 01, row 02 is continued not
until row 05 has been reached. Row 03 and 04 are left out, because in these rows no
routes with a suitable start contact have been registered.

9.9.8 Tour with  „Home-track“-function

In this example a tour with a
rotating operation has been
created. This special feature of
this tour is the route „x 052 –
 043“ in row 05. This route is
only allowed for locomotive 03
(see section 8.21.6). According
to section 9.5 a switch for the
“home-track”-function of tours
has been assigned. If this
switched is set to RED then the locomotive number of locomotive 03 will be switched
to red after the execution of route „x 052 – 043“.
Important notice!
Because of this route in row 05 this tour can only be driven to end with locomotive 03,
because the last route of the tour is only allowed for this locomotive. All other
locomotive will stop at the end of route 168 – 052, marked red in the tour event
inspector and after the waiting time set according to section 4.15.3 marked with a hour
glass. If this occurs you have to take care, that the locomotive is continued manually or
by an automatic.
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9.10 Tour event inspector

Every time a tour is started, the tour event inspector will open .
The column „Loco“ indicates the current state of the locomotive...
Ø green/red = drives/stopped and
Ø yellow = tour manually stopped (pause)
Ø red hour glass = tour stopped because of expired waiting time

The column „Route“ indicates the currently requested route.
The window of the tour event inspector can be resized windows typically in the same
way as the tour editor.

With the buttons at the left bottom, the selected tour from the list can be paused,
restarted and killed.
With the round green button all tours can be paused and restarted.
With a double click on a line in the inspector the locomotive control of the
corresponded locomotive can be opened.

Important!
Never drive a train of an active tour manually or delete the train number in the track
diagram, before you have killed or paused this tour.
With the symbols  and  you close the tour event inspector.

9.11 Waiting time for tours (Timeout)

This waiting time has to be set in the system settings according to section 4.15.3.
There and in sections 18.7.4 and 18.17.2 you can find additional information about the
processing of a tour.

9.12 Closing the tour editor

Therefore select the menu command <File> <Close> or click on the symbol  in the
toolbar.
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10 – PROFILE EDITOR

10.1 General

With the profile editor you can create for every route/locomotive-combination profiles.
These profiles consist of contact events as known from the timetable. The profiles give
you the possibility to use individual driving- and function-facilities of your locomotives,
trains, cranes and functionality models in the automatic with demand contacts, the tour
automatic and the semi-automatic operation (“Switch and Drive”) with a minimum of
work. Until now this was only possible when using the timetable.
The following sections will explain the creation of profiles. The profiles offer you the
following possibilities:
Ø The driving behaviour of different locomotives can be adapted individually to

your routes.
Ø Even locomotives without load dependent regulation can be adapted for good

driving behaviour.
Ø All special functions of locomotives and functionality models and even sounds

can be included in automatic operations.
Ø When using profiles each locomotive can behave different when using the

same route – independent from the setting in the routes editor or the
locomotive database.

Ø The execution of crane macros is possible when using automatic operation.
Ø Individual sounds can be played anywhere and at any time.
Ø The usage of the turntable and transfer table can be adapted to every

locomotive, this gives you more safety.
Ø Of course profiles can be also used when using routes via „Switch + Drive“ or

when using tours.
Ø The profile editor is even a great tool for creating and configuring (several)

timetables.
Ø Data records from the timetable and the profile editor can be exchanged via

import and export functions.
Ø The timer function as known from the timetable is also available when using

profiles.
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The profile editor is similar to the timetable-editor. With the
profile editor you can create for every route/locomotive-
combination up to three profiles. Profiles can be exported to
the timetable-editor or used with “Switch + Drive” and within the
DC automatic and the tour automatic. Already existing
timetable can also be imported to the profile editor for the
usage in the other automatics.
As basis for your one profiles you can ask the program to
create profiles automatically using the values from the
locomotive database and the route editor. Then you have only
to make the needed changes.
WIN-DIGIPET 9.0 will not allow creating more than 3 profiles
for one locomotive/route combination.
The profiles have to be activated in the system settings
according to section 4.14.1, otherwise the menu command and
the toolbar icon are not available.
To open the profile editor select from the menu <File> <Profile-
Editor> or click on the symbol  in the toolbar.

10.2 Creating profiles

When opening the profile editor for the first time you will see data record with the
profile text „!Neues Profil!“. Here you can register your first profile
Before the creation of profiles you should take the following points into consideration.
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Criteria for the creating of a profile are e.g.:
Ø A locomotive with an extremely different driving behaviour shall be adapted for

several routes to the driving behaviour of the other locomotives.
Ø When leaving the train station with a passenger train e.g....

 the route switches first,
 2 sec later a platform announcement will be played
 and after further 7 sec the train departs.

Ø A train shall stop exactly at the decoupling track.
Ø A warning whistle shall be played before a level crossing.
Ø A heavy train shall drive slower in curves than another train.
Ø A working train can stop for a short moment at a construction site for unloading

material.
Ø And even a big wheel or the illumination of houses can be switched on and off,

this list can be continued….

10.2.1 Manual creation of profiles

When creating profiles manually this can be done very quickly via the loco bar or
opened locomotive controls.

Click on the desired locomotive and
drag the locomotive with pressed
right mouse button into the field
„Locomotive“ of the profile-editor. The
locomotive has now been registered
and is shown in the picture box at the
right bottom of the editor.
The desired route can be selected via
the “Switch + Drive”-function (see
18.5.1).
Click with the right mouse button on
the start- and destination train
number display in the track diagram.
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The window “Selecting
start/destination” appears.
Select the desired route and
transfer it via Copy for editor’
into the field „Route“.
You can also select the
locomotive and the route by
clicking on the small arrows
right above the fields
“Locomotive“ and Route  and
select the locomotive (only
locomotives set to “Layout”)
and route from this lists with a
double click. While selecting a
route the route is also
displayed in the diagram as
known from the other editors.
The field „Profile text“ can be
used to give the profile a
significant name. If you don’t
enter a text manually, then
WIN-DIGIPET 9.0 will assign a
significant automatically when
saving.
You can save the profile with
menu command <Profiles>
<Save profiles> or by a click
on the symbol  in the
toolbar.
In this case WIN-DIGIPET 9.0 creates automatically a profile text out of the ID-text of
the route and the class of the locomotive separated by the sign  „ + “.
After saving the new profile will be added to the profile list and an ID-number will be
assigned automatically
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10.2.2 Contact events

After registering of the route, and locomotive the button  is
activated.
If you click on this button WIN-DIGIPET 9.0  atomically copies all speed events of the
route (from the index card “Start/Brake/Destination” of the routes editor) to the contact
events. They are automatically converted to absolute speed values for this locomotive.
Example:
Ø The start speed of the locomotive is 50
Ø the start speed for this route at contact 005 is „-10“
Ø this results to an absolute speed of „40“ for this contact event line
Ø this result to: „005>00.0|040|05|F+|||||||||||||||||||FD-|“

This button was introduced to reduce your work, because already registered data is
reused from the routes and locomotive database. From the locomotive database also
the values for deceleration and acceleration are used.
When using this buttons, empty lines in the contact events don’t cause any problems.
These empty lines are a result of non-registered data for route contacts K1 and K2 and
are deleted after saving.
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Be careful!
When editing an existing timetable, pressing this button could cause a lost of data,
because your already registered contacts are overwritten.
Above the contact events the ID-Number and the description of the selected route is
shown. Underneath this window, the picture and digital address of the locomotive is
shown.
The number under the loco picture is composed as follows e.g. for 12416 it is the first
profile of the locomotive with ID-Nr. 24 and the route with ID-Nr. 16.
If you click at the picture of the locomotive, its Loco-control will open as described in
chapter 5.14.

10.2.3 Creating profiles automatically

If you want to create several profiles
according to criteria of section 10.2,
WIN-DIGIPET 9.0 can save you a
lot of time, if you force the program
to create the raw profiles
automatically.
Therefor select the menu command
<Options> <Automatic creation of
profiles> or click  on the symbol
in the toolbar.
A frame appears where you select
different criteria which profiles
should be created.
If you haven’t selected any criteria yet, the lists will display all locomotives and routes.
Under the lists you will see some fields , which can be used to filter the displayed
locomotives and routes.
The following example uses the filter to select all routes beginning with the ID-Text
„005“.
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All routes, which do not fulfil this criterion will disappear from the list “By Routes”.

By the filter for the locomotives, all locomotives with classes beginning with “0” have
been selected and are display in the list by “locs”, after pressing the button .
You can reset the filters by selecting All from one of the combo boxes.
When you are satisfied with your selection of routes and locomotives, you can check
Matrix-check included  if you don’t want profiles to be created for route/locomotive-

combinations that are not allowed by the routes editor (see 8.9).
After making your selections you can
confirm them by pressing the button Create
profiles’ and a new window will appear.

If your are satisfied with the information in
this window, select Yes’ and the profiles will
be created automatically.
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Already existing profiles will be found by WIN-DIGIPET 9.0 and the program will inform
you about this issue.
After selecting OK’ the new profiles can be
found in the profile editor.
For differentiation between already existing
and automatically created profiles, the profile
texts of automatically created profiles begin
with „++“.
For these profiles the contact events have also been automatically registered. This
events base on the settings in the locomotive database and the routes editor
(see 8.7.3) for the processed routes and locomotives.

The contact events are created in the same way automatically as described under
section 10.2.2.

TIP!
Every time you change an automatically profile manually you should delete the two
characters “++” from the profile text. This is a good indicator for you, if you have
adapted these profiles manually or not.



  Windigipet 9.0

- Seite 198 -

10.3. Adding and changing contact event lines

You can improve the contact events of your profiles. This is always possible. It is
irrelevant if you created the profiles automatically or if you registered the contact
events automatically in a manually created profile, you can always change them to
your needs.
The automatically registered contact
events are based on the data of your
locomotive and routes databases.
They are valid for all trains, but with
the changes in the following sections
you can further adapt and improve
them.
If you want to change or add contact
events, click on the line under
„Contact events“ and on the selection
arrow which appears.

The window „At contact:“ appears.
In this window you set which events should take place when a locomotive passes over
certain contacts. Five different types of commands are available.
These are...
Ø Command to locomotives like speed changes, switch the light etc.
Ø playing sound-files
Ø playing video-files
Ø switching of solenoid devices
Ø activating crane commands

The following sections will describe these possibilities.
You can assign a “delay time” of max. 90 seconds to each contact (the command will
be processed after the delay time). Each second is subdivided into 1000 milliseconds.
To adjust, please use the two arrows next to the panels “sec” and “msec”. This feature
offers a great variety for operation modes; these will be  described  later in the section
“Use of delay time”.



  Windigipet 9.0

- Seite 199 -

In the following table, all elements of the loco command line are described which will
be displayed in the window “contact events”.
The detailed explanation of the following example is:
011 > 00.0 l 040 l 10 | F+ lf1lf2lf3lf4|f5|f6|f7|f8| S | 09 |f1|f2|f3|f4|f5|f6|f7||f8|FD+ |

011 = Number of contact (three digits)

> und | = hyphens

00.0 = Delay time 00. Seconds and 0 tenths of a second

040 = Speed  (in percentage - three digits – of the max. speed at this contact)

10 = Delay factor (1 = slowly and 18 = fast)

STOP = Immediately stop, without consideration of a delay factor when the delay
factor is 18, otherwise with consideration of the delay factor

<< >> =  Change direction of locomotive

F+ = Switch on locomotive function

F- = Switch off locomotive function, respectively keep function “Off”

MAG = Switch a solenoid device – e.g. followed by „S“ for signal, „W“ for single
turnout or „D“ for a three way turnout, the other abbreviations of the
solenoid devices are explained later; the designated numbers are codes,
which are automatically assigned by the program.

WAV = WAVE-file < file name > activate

f1 ...f8 = Special function f1 etc. = active

S = Locomotive-Sound „On“

09... = Functions decoder with address 09, as well as the indicated special
functions f1 active etc..

FD+ = Switch on function

FD- = Switch off function of the function decoder, respectively keep function “Off”
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10.3.1 Locomotive / running properties

Click at the “Locomotive symbol”  in the window „At contact:“.
The command buttons are self explanatory,
respectively are equipped with yellow
marked “quick-infos” and are easy to
understand.
If the locomotive function func’ is assigned
to the “Telex”- coupler, then you normally
decide to keep this function “OFF”, except
for clearly defined shunting.
Changes of direction:
Some loco decoders are just able to switch
to the opposite direction tenths of a second
later, after the locomotive has stopped.
Therefore practically, you use the command
for changing directions for the same
locomotive, in a separate command line of
your timetable, one “model-railroad-minute” after the stop-command.
Loco sound:
You can play the sound which you have recorded for a specific locomotive (see
locomotive-database, chapter 5.3.2) directly in a timetable line. If you have not
registered an individual sound for a locomotive, the panel at the right side of STOP will
be blank. If a sound is assigned, a speaker-symbol will indicate, that a sound is
registered to a timetable line. A grey-marked speaker-symbol indicates, a sound is not
assigned for playback to that particular line.
Loco stop:
If you click on the button „Stop“ at the destination contact, the locomotive will be
stopped immediately when the release condition is fulfilled (see 8.7.2). For a slower
deceleration you can even enter a delay (Value <18 and >0). In this case it is irrelevant
if you entered the locomotive database “Immediate stop” or “Stop with delay” for this
locomotive.
Using the pictogram-buttons f1 to f8 you can send special function commands to the
locomotive e.g. switch on/off the smoke generator. The tool tips describe the several
functions.
Furthermore you can use a functions decoder which is assigned to a locomotive
(locomotive-database, chapter 5.6) in a timetable line. If a function decoder has been
combined with a locomotive in the locomotive-database, a yellow marked panel will
show the address in the second “f...”-line and right of it, the corresponding functions f1
to 8 are shown.
The driving behaviour of the locomotive can be adapted with the sliders “Speed” and
“Decelerate/accelerate”.



  Windigipet 9.0

- Seite 201 -

In the last line of the contact event the automatically registered stop command is
displayed.
The following points ought to be changed in this contact event line...
Ø Switching  f7 „squealing brakes“ on and
Ø Stop slowly with deceleration rate „12“.

The changes will result to this command line:
047>00.0|STOP|12|F+||||||||||0|||||||f7||FD-| .

This means...
Ø 047 the number of the contact
Ø > hyphens
Ø 00.0 no delay (= no waiting time) at contact 047
Ø STOP the stop command for the locomotive
Ø 12 is the adjusted acceleration/deceleration (1 to18)
Ø F+ Loco-function “ON”, |||||||||| = special functions f1 to f8 not activated
Ø 0 = function decoder with address 0 and f0 to f8 of function decoder not

activated
Ø FD- = function-decoder-function “OFF”.

Click at Transfer’ and the locomotive-command line will be recorded in the frame
“contact events” and automatically the next command line will be activated.
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10.3.2 Playing sounds

In another profile you want to play a sound file at a contact. For this select the desired
line in the contact event; the line will be under laid in black.

Before this line a new line ought to be
inserted. For this press the right mouse
button and select <Insert line> in the
appearing context menu.
By this you get a new empty black
under laid line. Click on the selection
arrow which appears. The window „At
contact:“ appears.

Click on the symbol  to open the
index card „Sound“.
All wave files in the subdirectory \SOUND of C:\WDIGIPET are displayed (see 3.6.1).
In the list field at the right side all contacts of the actual route are listed. Select the
desired contact by mouse click or you can enter it into the field beside of „At contact:“
by keyboard.
Reasonable contacts in our example
are 005, 129, 130 and 131 or 006.
In our example click on 006 and the
number is automatically displayed in
the field beside of „At contact“.
Also select the sound file you want to
play. The file name and playing time is
automatically displayed above the file
selection list field.
For testing purposes you can also play
the sound file immediately by pressing
the button .
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At the bottom of the frame, the command line is displayed similar to a locomotive
command line.
If you are satisfied with your selection, click on Transfer’.

10.3.3 Video sequences

If you want to play a video in a profile contact event line, you have to do the following.
Select an empty line in the contact events and click on the selection arrow which
appears. The window „At contact:“ appears.

Click on the symbol  to open the index card „Video“.
All AVI files in the subdirectory \VIDEO of C:\WDIGIPET are displayed (see 3.6.1).
The selection method for videos is the same as for sound files explained in
section 10.3.2.
For testing purposes you can also play the video file immediately by pressing the
button . The video is played in an extra window.
At the bottom of the frame, the command line is displayed similar to a locomotive
command line.
If you are satisfied with your selection, click on Transfer’.
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10.3.4 Switching solenoid

With this function you can switch at a contact solenoid devices. Nearly all solenoid
devices can be used except crossings. The handling of this function is similar to add-
on switches in the routes editor (see 8.8).
If you want to switch a solenoid device in a profile contact event line e.g. when contact
017 is occupied, you have to do the following. Select an empty line in the contact
events and click on the selection arrow which appears. The window „At contact:“
appears.

Click on the symbol  to open the index
card „Solenoid device“.
In the list field at the right side all contacts
of the actual route are listed. Select the
desired contact by mouse click or you can
enter it into the field beside of „At contact:“
by keyboard.
In our example click on 017 and the
number is automatically displayed in the
field beside of „At contact .
At the beginning of a new solenoid device registration the picture box below  „Solenoid
device“ is empty. Now drag the desired solenoid device via „drag & drop“ into the
empty picture box. Select the desired state of the solenoid by clicking on the picture of
the device.
At the bottom of the frame, the command line is displayed similar to a locomotive
command line.
If you are satisfied with your selection, click on Transfer’.
With this type of command you can switch also all kind of functions, which are
switched with a k83/k84-decoder, and also a turntable or moving table (see 14.10).

10.3.5 Executing crane macros

If you want to execute your recorded crane

macros, click on the symbol  to open
the index card for controlling cranes is
displayed.
Select the contact and the crane macro
you want to execute.
At the bottom of the frame, the command
line is displayed similar to a locomotive
command line.
If you are satisfied with your selection,
click on Transfer’.



  Windigipet 9.0

- Seite 205 -

This function is also interesting for you user, who even don’t own a crane!“
The crane macros can be used for special actions with locomotives, that can be
executed manually or by timetable after recording without using routes etc..

10.3.6 Use of “delay time”

The following examples will show you, how to use this feature easily for great variety
of operations on your model railroad.
3. You would like to playback a typical announcement of a railway station at the same

contact before the train leaves (“Attention at platform 6. The train will depart soon.
Doors will close automatically”). The train shall depart, AFTER the sound has
finished – this would be the right way.
Therefore you have to register the following contact-events:

Play a wave file at contact 21 2 seconds after switching the route and the signal
and in the second line start to move the train with 30% of the max. rated speed and
acceleration 5 at the same contact, but release this command after  seconds and
(>07.0).
You have to check this delay time of course and may correct it manually referring to
the length of the announcement you would like to use.

4. You don’t have a breaking contact before a stop contact for a specific track section,
because you couldn’t install one (tunnel) or you wanted to save contacts.
You can manage this track section with at least 2 contacts (start- and destination
contact):

At contact 94, start the locomotive with 20% of the max. rated speed and an
acceleration of 8.
Also at contact 94, after 6 seconds and 500 milliseconds(>06.5), slow down the
loco (this is a kind of virtual contact).
Stop loco at contact 95.

5. You want a locomotive to depart, close a level crossing, slow down the train, and
play a sound at the level crossing (bell, horn).
This all can be programmed at the start contact.
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This example assigns four commands simultaneously to contact 094:
Ø Start loco with 40% of max. rated speed
Ø switch a solenoid device after 2.5 seconds (close the level crossing)
Ø after further 3.2 seconds, slow down the loco back to 35% of the max. rated

speed
Ø play a sound after further 3.8 seconds.
At contact 095...
Ø a solenoid device is switched (open the level crossing)
Ø the locomotive is stopped.

Remark!
You should use this example just as “expedient” and NOT to save feedback
contacts.

As you can see, there are nearly no limitations to use this feature. Further possibilities
would be, to schedule a planned stop of a train on a long route and after a break, the
train should start riding again. Also it is easy to program to drive on a turntable and a
reconstruction of a turntable with additional feedback contacts would not be necessary
anymore.
On the other hand, for the example with the turntable there is still an insecure factor:
“Warm” locomotives – which are in operation for quite a long time in this session – will
have different running properties than “cold” locomotives”.
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10.3.7 Editing tools

If you want to add or delete contact event lines or want to
copy and paste contact events you can do this with a
context menu that can be reached via the right mouse
button. This menu offers you several self-explanatory
editing tools.
The last to commands offer you the possibility to copy contact events from one profile
for a route/locomotive-combination to another profile using the same route and another
locomotive.
Attention!
The commands to copy the contact events copy and pastes always all contacts events
independent from the selected line.

10.4 Different options

The menu <Options> gives you access to additional functions.

Ø Always display feedback contacts
(see 7.4)
If you want to see all feedback numbers in your track diagram every time you
open the profile editor check this switch.
Be careful!
If you want your profile with a locomotive (see 10.5) in the simulation, then
feedback contacts won’t be highlighted in red and the feedback contacts can’t
be switched on and off with the mouse.
Because of this you should always switch this function off before testing
locomotives with the simulation.

Ø Different list sorting
Here you can choose the sorting criteria
for the profiles list.
You can also change the sorting criteria
also by clicking on the different list
headers (ID, Profile-Text, Locomotive or
Route). Repeated clicks on the same
header change the sorting direction
(up/down).
The last two sorting options offer to sort
by locomotives and routes at the same
time with sorting priority (e.g. first by
locomotives then by routes and the other
way round).
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10.5 Testing profiles

All registered profiles can be tested immediately after their registration. Therefor select
the profile to be tested and place the locomotive/train on the start contact of the
selected route.

Select the menu command <Options> <Test Profile> or click on the symbol  in the
toolbar. A window „Test...“ will appear.
On the left-hand side you see the switching conditions, on the right hand side the
contact events of the route belonging to this profile line. Further down, a digital clock
with the starting time of this route appears. Next to it the time factor model railroad
time/ real time is displayed which can’t be changed, because the times for profiles are
always real time. If you export profiles to the timetable the real time is converted to
model railroad time.
 Put the relevant locomotive on
the starting contact and press
‘Start’.
The digital clock starts running,
the switching conditions are
checked, the route is switched,
and the contact events are
masked as soon as they have
been executed (by the
locomotive.

Caution!
If you get the message "Loco not on starting contact the relevant locomotive is not
positioned on the starting contact or wrongly positioned. Drag the correct locomotive
from the locomotive selection onto the starting contact and repeat the test. The route
will be switched if all conditions are me.
The clock stops when the destination contact has been reached and therefore the
route release condition is fulfilled.
If you have not entered a release condition for a route for whatever reason – this
would be a mistake – the clock will not start, if you click on “Start”; the route will not be
released if the destination contact is reached. The destination contact must be entered
always in the upper panel of the routes editor (see 8.7.2) (supplementary marked with
“dest. Contact).
Note!
The test window has to stay active during the test run, otherwise the driving  time is
not recorded.
You can also use the simulation for testing lines. But be careful, because the arrival
time in the simulation will differ in most cases from the arrival time of the train on your
model railroad layout. Therefor you should register the arrival time again with a real
locomotive.
You will notice, that not all contact events are masked in the contact events window, if
you made a mistake. You can make your corrections immediately.
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The switch ‘Stop’ stops the locomotive during the test run, should an error occur.
You leave the test program with ‘Cancel’  and the time is automatically recorded in
the column „Time“ in the list window of the Profile editor.

10.6 Checking profiles

For an automatic check of all profiles, select the menu command <Options> <Check
profiles> or click on the symbol  in the toolbar. Afterwards press in the window
„Check/change profiles“ Start’ and WIN-DIGIPET 9.0 will display the check results.

In the left picture the check found no errors. The right picture shows the result of a
check, where locomotive 003160-9 has been set from “Layout” to “Display case”.
Corrections of wrong profiles have to be made manually.

10.7 Selecting registered profiles

For selecting of profiles for editing etc. WIN-DIGIPET 9.0 offers to possibilities:
Ø Selection via text inputs and filters
Ø Selection using the start-/destination-function in combination with a locomotive

and a route.

10.7.1 Selection via filters

Registered profiles can be selected in the profile editor with the two filter selection
frames using different criteria.

 and
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Therefor select first the two filter functions and enter a text in the field „Text .

Afterwards click on  and the results are displayed or an error message will occur if
no profiles were found.
After a click on the symbol  the profile editor will display again all profiles.

10.7.2 Selection using the start-/destination-function

With this method you can directly search for a profile with a specific locomotive/route
combination. For this function the desired locomotive has to be registered on the start
train number display of the route. Select the route with the start-/destination-function
according to section 18.5.1.
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The route will be highlighted in yellow and the window “Start/Destination selection”
appears. After a click on the button Copy for editor’ the locomotive as well as the
route will be automatically appearing in the search fields at the bottom the window.

Now click on the symbol  and the profile editor will show you the suitable profiles.
Hint!
This selection function only works if a locomotive is registered on the start train
number display otherwise no locomotive will appear in the field „Locomotive“ and the
button  will be deactivated.

10.8 Deleting profiles

You have two possibilities for deleting profiles.

♦ Deleting a single profile
For this purpose mark the profile to be deleted and open the context menu with the
right mouse button. Select the menu command <Delete marked data record> and
the marked record will be deleted from the database.
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♦ Deleting filtered profiles
For this purpose select (a) data record(s) using the filter functions described in
section 10.7.

If your satisfied with the filtered list, select the menu command <Profiles> <Delete
filtered data> or click on the symbol  in the toolbar of the profile editor.
The filtered profiles will be deleted from the database.
Information!
If you have selected the filter criteria „ALL“ all profiles will be displayed, but for your
own protection the menu command and the symbol  in the toolbar are
deactivated.

10.9 Printing profiles

For this purpose select the menu command <Profiles> <Print> or click on the symbol
 in the toolbar.

The displayed options are self-explanatory, you can e.g. choose between the options
„All“ and „Headlines“ to decide what shall be printed.
You can even export the printout to the file „Profile.rtf“ in your WIN-DIGIPET 9.0-
Folder.

10.10 Exporting profiles to the timetable editor

If you want to export profiles to the timetable editor both editors have to be opened at
the same time.
This export function helps you saving time when creating new timetables.
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If you want to export profiles to the timetable-editor you have to select first a new or
existing line in the timetable-editor and you have to select a departure time.
Attention!
If you select in the timetable an existing line this will be overwritten by the line from the
profile editor; WIN-DIGIPET 9.0 doesn’t insert automatically a new line.
After the selection of a timetable line, change to the profile editor and mark the profile
line to be exported, open the context menu with the right mouse button and select the
menu command .
This command will export the profile line to the timetable-editor as shown in the
picture:

Ø The contact-events where copied 1:1.
You can also export timetable lines from the timetable-editor to the profile-editor, this is
described in section 11.4.
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10.11 Profile-event-inspector

For testing profiles you can open the
profile inspector at any time. This inspector
helps you to supervise the treatment and
execution of contact events.
The inspector can be opened with menu
command <View> <Profile-event-
inspector>.
The inspector lists the contact events of all
currently active profiles.
If a contact event has been executed it will
be deleted from the list.
If you see still contact events listed in the
inspector while all routes have been
finished, the profile has an error and
should be checked.
Hint!
After the stop-command you will see after the characters „FD-|“ or „FD+|“ the „§“-
character. After this character program internal characters are stored for the treatment
of the stop command.

10.12 Leaving the profile editor

Select the menu command <Profiles> <Close> or click on the symbol  in the
toolbar.
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11 – EXPLOITATION SELON HORAIRE

11.1 Généralités

Le système d’exploitation selon horaire de WIN-DIGIPET permet de faire circuler
un nombre pratiquement illimité de trains selon un horaire que vous avez établi.
La perfection absolue et l’automatisme total à l’aide d’une programmation compliquée
ne sont pas recherchés. Toutefois, si vous le souhaitez, WIN-DIGIPET 9.0. vous
permet de vous en approcher.
Le système d’exploitation selon horaire de WIN-DIGIPET vous permet d’automatiser
plus ou moins le trafic et de le modifier à volonté. Vous pouvez par exemple laisser
circuler les trains selon un horaire et effectuer les man uvres manuellement.
Mais les man uvres peuvent aussi s’effectuer selon un horaire. Entre ces deux
exemples les possibilités de trafic sont immenses.
Les horaires de WIN-DIGIPET sont remarquablement faciles et rapides à créer et
d’une mise en uvre conviviale.
Le système utilise les données préalablement saisies de votre réseau ferré numérique
et les combine ingénieusement. Par conséquent, cela vous évite des travaux
préparatoires longs et compliqués.
Les itinéraires WIN-DIGIPET ne commutent pas seulement leurs « propres »
accessoires électromagnétiques, mais encore jusqu’à 10 accessoires
électromagnétiques : signaux 2 ou 3 fonctions, aiguillages simples ou à 3 voies (pas
les TJD) disposés à un endroit quelconque du réseau. C’est l’un des avantages qui
rend le fonctionnement selon horaire de WIN-DIGIPET particulièrement varié et
attractif.
Pour que WIN-DIGIPET 9.0. sache où se trouvent les trains, vous devez installer des
contacts de rétrosignalisation reliés à des modules s88. Les itinéraires débutent sur un
contact de départ et finissent sur un contact d’arrivée. La saisie est effectuée sur
l’éditeur d’itinéraire (voir paragraphe 8.7 à 8.10).
Vous pouvez en outre définir jusqu’à 20 contacts intermédiaires par itinéraire et
attribuer à chacun des instructions différentes. Chaque mouvement de train peut ainsi
être configuré individuellement.
Les horaires sont constitués à l’écran sous forme de tableau dans le système
d’exploitation selon horaire de WIN-DIGIPET. Une ligne du tableau représente un
mouvement de train sur un itinéraire donné et à un instant donné, depuis un
contact de départ jusqu’à un contact d’arrivée.
Les lignes d’un tableau horaire sont exécutées successivement l’une après l’autre. En
cas de retard, d’incident ou d’interruption de l’exploitation selon horaire, comme cela
peut se produire sur le modèle réduit (et dans la réalité), WIN-DIGIPET 9.0. dispose
de procédures qui vous permettent de revenir rapidement à l’exploitation selon
horaire.
L’exploitation selon horaire de WIN-DIGIPET permet de diriger des trains selon un
itinéraire et un horaire précis. Par conséquent, dans les parties visibles et
facilement accessibles de votre réseau ferré Digital comprises dans l’exploitation selon
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horaire, la coupure de courant d’alimentation des zones d’arrêt devant les signaux
peut être supprimée, le signal n’ayant alors plus qu’un effet optique.

11.2 Saisie des premières lignes d’un tableau horaire

Dans le programme principal, cliquez sur
‘Fichier’ puis ‘Editeur d’horaires’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils.
Vous pouvez établir un nombre infini de
tableaux horaires; chacun peut contenir jusqu’à
400 lignes selon les paramètres que vous avez
définis dans les réglages du système (voir
paragraphe 4.2.1). Par la commande « Chaîner
des horaires » (voir paragraphe 10.14), vous
pouvez appeler un autre tableau horaire; le
nombre de tableaux horaires successifs est
pratiquement illimité.
Pour créer le premier tableau horaire, cliquez sur ‘Fichier’ puis sur ‘Nouveau’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils de l’éditeur d’horaire. La barre de titre est dénommée
« ??*FPL ».
Lorsque vous cliquez sur une ligne, celle-ci apparaît en vidéo inversée. Lorsque vous
cliquez sur une colonne de la ligne, une flèche de déroulement s’affiche.

11.2.1 Départ, locomotive, itinéraire, arrivée
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La première colonne « ### » indique le numéro de la ligne.
Dans la deuxième colonne « Départ », vous saisissez l’heure de départ du premier
train. Cliquez sur l’heure « 00:00 » puis sur la flèche de
déroulement. Une montre apparaît pour vous permettre le choix
de l’heure de départ.
L’aiguille des heures se règle avec le bouton droit de la souris et
celle des minutes avec le bouton gauche. Vous pouvez aussi
utiliser les flèches situées en haut du cadran de part et d’autre de
l’affichage numérique de l’heure.
L’amplitude horaire s’étend de 00 h 00 mn à 23 h 59 mn. Aucun
horaire ne doit chevaucher minuit. En clair, pas d’horaire
débutant à 22:10 pour finir à 03:44.
« L’horloge du réseau ferroviaire » se met à tourner une minute avant l’heure de
départ de la première ligne d’un tableau horaire. Ainsi, pour faire démarrer un horaire
à minuit, saisissez comme heure de départ 00:01 et non 00:00.
L’heure de départ réglée, cliquez sur ses chiffres dans la deuxième
colonne afin de faire disparaître l’horloge.
Dans la troisième colonne « Loco » vous saisissez le code de la
locomotive tractant le train. Cliquez sur la ligne horaire dans la colonne
« Loco » puis sur la flèche de déroulement. Le numéro de série de
toutes les locomotives, dans la mesure où vous leur avez attribué le
label « Réseau » (voir paragraphe 5.9), apparaît à l’écran.

Cliquez sur la série de la locomotive à sélectionner. Son illustration
s’affiche en bas. Un double clic sur la série valide votre choix qui est
transféré dans la troisième colonne.
Un moyen plus rapide consiste à choisir la locomotive dans la barre de
locomotives que vous avez placée à l’un des bords de l’écran.

Cliquez sur l’engin à sélectionner, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et
tirez le vers la case « Loco » de votre ligne horaire, puis relâchez le bouton.

La quatrième colonne « Itinéraire », contient l’itinéraire que doit suivre
le train. Cliquez dans la case « Itinéraire » de la ligne puis sur la flèche
de déroulement. La liste des Textes ID de tous les itinéraires existants
est alors affichée.
Un double-clic sur l’itinéraire à sélectionner le transfert dans la
quatrième colonne.
Vous pouvez aussi choisir un itinéraire d’une manière différente, par la
fonction DE...A... (Voir paragraphe 12.5.1). Sélectionnez d’abord la
ligne horaire puis exécutez la fonction de...à... Dans le schéma de
voies, cliquez avec le bouton droit de la souris d’abord sur le contact
de départ, puis sur le contact d’arrivée de l’itinéraire désiré.
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 La boîte de dialogue « De...à... » apparaît sous un
aspect particulier (voir paragraphe 12.5.1). Les Textes
ID  des itinéraires trouvés sont listés sous leur numéro
ID interne.
Cliquez sur l’itinéraire à sélectionner ; il apparaît en
jaune sur le schéma de voies. Cliquez sur ‘Copier dans
l’éditeur’ puis sur la ligne horaire sélectionnée.
L’itinéraire est copié dans la ligne.

La cinquième colonne « Arrivée » sera complétée
automatiquement de l’heure d’arrivée après que vous aurez testé la ligne horaire et
que l’heure d’arrivée aura été calculée (voir paragraphe 10.5). Cela vous permet de
voir à partir de quelle heure vous pourrez planifier le prochain départ de ce train.
L’heure d’arrivée peut être modifiée manuellement. Cliquez sur la zone pour faire
apparaître l’horloge comme pour l’heure de départ.
Bien sur, l’exploitation selon horaire fonctionne même si aucune ligne ou quelques
lignes seulement ont été testées (la colonne « Arrivée » n’est pas remplie) à condition
que toutes les autres saisies aient été correctement effectuées..

11.2.2 Instructions pour la locomotive et le réseau

La zone « Evènements par contact » vous permet de saisir les ordres à envoyer à la
locomotive, dès qu’elle a atteint certains contacts. Elle est accessible lorsque vous
avez complété les zones « Départ », « Loco » et « Itinéraire ».
Sous cette zone est affichée l’illustration et l’adresse numérique de la locomotive.
Cliquez sur l’illustration de la locomotive pour afficher le pupitre de commande (Loco-
Control) comme décrit dans le paragraphe 5.10.1.
Il est possible de saisir 20 lignes par itinéraire.
Cliquez sous la ligne « Evénements par contact » puis sur la flèche de défilement. La
boîte de dialogue « Au contact » apparaît. Cette boîte de dialogue vous permet de
saisir 4 types de commandes devant se déclencher lorsque le train atteint le contact.
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A droite, sont listés tous les contacts inclus dans un itinéraire. Cliquez sur le numéro
du contact auquel vous voulez lier des commandes ou saisissez-le dans le champ à
droite de « Au contact ».
Procédez de même chaque fois que vous voulez saisir une nouvelle ligne de
commandes dans la colonne « Evénements par contact ».
Vous pouvez attribuer à chaque contact un « délai » (avant exécution de la
commande) de 90 secondes au maximum, chaque seconde étant subdivisée en
millièmes de seconde. Le délai est saisi à l’aide des flèches située au-dessus de
« sec » et « msec ». L’emploi de cette fonction est exposé plus loin dans « Utilisation
du délai ».

Le tableau ci-dessous explique la signification des ordres affichés dans la zone
« Evènements par contact ».
L’exemple suivant signifie :

008 > 00.0 l 080 l 10 |F+ l f1 l f2 l f3 l f4 |  |  |  |  | S | 80 | f1| f2 |  | f4

008 = Numéro du contact (3 caractères)

> et | = Séparateurs
00.0 = Délai 00 seconde et 0 dixième de seconde

080 = Pourcentage (3 caractères) de la Vmax à atteindre à partir de ce point
STOP = Arrêt d’urgence sans tenir compte de l’inertie

<< >> = Inverser le sens de marche
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10 = Accélération (1 = faible et 18 = forte)
F+ = Allumer la « function »

F- = Eteindre la « function »

MAG = Commuter un accessoire électromagnétique - avec « S » pour signal,
« W » pour aiguillage ou « D » pour aiguillage triple ; les chiffres qui
suivent sont des codes attribués automatiquement par le programme.

WAV = Lancer fichier WAVE – dont le nom suit

f1 ...f8 = Activer les fonctions spéciales f1 etc.
S = Activer le son

80... = Activer les fonctions f1, f2 et f4 du décodeur de fonctions dont l’adresse
est 80.

11.2.3 Locomotive / Pilotage

Locomotive / caractéristiques de marche
Cliquez sur l’icône locomotive. Il apparaît un pupitre de commande de locomotive
comme décrit au paragraphe 5.10.1. Les commandes s’expliquent d’elles-mêmes ou
permettent l’affichage d’info-bulle.
Si l’attelage Telex est commandé par ‘func’, mettez systématiquement cette fonction
sur « Arrêt », sauf dans le cas d’une man uvre parfaitement définie.

Vous pouvez faire retentir dans une ligne d’horaire le son  (de la base de données des
locomotives, voir 5.7) attaché à une locomotive. Si vous n’avez pas attaché un son à
la locomotive, le bouton à droite de STOP reste vide. Un haut-parleur y apparaît en
noir ou en grisé selon que le son doit retentir ou non dans la ligne horaire.

Vous pouvez aussi commander un décodeur
de fonctions attribué à une locomotive (voir
base de données des locomotives paragraphe
5.3.2). Si un décodeur de fonction est associé à
une locomotive, son adresse est affichée en
jaune à gauche de la seconde ligne de
fonctions avec à sa droite les fonctions
possibles f1 à f4.
La somme de ses instructions est affichée en
bas dans la ligne de commande de la
locomotive. Ci-dessous un exemple
d’instructions complètes :
008>00.0l080l10|F+lf1lf2lf3lf4||||S|80|f1|f2||f4,
où 008 signifie le numéro du contact, > 00.0
aucun délai au contact 008,  080 la vitesse (80 % de la Vmax), 10 le taux
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d’accélération (0 à 18), F+  = funktion marche, lf1lf2lf3lf4 = fonctions spéciales f1, f2,
f3 ,f4 activées, mais pas  f5,f6,f7,f8, S = son marche, 80 = décodeur avec adresse 80
fonctions f1, f2, f4 actives.
Cliquez sur ‘Transférer’ et la ligne de commande de locomotive s’affiche dans la zone
« Evènements par contact » ; le curseur saute sur la ligne de saisie suivante.
Pour inverser le sens de marche:
Certains décodeurs de locomotive ne peuvent exécuter l’ordre d’inversion de sens de
marche que quelques fractions de seconde après l’arrêt de la locomotive. Dans ce
cas, créez une ligne horaire supplémentaire débutant une minute après l’arrêt, dans
laquelle vous commandez l’inversion de sens de marche de cette locomotive.

11.2.4 Bruits ferroviaires

Le cédérom de WIN-DIGIPET 9.0. contient des fichiers Wav et quelques fichiers Avi
(voir paragraphe 3.6.1).
Tout d’abord, il faut traiter les fichiers Wav de bruitage, ils sont mis en uvre très
facilement dans le système d’exploitation selon horaire de WIN-DIGIPET. Votre
ordinateur doit être équipé d’une carte son Sound Blaster (ou compatible) 16 bits et
d’un haut-parleur.
Pour le chargement, procédez comme suit.
Placez le cédérom dans le lecteur (en général lecteur E). Dans l’Explorateur de
Windows, double-cliquez sur E puis sur le dossier ‘Sound’.
Dans ‘Sound’ se trouvent quatre sous-dossiers ‘Dampf’ (locos à vapeur), (Diesel’
(locos diesel), ‘E-loks’ (locos électriques) et ‘Sonstig’ (bruits divers tels que gares,
passages à niveau, etc.).
Cliquez sur l’un de ces sous-dossiers. Tous les fichiers .WAV sont alors listés dans la
partie droite de la fenêtre. Un double-clic sur un
fichier vous permet de l’entendre pour faire votre
choix.
Cliquez sur ‘Edition’ puis sur ‘Copier’ pour copier un
fichier .WAV dans le sous-dossier C:\WDIGIPET
\SOUND  si vous avez installé WIN-DIGIPET 9.0.
dans le répertoire C:\WDIGIPET ou dans le sous-
dossier approprié si vous avez installé le logiciel
dans un autre dossier.
Le programme accède aux fichiers .WAV
uniquement dans ce sous-dossier.
Vous pouvez faire résonner ces fichiers .WAV selon
les commandes que vous donnerez aux contacts de rétrosignalisation
Cliquez sur l’icône ‘haut-parleur’. Tous les fichiers .WAV du registre SOUND de
WDIGIPET sont affichés.
Cliquez sur le fichier qui doit se déclencher au contact préalablement choisi. Le nom
du contact apparaît dans la ligne supérieure avec son temps d’exécution en seconde.
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Le gros bouton de lecture vous permet de l’écouter immédiatement.
En bas à gauche s’affiche la ligne de commande du son, similaire à la ligne de
commande de locomotive. Cliquez ensuite sur ‘Transférer’ pour que la ligne de
commande du son soit transférée dans la colonne « Evénements par contact ».

11.2.5 séquences vidéo

Les conditions de mise en uvre des fichiers vidéo .AVI sont identiques à celles des
fichiers .WAV. Mais il vous faut en complément le logiciel de lecture « Vidéo pour
Windows » de Microsoft.
Le chargement a lieu comme décrit ci-dessus pour les fichiers .WAV. Cliquez sur
‘Edition’ puis sur ‘Copier’ pour copier un fichier .WAV dans le sous-dossier
C:\WDIGIPET \ VIDEO si vous avez installé WIN-DIGIPET 9.0. dans le répertoire
C:\WDIGIPET ou dans le sous-dossier approprié si vous avez installé le logiciel dans
un autre dossier.
Le programme accède aux fichiers .AVI uniquement dans ce sous-dossier.
Vous pouvez faire jouer ces fichiers .AVI selon les commandes que vous donnerez
aux contacts de rétrosignalisation (voir paragraphe suivant 10.2.3).

Cliquez sur l’icône caméra. Tous les fichiers .AVI du registre VIDEO de WDIGIPET
sont affichés.
Les données correspondent à celles du type de commande 2.
Le gros bouton de lecture vous permet de le visualiser immédiatement dans une petite
fenêtre qui s’ouvre.
En bas à gauche s’affiche la ligne de commande vidéo, similaire à la ligne de
commande de locomotive. Cliquez ensuite sur ‘Transférer’ pour que la ligne de
commande vidéo soit transférée dans la colonne « Evénements par contact ».

11.2.6 Commande d’accessoires magnétiques

Cette fonction est identique à la commutation complémentaire de l’éditeur d’itinéraires
(paragraphe 8.8)

Cliquez sur l’icône du signal.  Vous pouvez commander un accessoire
électromagnétique au passage d’un contact. Cela peut être un signal à 2 ou 3
fonctions ou un aiguillage simple ou à 3 voies, mais pas une TJD.

La zone est vide à l’ouverture. Tirez et déposez l’accessoire désiré depuis le schéma
de voies vers le carré vide.

Placez l’accessoire dans la position désirée en cliquant dessus.
La position correcte de l’accessoire sera affichée à l’écran en mode d’exploitation
selon horaire.
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Attention ! Les commandes d accessoires électromagnétiques de la fonction
« évènements par contact » des versions précédentes doivent être corrigées dans
tous les horaires pour fonctionner sous WIN-DIGIPET9.0.
En bas à gauche s’affiche la ligne de commande d’accessoires électromagnétiques
sur le même principe que la ligne de commande pour locomotive. Cliquez sur

11.2.7 Executing crane macros

If you want to execute your recorded crane macros, click on the symbol  to open
the index card for controlling cranes is displayed.
Select the contact and the crane macro you want to execute.
At the bottom of the frame, the command line is displayed similar to a locomotive
command line.
If you are satisfied with your
selection, click on Transfer’.
This function is also interesting for
you user, who even don’t own a
crane!“
The crane macros can be used for
special actions with locomotives,
that can be executed manually or by
timetable after recording without
using routes etc..
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11.2.8 Utilisation du délai ”

Quelques exemples doivent vous montrer comment utiliser cette fonction pour
augmenter le réalisme du trafic.
1. Le même contact doit déclencher une annonce sonore (telle que : « Quai 6, le train

à destination de St Loup-sur-Semouse va partir. Attention à la fermeture des
portières. Attention au départ. ») et le départ du train à la fin de l’annonce.

L’événement par contact  est le suivant :

Au contact 31, lancer un fichier WAV et dans la seconde ligne, au même contact
31, faire partir le train à 75 % de la Vmax avec un taux d’accélération de 11, mais
seulement après un délai de 2 secondes et 100 millièmes de seconde (>02.1).
Vous devez tester ce délai pour éventuellement le corriger.

2. Pour une raison quelconque, vous n’avez pas placé de contact de freinage devant
un contact d’arrêt ; 2 contacts suffisent pour un block, un contact de départ et un
contact d’arrivée.

Au contact 31, départ de la  locomotive à 65% de la Vmax avec un taux
d’accélération de 12.
De même, au contact 31, après 6 secondes et 500 millièmes de seconde (>06.5),
freiner la locomotive (c’est un contact virtuel).
Au contact 9, arrêter la locomotive.

3. Vous voulez faire partir un train, fermer un passage à niveau, freiner le train et
déclencher un son au passage à niveau.

Tout ceci peut être déclenché à partir du contact de départ.

Toutefois, une commande de son ne peut être déclenchée directement après une
commande d’accessoire électromagnétique. Elles doivent être séparées par une
commande de locomotive.
La règle est : LOCO – AM – LOCO – SON – LOCO et non pas LOCO – AM – SON
– LOCO – LOCO
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Cet exemple attribue 4 commandes au contact 31 :
Départ du train à 65% de la Vmax – Commuter un accessoire après 2.5 secondes
– Réduire la vitesse du train après 3.2 secondes à 35% de la Vmax – Lancer un
son après 3.8 secondes.
Arrêt du train au contact 12.
Conseil : vous ne devez pas chercher à faire l’économie de contacts de
rétrosignalisation. N’utiliser cette fonction qu’en dépannage.

Comme vous pouvez le constater, votre imagination n’est pas bridée. Une autre
possibilité consiste à introduire dans un itinéraire long un arrêt intermédiaire suivi
d’une remise en route. La montée sur un pont tournant peut aussi être envisagée
rendant inutile la modification du pont à l’aide de contacts supplémentaires. Dans ce
cas il reste cependant une incertitude : une locomotive « chaude », qui vient de
beaucoup rouler, n’a pas les mêmes propriétés de fonctionnement qu’une locomotive
« froide ».

11.3 Saisie des lignes horaires suivantes.

Double cliquez sur la deuxième ligne du tableau horaire. Elle passe en vidéo inversée
et il s’affiche l’heure de départ plus une minute de la ligne précédente. Seule une
légère modification sera ainsi nécessaire pour changer l’heure de départ de la
deuxième ligne.
Constituez votre horaire ligne par ligne comme décrit dans le paragraphe 10.2. Vous
pouvez donner la même heure de départ à plusieurs trains.
Si un train doit parcourir deux (ou plus) itinéraires consécutifs, laissez s’écouler un
temps suffisant avant de lancer un autre train par la ligne horaire suivante sur l’un de
ces itinéraires. Des essais sont utiles pour déterminer l’intervalle de sécurité
nécessaire pour commuter plusieurs lignes horaires successives.

11 D’un clic, sélectionnez la ligne à éditer; elle passe en vidéo inversée. Un clic sur
cette ligne avec le bouton droit de la souris fait apparaître une boîte de dialogue où
vous pouvez choisir entre ‘Insérer ligne’, ‘Effacer ligne’ ou ‘Copier ligne’.
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Si vous cliquez sur ‘Copier ligne’, celle-ci sera copiée à l’endroit choisi d’un clic de
souris. Cette procédure n’est cependant pas utilisable dans la colonne « Evénements
par contact ».
Les lignes d’horaire peuvent être triées par heure de départ (bouton droit de la souris
ou F5). Une ligne d’horaire peut être saisie en fin d’horaire, puis être reclassée
chronologiquement.

11.5 Essai des lignes horaires.

Vous pouvez tester immédiatement l’itinéraire dès que les données « Départ »,
« Loco », « Itinéraire » et « Evénements par contact » ont été saisies. Dans le menu
‘Horaire’, cliquez sur ‘Vérifier une ligne horaire’ ou cliquez sur le bouton  de la barre
d’outils. La boîte de dialogue « Essai … » apparaît.

Les conditions de commutation sont listées à gauche  et les événements par contact
de cet itinéraire sont listés à droite. En bas est affichée une horloge numérique
donnant l’heure de départ de l’itinéraire. A coté apparaît le rapport temps réseau
miniature/temps réel que vous avez sélectionné dans la configuration du système (voir
paragraphe 4.2.4).
Ce rapport ne doit pas être modifié pendant l’exécution d’un horaire, sinon les heures
d’arrivée seront erronées.
Placez maintenant la locomotive concernée sur le contact de départ et cliquez sur
‘Départ’. L’horloge commence à tourner, les conditions de commutation sont vérifiées,
l’itinéraire est établi et les événements par contact sont exécutés lors du passage de
la locomotive puis effacés.
Attention ! Lorsque dans ‘Réglages du système’ – ‘Horaires’, « Contrôle
supplémentaire par affichage du numéro de train » est activé, le message « Pas de
loco sur contact de départ » peut être affiché. Cela signifie que la locomotive prévue
n’est pas sur le contact. Choisissez la bonne locomotive et recommencez le test.
L’itinéraire sera exécuté si toutes les conditions sont remplies.
L’horloge numérique s’arrête lorsque le contact d’arrivée est atteint et donc que la
condition de libération est remplie. Cela vous indique le temps nécessaire à
l’exécution de cette ligne horaire et vous permet de déterminer l’heure de départ pour
la suite de la circulation de ce train.
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Si par erreur vous n’avez pas défini de condition de libération pour votre itinéraire, le
chronomètre ne se déclenche pas si vous cliquez sur ‘Démarrer’ ; l’itinéraire n’est pas
libéré lorsque le train atteint le contact d’arrivée. Dans l’éditeur d’itinéraire, le contact
d’arrivée doit toujours être saisi dans le champ supérieur des conditions de libération
(voir 8.7) identifié par « Contact d’arrivée !».
Cette heure d’arrivée va être reportée automatiquement dans la cinquième
colonne « Arrivée » de l’éditeur d’horaires (voir ci-dessus paragraphe 10.2.1).
Remarque : La boîte de dialogue ‘Essai’ doit rester ouverte pendant le test, sinon
l’heure d’arrivée ne sera pas transférée.
En cas d’erreur dans cette ligne horaire, les événements par contact dans la colonne
droite ne seront pas tous effacés. Vous pouvez immédiatement procéder aux
corrections.
Le bouton ‘Stop’ vous permet en cas d’erreur d’arrêter sur-le-champ la locomotive
servant au test.
Le bouton ‘Fermer’ permet de quitter le programme d’essai

11.6 Changement automatique de locomotive dans un horaire

Pour changer automatiquement de locomotive dans un horaire existant, cliquez sur la
ligne horaire concernée, puis dans le menu ‘Options’ sur ‘Changement de locomotive
dans un tableau horaire’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.
Une boîte de dialogue s’ouvre, dans laquelle la locomotive à remplacer apparaît à
gauche.

De la barre de choix de locomotives, cliquez et tirez la nouvelle locomotive vers la
partie droite de la boîte de dialogue.

Un clic sur ‘OK’ permet de remplacer la locomotive figurant à gauche par celle de
droite dans tout le tableau horaire. Dans l’exemple ci-dessus, la locomotive DB 216
remplace la locomotive V100 dans toutes les lignes horaires où celle-ci figure.
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Cette fonction permet certes un échange rapide de locomotives dans un tableau
horaire. Mais il ne faut pas perdre de vue que chaque locomotive a ses
caractéristiques de fonctionnement. Il vous faut donc vérifier à chaque événement par
contact si la vitesse de la nouvelle locomotive est adaptée.

11.7 Afficher les itinéraires

Pour afficher dans le schéma de voies l’itinéraire appartenant à une ligne horaire,
cliquez sur cette ligne.

11.8 Notes concernant l’horaire

Lorsque dans le menu ‘Horaire’ vous cliquez sur ‘Notes pour l’horaire’ ou sur le bouton
 de la barre d’outils, une boîte de dialogue s’ouvre à droite. Vous pouvez y saisir

des notes concernant ce tableau horaire ; elles seront ensuite affichées dans le
programme principal lors de l’appel de ce tableau horaire.
Longueur maximum des notes : 256 caractères. La touche ‘Entrée’ ne peut être
utilisée pour un passage à la ligne suivante.
Pour quitter la boîte de dialogue, cliquez sur une autre ligne horaire.

11.9 Nommer, renommer, enregistrer des tableaux horaires

Lorsque vous avez terminé la saisie et les tests, cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Enregistrer’
ou sur le bouton  de la barre d’outils. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre alors,
donnez un nom au tableau horaire (25 caractères maximums). Cliquez sur ‘OK’, le
tableau est enregistré. Cependant, les lignes ayant 00:00 ou 0 dans la case « Départ »
ne sont pas sauvegardées ; un message vous en avertit.
Par ‘Fichier’ – ‘Ouvrir’, vous affichez une boîte de dialogue qui liste les noms des
tableaux horaires saisis. Pour changer le nom d’un tableau horaire, sélectionnez le
dans la liste, puis dans ‘Enregistrer sous..’, Donnez-lui un autre nom et sauvegardez-
le.
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11.10 Essai d’un tableau horaire

Pendant la phase de test d’un tableau horaire, les locomotives doivent être déplacées
à l’aide de la commande manuelle, par exemple pour retourner au contact de départ.
A cet effet, vous pouvez appeler dans l’éditeur d’horaires un pupitre de commande de
locomotive en cliquant sur l’icône de la locomotive concernée dans la barre de choix
de locomotives.
Vous pouvez aussi pointer sur l’illustration de la locomotive au-dessous de
« Evénements par contact ». Le pointeur se transforme en main. Cliquez pour faire
apparaître immédiatement le grand ‘Loco control’ avec toutes ses possibilités  de
réglage et d’affichage (voir l’illustration du paragraphe 5.14).

11.11 Effacer un tableau horaire.

Pour effacer un tableau horaire, cliquez sur ‘Fichier’ puis sur ‘Effacer’ ou sur le bouton
 de la barre d’outils. Un message de confirmation est affiché..

11.12 Imprimer un tableau horaire

Vous pouvez imprimer le tableau horaire affiché. Cliquez sur ‘Fichier’ puis sur
‘Imprimer horaire..’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.
La procédure est identique à celles explicitées dans les paragraphes 5.11  et 6.4.
Le tableau horaire est imprimé ligne par ligne, y compris les positions de départ des
locomotives ainsi que les notes concernant l’horaire.
Les positions de départ peuvent être imprimées séparément en cliquant sur ‘Options’
puis sur ‘Afficher positions de départ’ ou sur le bouton  de la barre d’outils

11.13 Créer un autre tableau horaire

Cliquez sur ‘Fichier’ puis sur Nouveau’ ou sur le bouton  de la barre d’outils. La
fenêtre « ??*.FPL » s’ouvre à nouveau.

11.14 Chaîner des horaires

En cliquant sur ‘Horaire’ puis sur
‘Chaîner des horaires’ ou en cliquant
sur le bouton  de la barre d’outils il
vous est possible d’ajouter après la
dernière ligne de l’horaire actif le nom
d’un autre tableau horaire. Ainsi, après
exécution complète, un tableau horaire
appelle le tableau horaire suivant.
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 A la place d’un autre horaire, vous pouvez saisir le nom du premier horaire (actif).
Cela permet une exécution en boucle sans fin.
Dans la fenêtre de l’éditeur d’horaire, cliquez sur la première ligne libre suivant la
dernière ligne du tableau horaire. Cliquez sur « Chaîner des horaires » ; la boîte de
dialogue apparaît.
Les noms de tous les tableaux horaires saisis sont affichés dans une colonne. Cliquez
sur le nom de l’horaire à chaîner, puis sur ‘OK’. Dans la première ligne vide du tableau
horaire apparaissent ===> dans la colonne « Loco » et le nom de l’itinéraire ajouté
dans la colonne « Itinéraire ».

11.15 Ouvrir des tableaux horaires

Le dernier tableau horaire utilisé est affiché lors du lancement de l’éditeur d’horaire.
Pour ouvrir un autre tableau horaire, cliquez sur ‘Fichier’ puis sur ‘Ouvrir’ ou sur le
bouton  de la barre d’outils. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez le
tableau horaire et cliquez sur ‘OK’.
Les noms des quatre derniers tableaux horaires utilisés sont affichés sous ‘Fichier’. De
là, vous pouvez les charger directement sans passer par la boîte de dialogue ‘Ouvrir’.

11.16 Vérifier et corriger un tableau horaire

Vous accédez à cette fonction par
‘Options’ ou par le bouton  de la
barre d’outils.
La boîte de dialogue ‘Vérifier/corriger
un horaire’ du tableau horaire actif
s’affiche. Cette fonction évite
beaucoup de travail lorsqu’une
adresse numérique a été modifiée
après coup.
Pour débuter la vérification, cliquez
sur ‘Commencer’. Le rapport de
vérification est affiché au bas de la
boîte de dialogue ; vous pouvez ainsi
intervenir de façon appropriée.
Un avertissement est affiché pour les
locomotives manquantes ou en

« Vitrine » (voir paragraphe 5.3.3) et les itinéraires effacés. L’existence des itinéraires
chaînés est vérifiée.
Le bouton ‘Imprimer’ vous permet de sortir la liste de contrôle sur votre imprimante.
Pendant la vérification, les adresses numériques et les numéros de série des
locomotives modifiés après coup sont corrigés automatiquement.
Le contrôle de restriction de circulation pour certains types de locomotives ou de trains
a lieu ici
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Vous quitter cette fonction par le bouton ‘Fermer’

11.17 Intégrer des horaires

Des horaires constitués peuvent être intégrés à
l’horaire actif.
Cliquez sur le bouton « intégrer un horaire »
de la barre d’outils.
La boîte de dialogue « Intégrer un horaire »
apparaît avec le nom de tous les horaires
saisis. Sélectionnez d’un clic sur son nom
l’horaire à intégrer et confirmez par ‘OK’.

Un message d’attention s’affiche alors.

 L’horaire à intégrer est ajouter après la dernière ligne de l’horaire actif.

Un nouveau message d’attention s’affiche :

Si vous répondez « Oui », les lignes des 2 horaires vont s’imbriquer et être triées dans
l’ordre chronologique des départs. Si vous répondez « Non », vous pourrez toujours
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ultérieurement trier les lignes horaires dans l’ordre chronologique d’un clic sur le
bouton droit de la souris.
Cette fonction simplifie l’intégration d’horaires fonctionnels dans un horaire général.
Cela permet aussi d’intégrer les horaires de trains isolés dans un horaire global (voir
10.18 ci-dessous).
Attention ! Après le tri, les heures de départ doivent être corrigées manuellement.

11.18 Affichage des lignes horaires d’une seule locomotive dans l’éditeur
d’horaires

Cette fonction permet, dans un horaire long, d’ afficher toutes les lignes concernant
une locomotive particulière pour vérification ou test.

Cliquez sur une des lignes horaires de la locomotive concernée, puis sur le bouton
.
Un message d’attention s’affiche:

Cliquez sur « Oui » pour afficher toutes les lignes concernant la locomotive.

La locomotive ne peut pas être modifiée. Vous pouvez cependant modifier les
itinéraires, heures de départ et évènements par contact.
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Pour afficher l’horaire complet, cliquez à nouveau sur le bouton  .
Une locomotive isolée peut être enregistrée en tant qu’horaire séparé. Cette
locomotive peut ensuite être insérée dans un autre horaire. Les heures de départ
devront alors être modifiées.

Le bouton  (à coté du bouton  ) n’est actif que si une locomotive a été isolée de
l’horaire général.
Pour sauvegarder la locomotive en tant qu’horaire indépendant, cliquez sur le bouton

.

Donnez un nouveau nom à l’horaire de cette locomotive isolée, puis cliquez sur ‘OK’.

11.19 Différentes options

Le menu ‘Options’ donne accès à d’autres fonctions.

Afficher positions de départ : Cette fenêtre montre sur quels contacts de départ
doivent être placées les locomotives pour un tableau horaire donné. Cette fonction
n’est activée que si un tableau horaire est chargé.
Contacts de rétrosignalisation affichées en permanence :

 (Voir paragraphe 7.4)
Cochez la case pour afficher les numéros des contacts de rétrosignalisation au
démarrage de l’éditeur d’horaire.

Afficher les adresses des accessoires magnétiques :
(Voir paragraphe 7.2)

Cochez la case pour afficher les adresses de tous les accessoires magnétiques.
Ces adresses sont parfois difficilement lisibles sur le schéma de voies.
Cependant, lorsque vous cliquez sur une adresse, celle-ci apparaît agrandie
(fonction zoom).
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11.20 Utiliser les tableaux horaires

Dans le cadre de l’exploitation de votre réseau ferroviaire par WIN-DIGIPET 9.0., la
manipulation du système d’exploitation selon horaires est très facile. Les détails sont
traités dans le paragraphe 18.15.

11.21 Conseils pratiques pour l’exploitation selon horaires

Dans le système d'horaires WIN-DIGIPET, les caractéristiques essentielles de temps
et de dimension de la réalité sont traduites à l'échelle du modélisme ferroviaire. Voici
dans ce contexte quelques propositions pour un mode d'exploitation proche de la
réalité.

• Les propriétés de marche des locomotives diffèrent d'un modèle à l'autre. Ceci est
non seulement conditionné par les instructions attribuées aux contacts de
rétrosignalisation dans l'éditeur d'horaires, mais aussi par les vitesses maximale et
minimale définies pour chaque engin moteur dans votre banque de données des
locomotives.
Or, en exploitation selon horaires, toutes les locomotives de ligne devraient circuler avec des performances à peu près
équivalentes. A défaut, des modifications devront être entreprises dans la banque de données des locomotives, après
quelques essais de marche.

• Aux contacts de rétrosignalisation dans l'éditeur d'horaires, attribuez aux
locomotives des vitesses assurant aux train une progression normale, conforme au
service demandé; un train de marchandise n’est pas un TGV.

• Pour les locomotives Märklin équipées du moteur Digital à hautes performances, un
contact de départ et d'arrivée avec les données appropriées suffit par itinéraire.

L'arrêt immédiat est assuré par l’instruction « STOP ». Si vous désirez, par contre,
un arrêt progressif, installez un contact de ralentissement avant le contact d'arrivée.

• Les locomotives conventionnelles témoignent de propriétés de marche fort
différentes sur les tronçons de voie en montée ou en descente. Habituellement, il
faut toujours ajuster la vitesse.
L'exploitation selon horaires avec de telles locomotives est considérablement
facilitée par l'installation de contacts pour l’adaptation des vitesses dans les
tronçons de voie en pente.
L'arrêt brusque des locomotives conventionnelles aux points d'arrivée est
également assuré par "STOP".

• Quand vous élaborez un tableau horaire, prévoyez suffisamment de temps pour
l'exécution de chaque itinéraire ainsi que des pauses dans l'exploitation. Dans la
réalité, les mouvements de trains ne se suivent point à cadence accélérée.

Vos itinéraires doivent être documentés, sous forme imprimée ou manuscrite. Vous
pourrez ainsi les incorporer facilement dans un tableau horaire

11.22 Leaving the timetable editor

Via <File> <Close> or the symbol  in the toolbar you can leave the timetable editor.
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All solenoid devices will be updated by WIN-DIGIPET 9.0, after you have quit the
timetable editor. This ensures, that the correct setting will be shown after you have
tested single timetable lines.
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12 – CONTACTS DE COMMANDE

12.1 Principes de base et fonctionnement

Le système de  Contacts de commande de WIN-DIGIPET permet aussi, comme
alternative à l’exploitation selon horaire, un fonctionnement automatisé de la
circulation des trains sur votre réseau numérique, avec cependant d’autres fonctions.
Dans WIN-DIGIPET 9.0., un contact de commande est un contact de rétrosignalisation
(= une voie de contact) qui doit établir un itinéraire défini dès qu’un train arrive sur le
contact.
Chaque contact de commande peut établir jusqu’à 20 itinéraires lorsqu’il est sollicité.
Pour attribuer des itinéraires à un contact de commande, saisissez les dans une liste
qui sera exécutée séquentiellement lorsque le contact sera activé. Les itinéraires sont
établis dans l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste.
Si les conditions de commutation et de libération du premier itinéraire de la liste ne
sont pas remplies, il n’est pas exécuté et le programme passe aux itinéraires suivants
jusqu’à un itinéraire exécutable. Les itinéraires qui suivent l’itinéraire établi ne sont pas
exécutés.
Les contacts de commande WIN-DIGIPET permettent donc la réalisation facile de la
gestion de gares fantômes, de blocks automatiques, de recherche de voie libre et
autres automatismes.
Tous les autres contacts de rétrosignalisation qui ne servent pas de contact de
commande, servent à signaler l’occupation éventuelle des voies.
L’automatisme par contacts de commande peut être mis en uvre sans coupure de
courant de la zone d’arrêt si vous utiliser le mode « suivi du numéro de train ». Les
mouvements des trains sont déterminés du contact de départ au contact d’arrivée en
fonction du numéro du train.
Consultez le paragraphe 18.5.1 – Itinéraires avec la fonction De…à .. – et
particulièrement l’option B. Le choix se fait dans le programme principal, paragraphe
12.15
L’automatisme par contacts de commande peut être associé à un générateur
aléatoire ( « GA ») qui modifiera l’ordre des évènements sur votre réseau. La liste des
itinéraires possibles ne sera pas exécutée dans l’ordre de tri, mais de façon aléatoire.
Un exemple de trafic avec et sans générateur aléatoire est donné dans le paragraphe
18-16.
Pour vérifier le bon déroulement des automatismes, vous disposez d’un « inspecteur »
qui par différents messages vous donne une vue détaillée du déroulement du trafic et
vous permet d’intervenir rapidement en cas de problème. Vous trouverez plus
d’informations dans les paragraphes 18.16.3 et 18.17.4 de ce manuel.

Contrairement à l’exploitation selon horaire, l’automatisme par contacts de commande
ne nécessite pas que tous les trains soient sur le bon contact de départ pour
commencer.
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Lors d’un incident, il est facile de remplacer une locomotive par une autre. Il suffit
d’arrêter l’automatisme, de retirer la locomotive en panne du réseau, de placer la
nouvelle sur un contact de départ du réseau, de tirer depuis la barre des locomotives
(18.11.1) son numéro vers le contact de départ et de relancer l’automatisme. La
nouvelle locomotive est immédiatement opérationnelle.

12.2 Préparation et précautions

Avant de commencer la saisie, réfléchissez au choix des contacts de commande et
notez-les. En outre, pour attribuer des itinéraires aux contacts de commande, il faut
tenir compte des conditions de commutation et de libération de ces itinéraires qui ont
été constitués dans l’éditeur d’itinéraires.
Il est possible que vous soyez obligés de saisir des itinéraires supplémentaires (avec
leurs conditions de commutation et de libération).
Avant de lancer la circulation automatique avec contacts de commande placez tous
les accessoires magnétiques dans leur position de base
Cela évite les incidents au cas où la position d’accessoires magnétiques aurait été
modifiée manuellement.
Si vous choisissez l’automatisme sans contrôle des
numéros de trains, chaque signal doit absolument
être équipé d’une zone d’arrêt où le courant est
coupé lorsque le signal est fermé. De plus le signal
doit se refermer dès que le train l’a franchi.
Pour cela, dans l’éditeur d’itinéraires sous
« Commutations complémentaires » indiquez
que le signal considéré doit être mis au « Rouge »
après libération du contact (contact LIBRE).
Les automatismes doivent être conçus pour que
tous les trains s’arrêtent devant un signal fermé
lorsqu’on cesse l’exploitation en mode automatique
ou que l’ordinateur ne fonctionne pas.
La longueur de la voie de contact de commande ne doit pas être trop grande, sinon le
train suivant risque d’entrer sur cette voie avant que le train
précédent l’ait quitté. Dans ce cas, l’ordinateur arrêtera
l’exploitation automatique.
Il est donc recommandé de limiter la longueur de la voie de
contact de commande à 40 cm..

12.3 Saisie

Cliquez dans la barre de menu sur ‘Fichier’ puis sur ‘Editeur
de contacts de commande’ ou sur le bouton  de la barre
d’outils.
Une boîte de dialogue apparaît.
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Saisissez d’abord en haut à gauche le numéro du contact de rétrosignalisation qui doit
servir de contact de commande. Vous pouvez introduire ce numéro directement ou par
l’intermédiaire de « Module s88 » et « Connexion ».
Ce numéro est limité au nombre de décodeurs de rétrosignalisation saisi dans
‘Réglages du système’ - ‘Système Digital’.
Vous pouvez attribuer aux contacts de commande l’un des 6 domaines
d’automatismes (Automatique 1, 2, 3, 4, 5 ou 6). Cela permet de diviser les
automatismes en six groupes qui peuvent être lancés ou arrêtés séparément.
Cela est judicieux pour un réseau composé de plusieurs grands domaines tels que la
gare principale, la gare secondaire, la gare fantôme n° 1, la gare fantôme n° 2.
Choisissez le domaine que vous voulez attribuer au contact de commande. Ce choix
vous sera restitué à l’écran lorsque vous sélectionnerez à nouveau ce contact de
commande (en saisissant son numéro en haut à gauche).
Les domaines d’automatismes sont lancés et arrêtés dans le programme principal de
la circulation par contacts de commande (voir paragraphe 12.15).
A droite se trouve la zone « Sélection des itinéraires » avec 20 lignes numérotées (20
itinéraires au maximum sont possibles par contact de commande). Vous saisissez
dans cette liste les itinéraires (avec le bruitage s’il y a lieu) que vous voulez attribuer à
ce contact.
Le classement de haut en bas est décisif car l’exploration des itinéraires possibles se
fait dans cet ordre
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12.3.1 Automatisme

Cochez la case « Actif » à droite du numéro de
contact dans la boîte de dialogue.
Le contact devient opérationnel. Le programme
principal interroge uniquement les contacts de
commande dont la case « Actif » est cochée

Ceci est très utile pour certaines grandes sections comme:
Gare principale, gare fantôme,… etc.
Vous devez ainsi définir des noms parlants aux sections
automatiques
Choisissez la section qui devrait être actionnée en mode
automatique à son contact de demande correspondant.  Ce choix est également
montré quand le contact a été resélectionné (recouvrez son nombre dans la case
supérieure gauche avec le nouveau).

12.3.2 Constitution de la liste des itinéraires

D’un clic, activez ensuite la ligne de la « Sélection
d’itinéraire » dans laquelle vous voulez saisir un
itinéraire. Dans la colonne « Itinéraire » apparaît une
flèche de sélection sur laquelle il vous faut cliquer pour
afficher la liste de tous les itinéraires. Un double-clic
sur l’itinéraire désiré le copie dans la ligne que vous
aviez activée.
Vous pouvez aussi choisir un itinéraire par la fonction
de...à... (voir paragraphe 12.5.1). Sélectionnez d’abord
la ligne dans laquelle l’itinéraire doit figurer, puis, dans
le schéma de voies, cliquez successivement avec le
bouton droit de la souris sur le contact de départ et
celui d’arrivée de l’itinéraire désiré.

La boîte de dialogue « De .....à .... » apparaît sous une forme modifiée décrite dans le
paragraphe 12.5.1. Tous les itinéraires correspondants trouvés sont affichés avec leur
texte ID et leur identifiant interne numéro ID.
Sélectionnez l’itinéraire en cliquant sur sa ligne dans la liste ; il apparaît en jaune sur
le schéma de voies. Cliquez sur « Copier dans l’éditeur » puis sur la ligne sélectionnée
dans la liste. L’itinéraire est automatiquement copié dans la ligne « Itinéraire ».

Pour saisir un autre itinéraire, cliquez sur une autre ligne et procédez comme ci-
dessus.
Pour supprimer un itinéraire de la liste ou imprimer la liste, pointez sur la ligne et
cliquez avec le bouton droit de la souris. Faites ensuite votre choix dans le menu
contextuel qui s’affiche.
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12.3.3 Registering tours in the demand contacts list

For registering for tours in the demand contact lists you have only one possibility,
because a list of tours doesn’t exist.
With a left mouse click select the line in the  „Demand routes“ list, where a tour should
be entered.
Click with the middle mouse button on the start and then on the destination contact
of that route in the track diagram.

A window  „Tour selection“ appears. A list of all tours with their ID text, internal ID
number, start and destination contact, found by the system, are displayed.
Select the tour from the list with a click; it appears in the track diagram with a yellow
background. The start train number symbol is marked green and the destination train
number symbol is marked red.
Click on ‘Copy for editor’ and then on the marked list line. This tour is automatically
copied to the line under Route/@Tour .

Continue, as described above, for further tour entries.

TIP!
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For selection tours you can also use the CTRL- key plus right mouse button instead of
the middle mouse button.

Hint!
The other buttons and selections in the start/destination selection windows for routes
and tours have no function when using this selection window for registering tours and
routes for the demand contacts editor.

12.3.4 Editing the list of demand contact routes and tours

For deleting or editing routes and tours in the list, select the according line with the left
mouse button and press then the right mouse button.

This opens a context menu, where you can select the desired command.
Hint!
For editing the line has to be under laid in black.

12.3.4 Enregistrer

Si la saisie concernant le contact de commande est terminée, sans oublier de cocher
la case « Actif », cliquez sur ‘Enregistrer’.
Si avant d’enregistrer vous passez à un autre contact ou que vous fermez la boîte de
dialogue, votre saisie est perdue.
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12.4 Sons

Un bruitage peut être associé à un itinéraire. L’animation sonore se déclenche après
que l’itinéraire est établi.
Dans la colonne « Son », cliquez sur la ligne dont vous voulez agrémenter l’itinéraire
d’un bruitage. L’itinéraire doit avoir été saisi au préalable. Cliquez sur la flèche de
déroulement qui apparaît. Un clic sur cette flèche ouvre la boîte de dialogue
permettant le choix du bruitage.

Tous les fichiers .WAV du sous-dossier \SOUND de Win-Digipet sont affichés.

Cliquez sur le fichier désiré. Son nom apparaît dans le champ supérieur suivi de sa
durée d’exécution en secondes.
La grande flèche de lecture vous permet de l’écouter et de juger son effet.
Un clic sur ‘Transférer’ ou un double-clic sur le fichier du son le copie dans la colonne
son de la ligne de l’itinéraire.
Vous avez aussi la possibilité d’inverser le sens de marche au départ d’un itinéraire.
Pour modifier le sens de marche, ouvrez l’éditeur de contacts de commande, cliquez
sur la ligne concernée puis dans la zone ‘Son / commande’ et sur le bouton d’inversion
(<>) de sens de marche.
Le symbole #<># signifie qu’après commutation de l’itinéraire et avant le départ du
train, le sens de marche sera inversé.
Vous pouvez ainsi mettre en place sans problème une navette. Mais n’oubliez pas
qu’en cas d’inversion de sens de marche, la locomotive se trouve à l’arrière du train et
les voitures à l’avant et que la voiture de tête atteindra en premier les contacts de
commande.
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Le bouton ‘Effacer’ permet de supprimer de la sélection des itinéraires les fichiers
sonores qui y figurent

12.5 Reverse command

You want to change the direction of your
locomotive/push-pull train?
To change the direction of the train, click
on the line of the relevant route and click
on the column on the right side
Command and activate the switch ‚Enter
TURN’ .
The reverse command you deleted always by using the button Delete turn’.

The symbol #<># shows you, that AFTER the switching of the route and BEFORE the
train starts to move, the direction of the train will be reversed.

12.6 Loco #1, Loco #2, SD #1, SD #2 and F/B

With these conditions you can diversify your DC-operations.
Click on the selection arrow in the cells of the columns
„Loco #1“ or „Loco #2“, a selection window appears. You
can register a locs digital address via keyboard or
drag&drop. You must also choose whether the train
number display of this loco has to be red or black. Now
this line won’t be executed until the train number display
of this loco has the selected colour. With this powerful
feature you are able to configure “home-tracks” for (e.g.)
fiddle yards even if in those fiddle yard-tracks up to 3
trains are located in a row behind each other. (Drive to
“home-track” if loc xy is “red”).
In the columns „SD #1“ or „SD #2“ you find the opportunity
to enter two solenoid device addresses as well (signals,
switches, turnouts) which current condition („red“ or
„green“) will also be taken into consideration, before a
route will be switched.. Therefore you are able to
configure marvellous DC-events, which react when you
e.g. switch the configured signals (a kind of semi-
automatic). You may create dependencies (drive, if the
ICE is in the station), without modifying your model
railroad. Furthermore you are able to create
configurations, in which different kind of routes -
depending on switch-settings – are used within the DC-Operation (e.g. condition 1: all
trains out of the fiddle yard, condition 2: close the fiddle yard and all trains go round in
circles, condition 3: all trains back to the fiddle yard into their designated and assigned
“home-tracks”).
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Click on the selection arrow in the cells of the columns „SD #1“ or „SD #2“, a selection
window appears. You can register a solenoid device via drag&drop and select the
desired state of the solenoid device by clicking on the picture.
The last column „F/B“ can be used to create a dependency to
the direction of the locomotive.
If you click on the list arrow in the column "F/B", a window
opens where you can choose the locomotive direction. Here
forward is the same as "arrow up" and backwards as "arrow
down" in the locomotive control.
All dependency can be deleted of course by clicking on
Delete entry’ in the corresponding window.

12.7 Loco sound

With this option you can force WIN-DIGIPET 9.0 to play the
loco sound registered in the locomotive database when the
route is switched. This can e.g. be used  for playing a
warning whistle before a train starts to move in a station.
This option can be selected by checking the field Loco-
Sound .
Unchecking this field disables the loco sound for this demand contact.

12.8 Waiting time at DC contact

With WIN-DIGIPET 9.0 you are able to configure an
individual waiting time per demand contact to avoid that the
trains will get a new route too fast. So your “passengers”
don’t have to jump out of the windows of the train at the
stations, because the trains have to wait until they are able
to move again. This waiting time is divided in a) wait
BEFORE a new route will be switched or b) wait AFTER the
route is switched to make it possible that a “departure-
sound” can be finished or signals (or motorized turnouts)
are completely switched (see picture below – blue
rectangle) Of course you are also able to activate BOTH, this means the train at least
has to wait a minimum of double duration until it may use a new route (time BEFOR a
new route is switched + time until the train is allowed to drive). If you don’t enter any
waiting time, everything remains the same as it was in the past.
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12.9 Event flow

This option is useful to get further influence on the event flow.
If have created profiles for several routes you select here how
to execute the routes demanded by this DC contact, you can
select „Standard“ or „Profile (Profile1 to 3)“.
You can even select  „Random“, if you want the program to
select an event flow for you.
TIP!
The DC contact doesn’t have to be always the start contact of
the route. You can use also another contact of your model
railroad layout in order to avoid a traffic jam.

12.10 List of all demand contacts

With the menu command <Options> <List of all demand contacts > or by clicking on the
symbol  in the toolbar of the DC editor a text window in the right hand side of the
editor opens.
Feedback contacts, which are not made as demand contacts, are marked with -/-.
Only the text of the first demand route is displayed. The number in brackets behind the
contact number indicates, how many demand routes you have recorded in total at the
contact.
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„Active“ indicates, that you have the “Active” option of this DC contact.
„S:ON“ or „S:OFF“ means, that you have (de-)activated the loco's sound.
„Waiting 00:0“ represents the waiting time of this DC contact.
„Clockwise.“ marks that automatic operation area, allocated to the contact.
A double click on a line in the list loads the contact into the dialogue field, ready for
changes.

12.11 Create a new DC file

Every time you open the DC-editor via <File> and <Demand contact editor> or the
symbol  in the toolbar, the DC file edited last is opened.
When you start this editor for the first time this file is called AK.DAT according to
section 12.3.

If you want to create a new DC file use the menu command <File> <New> or the
symbol  in the toolbar.
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After creating a new DC file it is displayed in list view, so you can see that this file is
empty, it is called “AK-noname.dat”
The first thing you should do now is to enter a new individual filename via <File>
<Save as new file>, which will be indicated in the menu bar of the DC-Editor
immediately. After that you should start to enter and configure your DC-contacts .

12.12 Changing, renaming and deleting DC files

For changing your DC file open the file via <File> <Open> or the symbol  in the
toolbar of the DC editor.
Now you can make all changes that you like.
If you want to save (rename) your changes in another DC file, use <File> <Save as
new file>.

You can delete the currently loaded DC file via <File> <Delete> or with the symbol
in the toolbar. The file will be deleted not until you have answered a security question.
If you answer with yes, an empty DC file „AK_NONAME.DAT“ according to section
12.11 is created and displayed.

12.13 Standard window size and notes

IF you changed the window size of the DC editor during your work you can restore the
original window size via <Options> <Standard window size> or by clicking on the
symbol  in the toolbar of the DC editor.
You can make individual notes for your DC file in a small notes window, which can be
opened by <Options> <Notes> or via the symbol  in the toolbar.
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12.14 Checking DC contacts

You can check your DC contacts with a special checking routine. This is very useful if
you have troubles with the operation of your DC contacts.
First open the check window via
<Options> <Check Demand
contacts> or click on the symbol

 in the toolbar.
A new window appears. If you
click at the Start’-button, all
configured sounds and routes of
the current DC-file will be
checked, if they are available in
the appropriate database or
folders. Therefore you are able to
check, if even after several
changes everything’s still OK.

12.15 Print demand contacts

For printing your demand contacts open the print window via <File> <Print> or by
clicking on the symbol  in the toolbar.
The printing window is self-explanatory. You have many possibilities to select what
should be printed.

12.16 Practical tips for the automatic with demand contacts

The WIN-DIGIPET 9.0 automatic with demand contact is really contrary to the
timetable operation that is completely reproducible. When using the automatic with
demand contacts the traffic on your model railroad layout is in most cases not
foreseeable. Basically the basic idea of the DC automatic is to create an "aquarium
effect" on the model railroad layout with WIN-DIGIPET 9.0, i.e. - depending on your
configuration - it will never happen the same and even after 100 hours the trains still
run diverse and unpredictable, but safe on your model railroad layout.
When configuring the DC automatic you should notice the following tips:
Ø In most cases the start contact of the route is also the demand contact for the

automatic.
Ø When operating a hidden station the start contact for the routes leaving the

hidden station shouldn’t be used as demand contact. Otherwise the hidden
stations will be emptied completely. You should use a contact in the route,
which brings a new train to the hidden station as demand contact. By this a new
arriving train demand the leaving of a train that is already in the hidden station.
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Ø For the realization of this point it is often useful to integrate a virtual switch in
the leaving route. This switch is set to "green" when a new train arrives on
another track in the hidden station. Then the exit is controlled as a function of
this switch and the leaving train set this virtual switch again back to "red".

Ø To avoid traffic jam on your model railroad it is often useful to create additional
demand contacts for some routes.

Ø To control the automatic operation of a one track with trains travelling in two
direction use virtual switches (Permission arrows). This will guarantee an
operation without problems.

Ø Use the „Waiting time“-Function, otherwise your passenger have no time to
leave or enter the trains in your stations.

Ø The both random generators will help you to the increase the “aquarium effect”.
Ø Define different automatic sections, this helps you to (de-)activate the automatic

in several parts of your model railroad layout. After (de-)activating automatic
sectors, you have to restart the automatic using the button .
Important notice!
On this occasion, you will get problems if the automatic sections overlap
mutually and caused by one train blocks other trains. You should think of this
when creating automatic sections.

Ø You should use tours for longer distances with several block systems,
otherwise the train would stop and start again at the end of every block system.

12.17 Fermer l’éditeur

Cliquez sur  dans la barre d’outils.
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13 – Editeur de Circulation automatique des trains

13.1 Système et fonctions

La Circulation automatique des trains (CAT) de Win-digipet 9.0 est un mélange de
certaines fonctions de la marche selon horaire et de l’Automatisme par contacts de
commande (ACC).
En marche horaire, tout est prévu d’avance et se déroule indéfiniment de la même façon.
Dans l’Automatisme par contacts de commande au contraire, rien n’est prévisible ou
reproductible à 100%. Le déroulement est laissé au hasard.
La Circulation automatique des trains (CAT) doit être l’intermédiaire entre les deux autres
possibilités tout en autorisant un fonctionnement contrôlé du trafic.  La CAT doit aussi
être indépendante des locomotives utilisées pour permettre un changement de
locomotive aisé. Arrêter la loco, la retirer du réseau, mettre une autre loco à la place,
positionner le numéro de train sur le champ prévu et c’est reparti.
La CAT vous permet de lier tous les itinéraires, marches de trains et profils pour que
vous n’ayez pas à vous passer des bruitages. Vous pouvez aussi y intégrer les
maquettes fonctionnelles (grues, manèges de fêtes foraines, etc.).
Pour que Win-Digipet 9.0 repère l’endroit atteint par les trains, votre réseau doit être
équipé de contacts de détection reliés à des modules de rétrosignalisation. Un itinéraire
commence sur un contact de départ et se termine sur un contact d’arrivée, la saisie est
effectuée dans l’éditeur d’itinéraires (voir les paragraphes 8.7 à 8.10).
Dans la CAT, vous saisissez à l’écran la circulation des trains sous forme de tableau.
Une ligne de tableau concerne le mouvement d’un train sur un itinéraire défini par un
contact de départ et un contact d’arrivée. Le mouvement du train débute à un instant que
vous définissez.
La CAT de Win-Digipet 9.0 est réalisée par des contacts de commande. Un contact de
commande est un contact de rétrosignalisation (une zone de détection) auquel vous
assignez d’établir un itinéraire ou une circulation de train dès qu’une locomotive entre
dans la zone de détection. Vous avez en outre la possibilité de définir différentes
conditions pour l’exécution de chaque ligne du tableau. Ces conditions peuvent dépendre
de l’état d’un contact de rétrosignalisation, de la position d’un accessoire magnétique, de
la couleur ou du sens de marche d’une locomotive, d’un numéro de locomotive et même
de la matrice des locomotives ou des itinéraires.
 La CAT de Win-Digipet 9.0 vous permet aussi de varier le trafic sur votre réseau par la
mise en uvre de deux générateurs aléatoires.
La CAT de Win-Digipet 9.0 doit être activée selon le paragraphe 4.15.1 afin que son
menu soit visible dans la barre d’ouils. Vous pouvez aussi y définir le nombre maximum
(jusqu’à 800) de lignes d’un tableau de la CAT.

13.2 Planification et règles de sécurité

Il est recommandé, avant d’effectuer la saisie, de bien réfléchir aux automatismes et d’en
conserver une courte description écrite.
Vous pouvez planifier la marche des trains dans l’éditeur de la CAT tout comme dans
l’éditeur d’horaire ou de contact de commande. Lorsque vous avez saisi les données,
vous voyez immédiatement comment sont traitées les lignes de la liste de l’éditeur de la
CAT.
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La CAT commande les lignes portant :
> l’icône verte  comme dans les lignes du tableau horaire
> l’icône rouge  ou
> l’icône flèches  comme dans l’automatisme par contacts de commande (ACC)
Conseil !

Avant de lancer la CAT, placez tous les accessoires électromagnétiques dans leur état
de base (voir paragraphe 18.4). Vous éviterez ainsi des incidents au cas où des
accessoires électromagnétiques auraient été man uvrés manuellement.

13.3 Saisie dans l’éditeur de Circulation
automatique des trains

Cliquez sur <Fichier> dans la barre de menus, puis sur
<Editeur de Circulation automatique des trains> ou sur
le bouton  de la barre d’outils.
La fenêtre de l’éditeur de CAT s’affiche avec dans sa
partie gauche la liste des CAT et dans sa partie droite 4
onglets :
- Conditions,
- Suites,
- Matrice,
- Options.
Dès l’ouverture de la nouvelle fenêtre vide de l’éditeur
de Circulation automatique des trains, il convient de lui
donner un nom car vous pouvez créer plusieurs fichiers
comme pour l’automatisme par contacts de commande
ou le tableau horaire.
Pour ce faire, cliquez dans la barre de menus sur <Fichier> <Enregistrer> ou sur
l’icône  de la barre d’outils.
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Donnez lui un nom significatif qui peut contenir jusqu’à 25 caractères. Les caractères
suivants sont interdits : ä ö ü @ § $ % & / ( ) { [ ] } \ | le point et la virgule. Le trait de
soulignement _ et l’espace sont néanmoins autorisés.
Un clic sur le bouton ‘OK’ enregistre le fichier dont le nom apparaît ensuite dans la barre
de titre de l’éditeur de CAT.
Six colonnes de saisie apparaissent dans la fenêtre. La 3e colonne (K) ne sert qu’à
donner une information. La première colonne « ### » donne le numéro de la ligne qui
peut aller jusqu’à 800 si vous avez fixé cette limite dans les réglages du système selon le
paragraphe 4.15.4.
Dès que vous cliquez sur une ligne, son fond devient noir.

Vous saisissez les données dans cette fenêtre. Il n’y a pas encore de fenêtre de
sélection d’itinéraire ou de marche de train. Vous devez sélectionner vos itinéraires ou
vos marches de train à l’aide de la fonction De ..à ..selon le paragraphe 18.5.1 et les
transférer par Copie pour l’éditeur.

13.3.1 Circulation de train selon l’arrivée

C’est le réglage de base pour saisir dans l’éditeur de Circulation automatique des trains.
Le symbole  est alors toujours visible dans la troisième colonne « K ».
Cliquez sur la ligne dans laquelle vous voulez saisir un itinéraire ou une circulation de
train. Si la ligne doit être exécutée sans conditions supplémentaires dès l’arrivée du train
sur le contact de commande, il ne faut pas cliquer dans la colonne « Départ » pour saisir
des conditions supplémentaires (voir paragraphe 13.5.1).
Sélectionnez maintenant avec la fonction De .. à .. . l’itinéraire ou la marche de train
selon les paragraphes 18.7.1 ou 18.5.1. Dans cet exemple, il s’agit d’un itinéraire.
Cliquez successivement avec le bouton droit de la souris sur le champ d’affichage du
numéro de train du départ et de l’arrivée de l’itinéraire.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’itinéraire désiré. Celui-ci se met à clignoter
en jaune sur le schéma de voies. Cliquez ensuite sur le bouton « Copier dans
l’éditeur ».

L’itinéraire est copié dans la ligne sélectionnée et la fenêtre de choix d’itinéraire se
ferme.
Le déroulement 1 – Profil 1 qui apparaît dans la colonne « Déroulement » est celui que
vous avez saisi dans l’onglet « Réglage du programme – Profils » selon le paragraphe
4.14.2.
La saisie est terminée pour cette ligne dans la mesure où vous ne souhaitez pas ajouter
des conditions supplémentaires. Vous trouverez dans les paragraphes suivants de ce
chapitre de nombreuses conditions permettant de rendre le trafic ferroviaire de votre
réseau plus vivant et plus varié.

La saisie sur les lignes suivantes peut être faite selon ce paragraphe ou le paragraphe
suivant.



  Windigipet 9.0

- Seite 253 -

13.3.2 Marche de train selon le départ

Dans la ligne suivante, le train doit partir à une certaine heure. Pour cela, cliquez dans la
colonne « Départ » de la ligne sélectionnée.

Un clic sur la flèche descendante de la colonne « Départ » fait apparaître l’horloge qui
vous permet de saisir l’heure de départ.

La saisie des répétitions, du temps d’attente, de retard maximum et du jour de la
semaine sera expliqué plus tard.
Après saisie de l’heure, cliquez sur le bouton ‘Valider’ ; la fenêtre de l’horloge se ferme.
Sélectionnez maintenant avec la fonction De .. à .. . l’itinéraire ou la circulation de train
selon les paragraphes 18.7.1 ou 18.5.1. Dans cet exemple, il s’agit d’un itinéraire.
Cliquez successivement avec le bouton droit de la souris sur le champ d’affichage du
numéro de train du départ et de l’arrivée de l’itinéraire.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’itinéraire désiré. Celui-ci se met à clignoter
en jaune sur le schéma de voies. Cliquez ensuite sur le bouton « Copier dans
l’éditeur ».
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L’itinéraire est copié dans la ligne sélectionnée et la fenêtre de choix d’itinéraire se
ferme et le symbole vert  apparaît dans la colonne « K ».

Le déroulement 1 – Profil 1 qui apparaît dans la colonne « Déroulement » est celui que
vous avez saisi dans l’onglet « Réglage du programme – Profils » selon le paragraphe
4.14.2.

La saisie de la ligne est terminée. Vous pouvez continuer sur les lignes suivantes.
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13.3.3 Saisir d’autres itinéraires ou circulations de train

Il est indifférent de saisir sur les lignes suivantes des itinéraires ou des circulations de
train selon le chapitre 9. Le paragraphe suivant vous montre l’avantage de la
Circulation automatique des trains (CAT) sur l’Automatisme par contact de commande
(ACC).

13.4 Trajet suivant

L’onglet « Trajet suivant » permet de saisir des itinéraires ou des circulations de train
avals. L’accent est mis sur le terme « avals ».
Les Trajet suivants sont traitées comme des itinéraires dans la marche des trains, c'est-
à-dire que le train n’est pas arrêté devant un signal lorsque le block suivant est libre et
que l’itinéraire peut être établi.
Les Trajet suivants sont utiles sur chaque ligne de la CAT par exemple :

• Pour allonger un itinéraire sans possibilité de bifurcation (par un aiguillage simple)
d’un itinéraire ou marche de train,

• Pour allonger un itinéraire ou une circulation de train avec possibilité de
bifurcation (par un aiguillage simple) de deux itinéraires ou circulations de train,

• Pour allonger un itinéraire ou circulation de train avec multiples possibilités de
bifurcation (par plusieurs aiguillages ou aiguillages triples) de plusieurs itinéraires
ou circulations de train. Cela est judicieux pour l’entrée dans une gare de
plusieurs voies. La circulation du train se termine au signal d’entrée de la gare et
l’entrée en gare à lieu sans arrêt au signal d’entrée vers une voie libre grâce aux
Trajet suivants saisies dans l’onglet « Trajet suivants ».

Le contact de départ de la Trajet suivant doit être dans tous les cas le contact d’arrivée
de l’itinéraire ou de la circulation de train qui la précède.

Les exemples ci-dessous vous éclaireront sur le sujet.

13.4.1 Trajet suivant sans bifurcation par un aiguillage

Ceci est judicieux si :
• Vous n’avez pas encore créé de circulations de train
• Une circulation de train débute au contact d’arrivée d’un itinéraire, par exemple

dans le cas de la sortie d’une gare cachée où la circulation de train suivante ne
débute qu’au signal ou au block suivant la sortie. Comme la circulation de train
débute dans une zone non visible, on ne remarque pas l’arrêt éventuel du train.
Vous faites l’économie de la création de nombreuses circulations de train pour la
sortie de la gare cachée puisque les itinéraires existent déjà.

Voici maintenant comment saisir ces deux cas dans l’éditeur de Circulation
automatique des trains.
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A l’aide de la fonction De…à.., sélectionnez l’itinéraire désiré comme décrit dans le
paragraphe 18.5.1. Dans notre exemple, c’est l’itinéraire  037 – 158. Il commence au
champ d’affichage du numéro de locomotive (occupé ici par la loco 08) et se termine au
signal de block Bk12.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’itinéraire désiré. Celui-ci se met à clignoter
en jaune sur le schéma de voies. Cliquez ensuite sur le bouton « Copier dans
l’éditeur ».

L’itinéraire principal reste affiché (avec ici les numéros des contacts de
rétrosignalisation). Après la saisie de l’itinéraire 037 – 158, cliquez sur l’onglet
« Fluidités » de l’éditeur de CAT et sélectionnez par la fonction De … à.. l’itinéraire
aval. Dans l’exemple, il s’agit de l’itinéraire ID-Nr 92. Il commence au signal Bk12 et se
termine au signal d’entrée de la gare d’Unterstadt (occupé ici par la loco 03).

La route aval sélectionnée s’affiche en jaune clignotant (sans numéros de contact de
rétrosignalisation).

Un clic sur le bouton « Copier dans l’éditeur » copie l’itinéraire dans la ligne
précédemment sélectionnée. Toute la marche du train s’affiche en jaune sur le
schéma de voie et le train ne s’arrêtera pas au signal de block Bk12 si l’itinéraire aval
est libre et que les conditions de commutation sont remplies.
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Dans l’exemple suivant, vous avez déjà saisi une circulation de train dans l’éditeur de
circulations de train selon le paragraphe 9.2. Cette circulation commence au contact 055
(champ vert) et se termine au contact 005 (champ rouge). Comme le départ et l’arrivée
sont dans la gare cachée, un bref arrêt au point de départ ou d’arrivée ne se remarque
pas. Vous faites ainsi l’économie de la création de nombreuses circulations de trains
partant et arrivant dans la gare cachée en passant par la voie de parade.
Dans l’éditeur de CAT, saisissez à l’aide de la fonction De .. à.. et de la copie dans
l’éditeur, l’itinéraire du contact 051 (occupé par la locomotive 20) au contact 055, contact
de départ de la circulation suivante. Sur le TCO, l’itinéraire est affiché en jaune sans les
numéros de contact de rétrosignalisation.

Vous passez maintenant dans l’onglet « Fluidité » pour y  sélectionner la première
ligne. Cliquez avec le bouton du milieu de la souris sur le champ d’affichage de
numéro de train 055 (champ vert) pour le départ, puis sur le champ d’affichage de
numéro de train 005 (champ rouge) pour l’arrivée (fonction De  à pour circulations des
trains selon le paragraphe 18.7.1).

Un clic sur le bouton « Copier dans l’éditeur » transfère l’itinéraire dans la ligne
sélectionnée.

Pour les différencier dans l’éditeur, les itinéraires sont identifiés par une marque jaune
et les circulations de train par une marque verte.
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13.4.2 Fluidité avec bifurcation par un aiguillage

Dans cet exemple il est possible d’entrer sur deux voies d’une gare ; on utilise et saisit
que des itinéraires. L’itinéraire principal 011 – 016 débute au champ affichant la loco 50
et se termine au champ affichant la loco 26.
Les itinéraires sur l’onglet « Fluidité » sont l’itinéraire 016 – 021 et 016 – 068.

Cela évite l’arrêt d’un train au signal d’entrée si l’une des voies est libre et que
l’itinéraire peut être établi

Le choix de l’itinéraire se fait de haut en bas dans l’ordre de la saisie si vous n’avez pas
sélectionné le mode « aléatoire ». Dès qu’un itinéraire peut être établi, les autres
possibilités sont ignorées.

Le paragraphe 13.4.4 vous explique comment modifier, supprimer ou réserver une
fluidité à une locomotive.
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Remarque importante !
Après avoir saisi les fluidités, passez immédiatement sur un autre onglet. Cela évite
de saisir par erreur dans l’onglet « Fluidité » des circulations de train destinées à
l’éditeur de CAT.

13.4.3 Fluidité avec bifurcations par plusieurs aiguillages

C’est l’exemple classique d’une sortie de gare cachée par plusieurs itinéraires ou l’entrée
sur plusieurs voies d’une gare cachée.

Il est évident que ces possibilités ne sont pas réservées à une gare cachée. D’autres
constellations sont possibles.

Le voyage commence par une circulation de train qui conduit du contact 058 au contact
005 par plusieurs itinéraires dans deux autres gares. Par la fonction De à pour circulation
de train, conformément au paragraphe 18.7.1,  choisissez votre circulation de train sur le
TCO. La circulation de train complète est affichée en jaune (non clignotant).
Après saisie de la circulation de train dans la liste de l’éditeur de la CAT, sélectionnez
l’onglet « Fluidité » et saisissez l’enchaînement.
Quatre itinéraires d’entrée dans la gare cachée sont possibles. Vous les saisissez dans
l’ordre désiré par la fonction De à du paragraphe 18.5.7 et la copie dans l’éditeur.

Ces quatre itinéraires font qu’aucun train ne s’arrêtera à l’entrée de la gare cachée si
au moins une voie est libre et que l’itinéraire qui y mène peut être établi.
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L’illustration ci-dessus vous montre la saisie des fluidités.
Dans l’exemple, les itinéraires sont vérifiés de haut en bas. Le premier itinéraire libre
est commuté et les autres sont ignorés.

13.4.4 Modifier ou supprimer les « fluidités »

Dans l’onglet « Fluidités », vous pouvez réserver la fonction à une seule locomotive.
Pour cela, tirez à l’aide du bouton droit de la souris la locomotive depuis la barre des
locomotives dans la colonne « Seulement loco » de la ligne désirée et relâchez le
bouton.
Le résultat apparaît comme sur l’illustration.

L’itinéraire 005 – 047 ne sera commuté que si la locomotive « 216090-1 » se trouve sur
le champ de départ de l’itinéraire 005 – 047.
La locomotive peut à tout moment être effacée de la ligne.

Vous pouvez aussi effacer complètement une ligne ou insérer une ligne. Sélectionnez
la ligne, puis cliquez sur le bouton droit de la
souris.

Un menu s’ouvre avec les commandes possibles
qui s’expliquent d’elles mêmes.

Pour l’exécution des itinéraires, vous pouvez
choisir entre « séquentielle » et « aléatoire ».
The menu commands of the context menu are
self-explanatory, only the last two commands are
explained here.
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13.5 Saisies supplémentaires après un clic dans la colonne « Départ »

Un clic dans la colonne « Départ » ouvre l’onglet suivant. Vous pouvez y saisir
d’autres conditions à l’exécution des circulations de train saisies

Le choix « Après l arrivée » s’affiche en standard. Toutes les saisies effectuées selon ce
paramètre seront exécutées comme pour l’Automatisme par contacts de commande
selon le chapitre 12.
Si vous sélectionnez « Heure de départ », tout le trafic se déroulera comme dans le
tableau horaire selon le chapitre 11.
Toutes les saisies sur cet onglet sont validées par un clic sur le bouton « OK », puis
l’onglet se ferme.

13.5.1 Attente après l’arrivée

Vous saisissez ici le temps d’attente désiré en heures/minutes/secondes à l’aide des
six boutons fléchés.

13.5.2 Départ selon l’heure et le jour de la
semaine

 En règle générale, tous les jours de la semaine
sont cochés. Vous n’avez que l’heure de départ à
saisir.
Mais si vous avez un réseau ouvert au public et
que vous voulez offrir aux spectateurs tous les
jours un autre scénario, vous pouvez sélectionner
ici le(s) jour(s) désiré(s).
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Et si vous le souhaitez, le trafic sur le réseau peut même s’effectuer selon l’heure réelle.
Il est évident que ce type de scénario nécessite beaucoup de travail.the departure
time.

13.5.3 Répétitions

Il est toujours possible de créer des répétitions d’un même déroulement. Vous pouvez
par exemple créer sur une voie secondaire une navette qui se répètera x fois selon un
intervalle de temps donné.
Les répétitions dépendent aussi de l’heure de départ et
débuteraient dans notre exemple à 8h15 et pour recommencer
toutes les trente minutes. Le trafic de la navette se répèterait 10
fois car la première course n’est pas une répétition.

Il est aussi possible de combiner les répétitions avec les jours
de la semaine.

Si la case « Répétition » est cochée, l’icône  est affichée dans la colonne « K ».
13.5.4 Retards

Le champ « Retards » permet de saisir 1 à
180 minutes de retard ou illimité qui est le
réglage standard.
Le choix effectué ici est bien sûr combiné
avec les autres saisies concernant l’heure
de départ.
Dans notre exemple, la navette démarrera
à 8h15 et effectuera un aller-retour toutes
les 30 minutes. Le train pourra avoir un
retard de jusqu’à 180 minutes et effectuera
10 aller-retour.

13.5.5 Remarques importantes concernant l’heure de départ, les répétitions et les
retards

Les répétitions ne sont exécutées que jusqu’à 23h59. Par exemple : pour un
« Départ » à 20h15 et 10 répétitions toutes les 30 minutes, le dernier train partira à
23h45 car le départ suivant serait à 0h15 le lendemain.
Mais cela ne s applique pas aux retards. Si le départ de 23h45 accuse un retard de 20
minutes, celui-ci sera exécuté dans la mesure où des retards de 20 minutes ou plus
sont autorisés.
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13.6 Saisies dans la colonne « A-K

Win-digipet 9.0 inscrit automatiquement le numéro du contact de départ de l’itinéraire ou
de la circulation de train.
Pour modifier le N° de contact, cliquez sur la zone,
puis sur la flèche. Une fenêtre de saisie s’ouvre ;
vous pouvez y saisir le numéro du contact désiré.
Le numéro de contact peut être saisi sur le clavier
ou sélectionné et tiré par la souris depuis le TCO.
Un clic de souris sur la voie du TCO transforme le
pointeur en main avec une croix.
Le numéro du contact de commande peut être
situé devant le contact de départ de l’itinéraire ou
de la circulation de train ou n’importe quel autre
numéro de contact si vous voulez créer une dépendance avec un autre train. Consultez
l’exemple de la gare cachée dans le paragraphe 12.16.5.

Un clic sur le bouton ‘OK’ valide la saisie. Le numéro de contact s’affiche en gras avec
un astérisque. Si vous écrasez la ligne
par un autre itinéraire ou marche de
train, le numéro saisi dans la colonne
« A-K » est lui aussi écrasé et l’astérisque disparaît.

13.7 Saisie dans la colonne « Mode »

La colonne « Mode » reprend automatiquement
les caractéristiques saisies dans l’onglet
« Paramétrage – Profils » selon le paragraphe
4.14.2.

Pour modifier ce déroulement, cliquez sur la
ligne de la colonne puis sur la flèche
descendante. Une fenêtre de saisie s’ouvre
pour vous permettre de sélectionner un autre déroulement, par exemple « 5 –
Aléatoire ».
Un clic sur le bouton ‘Fermer’ valide la saisie.
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13.8 Saisie dans la colonne « Inverser »
Pour inverser le sens de marche d’une locomotive ou d’une navette, cliquez dans la
colonne sur la ligne concernée, puis sur la flèche descendante. Une fenêtre apparaît ;

cliquez sur le bouton ‘Inversion’ pour valider et la fenêtre se ferme.
Pour annuler une saisie erronée, cliquez sur le bouton ‘Annuler inversion’.

Remarque importante !
L’ordre d’inversion est exécuté au départ de l’itinéraire ou de la circulation des trains et
non à la fin.

13.9 Saisie dans la
colonne « Attente »

Cette colonne permet de
saisir un temps d’attente
avant le départ du train. Si
un délai est saisi dans la
colonne, l’itinéraire ou la
circulation de train est
commuté, mais le train ne démarre qu’après l’écoulement du temps d’attente.
Cliquez dans la colonne, puis sur la flèche descendante. Dans la fenêtre qui apparaît,
vous pouvez saisir le temps d’attente en secondes (jusqu’à 99) et millièmes de secondes
(jusqu’à 900).
Un clic sur le bouton ‘Valider le temps d’attente’ valide la saisie et ferme la fenêtre.

Une saisie erronée peut être éliminée par un clic sur le bouton ‘Effacer le temps
d’attente’.
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13.10 Saisie dans l’onglet « Conditions »

Cet onglet permet de saisir les différentes conditions

d’exécution des marches de train. Les trois zones
R/S servent à définir les conditions dépendant de la
couleur de la locomotive dans le champ d’affichage

13.10.1 Seulement si contact de rétrosignalisation

Les trois zones de saisie permettent d’indiquer les
numéros de contact de rétrosignalisation si l’exécution de
la marche de train doit en dépendre. Le contact peut être
libre (L) ou occupé (O). Dans ce dernier cas,
cochez la case.

Le numéro du contact peut être saisi sur le
clavier ou tirer depuis le TCO.

13.10.2 Seulement si AM

Vous pouvez rendre l’exécution de la marche de train dépendante de l’état de jusqu’à 4
accessoires électromagnétiques (aiguillages, aiguillages triples, signaux, mais pas de
TJD).

Vous pouvez aussi utiliser tous les boutons, interrupteurs, etc. Vous placez les
symboles par « glisser – déposer » à l’aide du bouton gauche de la souris.

13.10.3 Seulement si couleur loco

Ces trois zones de saisie permettent de rendre l’exécution d’une circulation de train
dépendante de la couleur de la locomotive dans le champ d’affichage. Le numéro de la
locomotive peut être saisi sur le clavier ou tiré
par la souris depuis la barre de locomotives
ou d’un loco-contrôle.

Les deux boutons  permettent de
sélectionner la couleur de la locomotive dans le champ d’affichage. Dans l’exemple, le
noir a été sélectionné pour la loco 26 et le rouge pour la loco 44.
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13.10.4 Seulement autre loco sur le numéro de train

Cela vous permet de rendre la circulation des train dépendante de la position d’une
locomotive. Le numéro de la locomotive peut être
saisi sur le clavier ou tiré à l’aide de la souris.
Cette fonction permet par exemple de lier le
départ de l’autorail à l’arrivée du train Corail. Avec
un délai de quelques secondes, les voyageurs ont
le temps de rejoindre l’autorail en correspondance.
Remarque importante !
Les numéros de contact de rétrosignalisation doivent correspondre à un champ
d’affichage de numéro de train.

La marche de train prévue ne se déroulera que si
- le numéro de train est affiché dans le champ et
- la locomotive se trouve effectivement sur le contact.

13.10.5 Seulement quand loco direction

Vous pouvez faire dépendre la circulation des
trains du sens de marche de la locomotive. Cela
peut être nécessaire pour une navette ou pour la
montée sur un pont tournant ou roulant.

Le choix normal est « indifférent ».
13.11 Saisies dans l’onglet « Matrice »

L’onglet « Matrice » vous permet de définir les différentes conditions d’exécution de la
circulation des trains. Vous disposez maintenant
de deux matrice :

• La matrice des itinéraires dans l’éditeur
d’itinéraires selon le paragraphe 8.9,

• La matrice des circulation de trains selon ce
paragraphe. Celle-ci constitue la matrice
« supérieure ».

Lors de la saisie dans cet onglet, il faut toujours
penser aux saisies effectuées dans l’onglet « Type
de loco » des itinéraires constitués.
Dans l’exemple figurant sur l’illustration, tous les
trains sont autorisés, à l’exception des trains de
marchandises et de la locomotive 20.
Remarque importante !
Pour réserver la marche des trains à une à trois
locomotives seulement, vous devez sélectionner
« Réservé aux locos » et saisir le numéro des
locomotives dans les champs.
Dans ce cas, les autres zones sont grisées.
Pour tester une matrice, vous devez :

• Avoir fait la sélection générale dans « Itinéraires » (voir paragraphe 4.10.1),
• Avoir saisi dans les réglages du système jusqu’à 10 descriptions pour type de loco

et de wagon selon le paragraphe 4.9.3,
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• Avoir attribué dans la base de données des locomotives à chaque locomotives un
type de loco/wagon et une longueur de train selon le paragraphe 5.1,
Ø Disposer d’une locomotive dans le champ du numéro de train du contact de

départ de l’itinéraire.

13.12 Saisies dans l’onglet « Options »

Rappel de la signification de la couleur de la locomotive dans le champs d’affichage du
numéro de train :

• NOIR = le train peut rouler selon l’horaire et n’importe lequel des automatismes,
• ROUGE = le train est immobilisé

- dans tous les cas en mode Automatisme par contacts de commande,
- lorsque la ligne saisie porte le symbole  pour « après l’arrivée » en mode
Automatisme de la marche des trains,

• BLEU = le train est immobilisé dans l’horaire et dans les automatismes pour les
lignes avec une heure de départ et le symbole  ou le symbole  .

VERT = le train est dans une circulation des trains.

13.12.1 Couleur du numéro de locomotive à la fin d’un itinéraire ou d’une
circulation des trains

Vous pouvez sélectionner la couleur que
prendra le numéro de locomotive à la fin d’un
itinéraire ou d’une circulation des trains. Cela
est utile pour la fonction « voie d’attache ».
Le champ libre est prévu pour recevoir un
accessoire électromagnétique qui peut être effacé par le bouton  .
Si vous utilisez cette fonction pour la « voie d’attache », vous devez dans la matrice (voir
paragraphe 13.11) réserver l’itinéraire à cette seule locomotive.
Remarque importante !

Les « itinéraires x » saisis dans l’éditeur de circulation des trains selon le paragraphe
8.21.6 n’entraînent pas la fonction « voie d’attache » comme dans l’ACC (voir
paragraphes 12.16.4 et 9.5, 9.7.8, 9.9)

13.12.2 Commande des accessoires électromagnétiques dans les itinéraires et les
circulations des trains

Pendant une circulation des trains, vous pouvez encore commander jusqu’à 2
accessoires électromagnétiques sans être obligé de les saisir à posteriori dans un
itinéraire ou un profil existants. L’avantage est dans le fait que cette saisie ne s’applique
qu’à cette circulation de train et non pas aux
autres circulations ou itinéraires.
Cliquez sur l’accessoire souhaité et déplacez le
vers le champ ; d’un clic de souris, mettez-le dans
l’état désiré.
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Si la case à cocher reste vierge, l’accessoire sera commuté au début de la circulation
des trains. En cochant la case, la commutation aura lieu à la fin de la circulation et le
texte change en conséquence.
Cette fonction permet de créer une dépendance dans le déroulement de la Circulation
automatique des trains. Dans l’exemple, le signal vert permettrait de démarrer un autre
train.

Le second champ permettrait de
déclencher la fonction « voie d’attache »
à la fin de la circulation de train pour
arrêter le jeu.

13.12.3 Son au démarrage d’un itinéraire
ou d’une circulation des trains

Vous pouvez lancer un bruitage lors du
démarrage d’une circulation des trains ou
d’un itinéraire.
Cochez la case « Activer le son » et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Sélectionnez
ensuite le bruitage désiré dans le dossier ou le support de votre choix.
Le bouton  vous permet de tester l’effet sonore.
Vous avez aussi la possibilité de lancer un Lok-Sound défini dans la base de données
des locomotive selon le paragraphe 5.3.2. il suffit de cocher la case « Exécuter Lok-
Sound ».

13.13 Enregistrer le fichier Circulation automatique des trains

Pour enregistrer la saisie, cliquez sur <Fichier> <Enregistrer> ou sur le bouton  de
la barre d’outils. Saisissez un nom si le fichier n’en a pas encore reçu (voir paragraphe
13.2).

13.14 Ouvrir le fichier Circulation automatique des trains

C’est le dernier fichier traité qui s’affiche lors du lancement de l’éditeur de Circulation
automatique des trains.

Pour ouvrir un autre fichier de Circulation automatique des trains (fichier .ZFA) cliquez
sur <Fichier> <Ouvrir> ou sur le bouton  de la barre d’outils.

13.15 Renommer un fichier de Circulation automatique des trains

Vous pouvez renommer un fichier .ZFA par <Fichier> <Enregistrer sous …> (voir
aussi paragraphe 13.3).
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13.16 Créer un fichier de Circulation automatique des trains

Lancez l’éditeur de Circulation automatique des trains comme décrit dans le paragraphe
13.3. Cliquez ensuite sur <Fichier> <Nouveau> ou sur le bouton  de la barre d’outils.

Enregistrez  immédiatement avec un nom significatif le fichier vide qui apparaît
(voir paragraphe 13.3.

13.17 Effacer un fichier de Circulation automatique des trains

Le fichier affiché à l’écran peut être effacé par <Fichier> <Effacer> ou par le bouton
de la barre d’outils.

13.18 Imprimer un fichier de Circulation automatique des trains

Le fichier affiché à l’écran peut être imprimé par <Fichier> <Imprimer> ou par le
bouton  de la barre d’outils. La fenêtre d’impression vous permet de sélectionner
les données à imprimer.

Remarque !
Avant d’imprimer, il faut enregistrer le fichier pour que toutes les données saisies
soient reprises dans le fichier d’impression.
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13.19 Trier et filtrer la liste de l’éditeur de Circulation automatique des trains

Vous pouvez déplacer une ligne sélectionnée vers le haut ou le bas à l’aide des
boutons de déplacement de la barre
d’outils.

Remarque !
Si la liste est très longue et que vous voulez
faire remonter une ligne au-delà du bord
supérieur de la liste, faites défiler la liste par
l’ascenseur pour faire remonter plus haut la
ligne à déplacer.
Pour filtrer la liste par heure de départ,
cliquez sur le bouton  ou dans la barre
de menu sur <Options> <Filtrer par heure
de départ>.
D’autres possibilité de filtrage sont
accessible par le menu <Options> ou les boutons de la barre d’outils.
Pour utiliser le filtre ‘Par contact’, vous
devez d’abord sélectionner une ligne
contenant ce contact avant de lancer le
filtre.

Pour afficher à nouveau toutes les
lignes, cliquez sur

le bouton  de la barre d’outils ou sur <Options> <Afficher tout>.
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13.20 Insérer, copier et supprimer une ligne

Sélectionnez la ligne concernée et cliquez sur le bouton droit de la souris. Un menu
apparaît qui vous permet  de
choisir

ir
entre insérer une ligne vierge au-dessus de la ligne sélectionnée, supprimer la ligne
sélectionnée ou copier la ligne sélectionnée dans le presse-papier.

Remarque importante !
Pour copier une ligne vers un autre endroit du tableau sans écraser une ligne
existante, il faut avant tout créer une ligne vierge à l’endroit désiré, puis sélectionner et
copier la ligne dans le presse-papier. Il suffit ensuite de cliquer une fois dans la ligne
vierge pour y vider le presse-papier.

13.21 Affichage des conditions dans l’éditeur de Circulation automatique des
trains

Si l’affichage des 4 onglets (Conditions etc.) est inutile, vous pouvez le supprimer en
cliquant sur le bouton  de la barre d’outils. Pour les faire réapparaître, cliquez sur le
bouton  .
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13.22 Différentes options

Le menu <Options> donne accès à d’autres fonctions.
• Afficher toujours le contacts de rétrosignalisation (voir paragraphe 7.4).

Afficher les adresses des accessoires électromagnétiques (voir paragraphe 7.2).

13.23 Conseils pour la Circulation automatique des trains

Le système de Circulation automatique des trains (CAT) de WIN-DIGIPET 9.0 réuni
l’Horaire et l’Automatisme par contact de commande (ACC). Les adeptes de l’Horaire et
de son trafic régulier et immuable retrouvent ceux de l’ACC et de son trafic aléatoire. Le
trafic est maintenant encore plus diversifié et tout est orchestré par un seul éditeur,
l’éditeur de Circulation automatique des trains.
Lors de la configuration de la CAT, veuillez respecter les conseils suivants :

• Le contact de départ de la CAT doit être le même que celui de l’itinéraire.
• Dans une gare cachée, le contact de l’itinéraire de sortie ne doit pas être utilisé

pour commander la circulation afin d’éviter que la gare ne soit que traversée.
Dans ce cas, il faut toujours qu’un contact de l’itinéraire d’entrée soit le contact de
commande de la sortie de la gare cachée (voir l’exemple du paragraphe 12.16.5).

• Pour réaliser le point précédent, il est utile de placer un commutateur virtuel dans
l’itinéraire de sortie. Ce commutateur bascule par exemple au « vert » lorsqu’un
train entre sur la voie voisine. La sortie dépend alors de l’état de ce commutateur
que le train sortant remet au « rouge ».

• Pour réguler la CAT sur une voie unique, placez toujours un commutateur virtuel
(clé de sécurité). Voyez pour cela les exemples des paragraphes 12.16.2 et
12.16.3.
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• WIN-DIGIPET 9.0 effectuant séquentiellement la requête des contacts, il peut être
parfois judicieux de déplacer manuellement les lignes de l’éditeur de CAT.

• Utilisez la fonction « Attente » dans l’éditeur de la CAT pour que les voyageurs
aient le temps de monter ou de descendre d’un train à quai.

• La saisie de répétitions permet de créer de beaux effets de navettes sur une voie
secondaire.

• Vous pouvez aussi utiliser les profils créer en sélectionnant la fonction dans
l’éditeur de la CAT. Ces profils sont utiles si par exemple vous voulez faire retentir
une annonce avant que le train de voyageurs quitte la gare.

• La Matrice permet de régler le trafic en fonction de la composition du train
(marchandises, TER, etc.).

Et pour finir, le rappel que la matrice de la CAT et une super-matrice (voir paragraphe
13.11) qui ne peut remplacer la matrice des itinéraires, mais juste la compléter.

13.24 Fermer l’éditeur de Circulation automatique des trains

Cliquez sur <Fichier> <Fermer> ou sur le bouton de la barre d’outils.
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14 – PONT TOURNANT

14.1 Généralités.

Ce chapitre explicite la commande du pont tournant Märklin (réf. 7686 et 7286 + 7687)
par WIN-DIGIPET 9.0. Cette commande n’est pas utilisable pour les ponts tournants
d’autres types et d’autres systèmes de courant.
Veuillez respecter le mode d’emploi de Märklin surtout en ce qui concerne les
branchements électriques du pont tournant et les solutions aux incidents électriques et
mécaniques.
La commande par WIN-DIGIPET 9.0. est conviviale et évite l’acquisition d’un
keyboard dédié au pont tournant.

14.2 Adresse du Keyboard

Dans la barre de menus du programme principal, cliquez sur ‘Aspect du schéma de
voies’ puis sur ‘Pont tournant’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.

 Une boîte de dialogue apparaît. Elle est
composée, entre autre, d’un pont tournant
avec 48 voies d’accès possibles marquées
d’un cercle gris et de 5 boutons de
commande alignés à droite.
La numérotation des 48 voies s’effectue
dans le sens des aiguilles d’une montre en
commençant à gauche au point 00 pour
finir à 47.
En face d’une voie raccordée se trouve
toujours une deuxième voie qui lui est
liée. Ce peut être une deuxième voie
raccordée ou un élément sans issue.
Pour commencer, vérifiez en haut à droite
dans la case « Adr. », l’adresse de votre
pont tournant. Märklin livre le pont tournant
avec en standard l’adresse 15.
Celle-ci est déjà

présélectionnée. Si vous n’utilisez qu’un seul pont tournant, vous n’avez
donc rien à modifier.
Les 4 boutons situés en dessous de la case « Adr. » sont désactivés tant que vous
n’avez pas saisi et enregistré de voies raccordées.
Si vous voulez exploiter deux ponts tournants sur votre réseau, l’adresse du décodeur
du deuxième pont doit être modifiée en 14 par l’usine Märklin.
Terminez d’abord toutes les saisies du premier pont tournant 15, puis cliquez dans la
case « Adr. » sur 14. Un pont tournant vide est affiché sur lequel vous effectuez les
saisies concernant le deuxième pont tournant 14. Lorsque la saisie des deux ponts
tournants est terminée, vous pouvez passer plus tard de l’un à l’autre en cliquant sur
leur adresse respective dans la case « Adr. ».
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14.3 Saisie et effacement des raccordements de voies.

Avant de mettre le pont tournant en service, vous devez saisir les raccordements de
voies. Il en est de même lorsque vous en modifiez le nombre ou l’emplacement.

Cliquez sur le bouton , la boîte de dialogue s’agrandit vers le bas pour permettre
la saisie et la programmation. La boîte de dialogue s’appelle maintenant « Saisie des
raccordements de voies ». Dans la barre inférieure, cliquez sur ‘Raccordements de
voies’.
Cliquez dans le point gris auquel vous voulez raccorder une voie. Le point passe du
gris au vert.
Procédez de même pour chaque autre voie. Les éléments sans issue ne doivent pas
être saisis.
Pour effacer un raccordement, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.
Quand la saisie est terminée, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’.

14.4 Rétrosignalisations.

Le décodeur s88 permet d’obtenir des rétrosignalisations intéressantes dans la zone
du pont tournant.
L’occupation des voies raccordées peut être obtenue à l’écran grâce à des contacts
de rétrosignalisation. Pour cela, cliquez sur ‘Contacts’.
Cliquez ensuite sur un raccordement déjà saisi (point vert) équipé
d’un contact de rétrosignalisation. Le point vert est alors entouré
de noir et le numéro de la voie (voir 9.2 ci-dessus) apparaît dans
le champ «Rétrosignalisation » à coté de ‘Contact:’. Un 0 est
affiché dans le champ du numéro de contact; écrasez-le en saisissant le numéro
correct.
Procédez de même pour tous les autres contacts de voies de raccordement.
Un numéro de contact est modifié en l’écrasant par un autre; il est supprimé en
l’écrasant par le chiffre 0.

L’occupation d’une voie de raccordement est signalée par le passage du vert au rouge
du point de raccordement .
Sur la partie gauche du récepteur Märklin « electronic 7686 » se trouvent les
connexions : B = courant traction (+), 0 = masse (-) pour le rail droit de la plate-forme
mobile du pont tournant, 0 = masse (-) pour le rail gauche.
L’une des deux connexions 0 peut être utilisée pour assurer la rétrosignalisation de
l’occupation de la plate-forme mobile. Reliez-la à un module s88, cliquez sur le point
central du pont tournant et saisissez le numéro de contact dans le champ
« Rétrosignalisation » à coté de ‘Plate-forme’.
Lorsque la plate-forme est occupée, le point central passe du vert au rouge.

Mais pour cela, il faut démonter les lames de contact de masse aux extrémités de la
plate-forme et alimenter séparément en courant numérique toutes les voies
raccordées.
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Pour le contrôle du bon fonctionnement du pont tournant, le récepteur « electronic
7686 » possède des sorties pour des lampes de contrôle rouge, verte et jaune. Vous
pouvez utiliser ces sorties comme contact de rétrosignalisation et les brancher aux
entrées d’un module s88. Cliquez successivement sur les trois points gris  en
bas à gauche et indiquez dans le champ « Contacts de rétrosignalisation » à coté de
‘LED...:’ le numéro du contact concerné.
Lors du fonctionnement du pont tournant, les trois indicateurs s’allumeront en
concordance.
Après avoir saisi tous les contacts de rétrosignalisation, cliquez sur ‘Enregistrer’.

14.5 Programmation.

Avant de commencer la programmation, quitter le pont tournant (« X » en haut à
droite) pour constituer le fichier. Rappelez le pont tournant (par ‘Aspect schéma de

voies’ et ‘Pont tournant) et cliquez à nouveau sur le bouton .
Puis programmez le pont tournant à l’aide de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton
‘Input’. L’affichage de la plate-forme se place en position de départ pour WIN-
DIGIPET.
Coupez l’alimentation électrique de votre réseau en retirant la prise. Il ne suffit pas
de couper l’alimentation par la touche rouge « Stop » d’un pupitre de commande
Märklin.
Rétablissez l’alimentation électrique et cliquez avant l’écoulement de 5 secondes sur
‘Input’. Le pont tourne dans une position de départ définie antérieurement en émettant
un signal sonore.

Cliquez autant de fois que nécessaire sur  ‘STEP à droite’  ou ‘STEP à gauche’

, jusqu’à ce que la position réelle de la plate-forme corresponde à la position de
départ affichée à l’écran. A chaque pas apparaît une boîte de dialogue vous
demandant si la position atteinte est conforme à l’affichage à l’écran.

Dans l’affirmative, répondez par ‘Oui’ puis cliquez sur   et ensuite sur . La
position est ainsi fixée.
Passez maintenant successivement, dans le sens des aiguilles d’une montre, ‘Step’
par ‘Step’ sur chaque raccordement de voie (24 maximum) et confirmez pour chacun
par .
Les raccordements des voies diamétralement opposées sont programmés
automatiquement.

Lorsque la programmation est terminée, cliquez sur le bouton  . L’affichage de la
plate-forme saute sur sa position de départ, le pont tourne vers sa position de départ
et un signal sonore indique la fin de la programmation.
En même temps, le pont tournant est stocké en mémoire ; il n’est donc pas nécessaire
de cliquer à nouveau sur ‘Sauver’.
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Fermez la partie basse de la boite de dialogue d’un clic sur . Le pont tournant est
maintenant opérationnel.

14.6 Essai de fonctionnement.

Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement du pont tournant.

Les boutons  ou  vous permettent d’aller de raccordement en raccordement
par la droite ou par la gauche.

Un clic sur  fait faire un demi-tour à la plate-forme.

En cliquant une ou deux fois sur le ‘Bouton de sens de rotation’  vous

définissez le sens dans lequel le pont va tourner avec  ou avec la sélection
directe de voie décrite ci-après.
Pour amener le pont directement sur une voie sans arrêt intermédiaire (sélection
directe d’une voie), cliquez simplement sur le point de raccordement concerné.

14.7 Pont tournant et horaire.

Chaque fois que le pont tournant passe devant un raccordement de voie ou que vous
cliquez sur un bouton de commande, l’affichage « 33,xxx » ou « 34,xxx » apparaît au
bas de la boîte de dialogue « Pont tournant ». Sa signification est la suivante : « 33 »
= vert, « 34 » = rouge, xxx = l’adresse de ce raccordement de voie au Keyboard N° 14
ou 15 de Märklin.
Les boutons de commande du Keyboard N° 15 ont les adresses suivantes :

‘STEP GAUCHE’ = 33.227 (227 VERT), (un pas à gauche)
’STEP DROITE’ = 34.227 (227 ROUGE), (un pas à droite)
’DEMI-TOUR’ = 33.226 (226 VERT),
‘demi-tour à DROITE’ = 34.228 (228 ROUGE),
’demi-tour à GAUCHE’ = 33.228 (228 VERT).

Pour le Keyboard N° 14, mêmes couleurs, mais adresses 210,211 et 212.
14.8 Accès au pont tournant.

Vous pouvez appeler le pont tournant de différentes façons :
- dans la barre de menus, cliquez sur ‘Aspect du schéma de voies’ puis sur
 ‘Pont tournant’,
- clic droit de la souris puis clic sur ‘Pont tournant’ dans la boîte de dialogue,
- clic sur le bouton  de la barre d’outils.
Le fonctionnement est décrit dans le paragraphe 9.6 - Essai de fonctionnement.
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15 – DIGITAL TRANSFER TABLE

15.1 General

This chapter explains how to control the transfer table for Märklin Digital HO (ref. no.
7686 and 7294) through WIN-DIGIPET 9.0. This control cannot be used with other
types of transfer tables and power supply systems.
Please read carefully the manual of Märklin’s, especially the sections concerning the
electrical connections of the transfer table and the removal of mechanical and
electrical failures.
The transfer table operation with WIN-DIGIPET 9.0 is comfortable and makes it
possible to drive the table directly to any track connector.
Before using the transfer table, the transfer table should be activated in the system
settings on the index card „Program settings - General“ according to section 4.8.6.
The transfer table is control by two switching decoders and one feedback module. The
connections to the decoders are described in workshop #17 on the Win-Digipet
Homepage, this workshop also describes necessary mechanical and electrical
changes.

15.2 Adding the transfer table to your track layout diagram

If you want add the transfer table to your track diagram, you have to open the track
diagram editor via the menu command <File> <Track Diagram Editor> or with a click
on the symbol  in the toolbar.
Select the type field „Turntable“ in the symbol selection window. With these symbols
you can draw the transfer table into your track diagram; the picture shows an example.

In the extended symbol selection you can even find symbols for drawing a locomotive
shed with sheds-gates (see 6.3.1).
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15.3 Registration of the transfer table including addresses in the track diagram

After drawing the transfer table into your track diagram you can now register the
addresses and feedback module for the track
connectors.
Please take care of the following points!

♦ Every track connector acts as a command button: a
click results into an action.

♦ The addresses of the two k84-decoders and of the
9 feedback contacts (cabling according to
workshop #17) have to be known.

♦ At first you register the solenoid device addresses
of the two k84-plugs (in this example the k84-plug
for controlling the direction has the address 16).

♦ Afterwards the 9 track connectors have to be
assigned to solenoid device addresses 901 to 909
in the track diagram editor counted from the
straight-threw-track (901). The addresses 901-909
are prefixed by the program and can’t be changed.

♦ When assigning this addresses to track connectors
should always check „Virtual solenoid device“. To
keep track of registered addresses you should
check „Red“ for the left connectors and „Green“ for
the right track connectors.

♦ For the same reason you should also check
„Display all solenoid device addresses“.

♦ The message „Digital address already exists… “
can be ignored.

♦ Afterwards the feedback contacts have to assigned
to the 9 possible transfer table positions in your
track diagram. This feature offers you the possibility
to see the current transfer table position in your
track diagram. In the example feedback contact
number 401 to 409 have been assigned to the
transfer table tracks. In the small selection menu,
that appears when you assign feedback numbers
to the transfer table track symbols, you have to
select <Transfer table position indicator>.
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♦ Now you have to assign also for
all 9 transfer table position tracks,
the feedback numbers for
locomotive occupation. In the
small selection menu, that
appears when you assign
feedback numbers to the transfer
table track symbols, you have to
select <Loc assignment>.

♦ At last you should also assign all
10 possible track connector
symbols to the feedback contacts
for transfer table position.

After saving and leaving the track
diagram editor, in the main
program the transfer table should
indicate its current position. In our
example the transfer table is
positioned at the straight-threw-
track.

When moving the mouse of the
several transfer table symbols, a tool tip shows you all your registered data.

15.4 Data saving

Select in the track diagram editor the menu command <File> <Save> or click on the
symbol  in the toolbar.
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15.5 Transfer table setup

The transfer table setup requires, that you have assigned all position feedback
contacts and solenoid devices correctly to the track symbols in the track diagram
editor.
 Before using the transfer table setup,
the transfer table should be activated in
the system settings on the index card
„Program settings - General“ according
to section 4.8.6.

Afterwards you can open the transfer
table setup via the menu command
<Extras> <Märklin Transfer table> or
with a click on the symbol  in the
toolbar.
In the setup/test window you can
assign the solenoid device addresses
of the two k84-decoders as in the track
diagram editor and also the 9 position
feedback contacts. Confirm your
registrations afterwards with Save’.
Now also this window should display
you the transfer table position.
Now press one of the 9 push-buttons
and the transfer table will move to the
selected track connector.
If the transfer table moves to the wrong
direction when making your first tests, you have to reverse the connectors of the
direction-k84.
Important!
After every change in your track diagram, the transfer table setup has to be reopened
and saved one time.

15.6 Leaving the transfer table setup

After leaving the transfer table setup via Close’ the transfer table can be moved to all
track connectors with a simple click on one of the track connector symbols.
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16 – CRANES IN WIN-DIGIPET 9.0

16.1 General

With WIN-DIGIPET 9.0 you can control the cranes of Roco, Märklin and Trix.
The following cranes are supported:
Ø Roco Portale-Crane
Ø Roco Crane-Wagon
Ø Märklin Goliath
Ø Märklin Crane 7651
Ø Märklin Portale-Crane 76500
Ø Trix Portale-Crane 66105 (similar to Märklin 76500).

The cranes of Märklin use the Motorola-protocol only and the cranes of Roco uses
either Motorola or DCC decoders (different order number).
IF you own a crane with a digital-decoder (or even up to five digital cranes at the same
time), this is a very nice feature for your model railroad.
Even for people, who don’t own a crane this chapter is interesting, because also
macros for locomotives can be recorded, that can be executed manually, by the
timetable or by profiles. The advantage of macros is that you have not limits because
of routes and start/stop-commands.
When controlling locomotives by macros you can realise really nice shunting actions
and you have even the possibility to use one destination contact for more than one
locomotive. This is normally in possible in WIN-DIGIPET 9.0.
The same can be said for functionality models (e.g.  carousels) or other digitally
controlled models that can be registered as locomotive in the locomotive database.
In the following sections the control of the Roco Portale-Crane is described. The other
cranes can be controlled accordingly.

16.2 Registering a crane in the locomotive database

The first thing you have to do is to register the crane in the locomotive database. The
registration process in the locomotive database is described in chapter 5.

Pictures for the cranes can be downloaded from the “Download”-area of the
Homepage of Win-Digipet. Download this picture to the folder C:\WDIGIPET\EIGENE.
After downloading this pictures can be used in the locomotive database via „Custom
pictures“.
You also to register the digital addresses of the crane in the locomotive database. For
the Märklin Portale-Crane these addresses are fixed by the decoder to 73 and 74.
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16.3 Crane-Setup

Before using the crane the locomotives have to be registered in the locomotive
database (see 16.2).

Afterwards you can open the control for the Roco Portale-Crane via the menu
command <Cranes> <Roco Crane> or by a click on the symbol  in the toolbar.
If you use another address than 30 in the locomotive database an error message will
displayed, that can be ignored.

16.3.1 Crane-setup Motorola

Click on the button Setup’.
Inside the Setup-window please
enter the digital address (31 in this
case) and select the digital
protocol Motorola.
If you enter an address that has
not been registered in the
locomotive you will receive an
error message. If you have
entered a correct address
automatically the picture from the
locomotive database will be
displayed.
For the Märklin cranes no further
setup has to be performed.
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The next step is to adjust the Function-Switching-Pause, which is needed for the crane
to switch through the different functions in sequence. Unfortunately this is design
intend for Roco cranes with Motorola decoders. The use of the different functions
directly is not possible with the Roco cranes (Status June 2003). During our several
test sessions we recognised that Roco cranes react in very different ways. Therefore
vary the waiting time, to find the optimal settings. Do not set the delay times too short,
because then it might happen that WIN-DIGIPET 9.0 sends the commands too fast
and the crane “slips” some of them. If the values are too high, it could possibly happen
that some of the commands will be processed in the opposite direction. A value of
about 600ms has been proven successful (in above example the value is adjusted to
400ms).
The next step is to define and enter a text for the function-button, because the crane
has a hook, a magnet, a light or a shovel (shovel and magnet are optional) for
disposal.
Below the text-field you find the area for synchronisation (Display default setting after
emergency stop). Default for this model is the function “raise/lower” and “right/up”. This
means after every switch-on of your model railroad or after an emergency stop (always
after power was switched off) is this the default setting which the crane will start with (it
will forget anything). So you just need to change these parameters if a change occurs
during operation which should be compensated by this.
Please keep in mind that after EACH “emergency stop” and after each powerless
session the Roco-crane will ALWAYS change to status “Raise/Lower“ and „Right / up”.

16.3.2 Crane-setup DCC

Click on the button Setup’.
Inside the Setup-window please enter the digital address (31 in this case) and select
the digital protocol DCC.
If you enter an address that has not been registered in the locomotive you will receive
an error message. If you have entered a correct address automatically the picture from
the locomotive database will be displayed.
The setting Change DCC-Function  is now activated and the setting „Function-
Switching-Pause is deactivated.
The next step is to define and enter a text for the function-button, because the crane
has a hook, a magnet, a light or a shovel (shovel and magnet are optional) for
disposal.
Below the text-field you find the area for synchronisation (Display default setting after
emergency stop). Default for this model is the function “raise/lower” and “right/up”. This
means after every switch-on of your model railroad or after an emergency stop (always
after power was switched off) is this the default setting which the crane will start with (it
will forget anything). So you just need to change these parameters if a change occurs
during operation which should be compensated by this.
Please keep in mind that after EACH “emergency stop” and after each powerless
session the Roco-crane will ALWAYS change to status “Raise/Lower“ and „Right / up”.
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The last setting is Change DCC-Function . Roco has delivered different DCC
decoders with different functions FUNC or f1 ). To compensate these different
model-variants you may configure the possible features via FUNC  or f1  as required.
Please refer to the instruction manual of your Roco-DCC- Crane.

16.4 Closing the crane setup

After making all settings you can close the crane setup and make first test.
The data of the crane is stored in a setup file in the Win-Digipet folder.
TIP!
Therefore please use the switch “Display default setting after emergency stop “ after
EACH emergency stop or in any case when the crane has been without power to
ensure that the functions of WDP are in sync with the crane.

16.5 Recording crane macros

Via the „Record“-button you get to the macro recording section.

With „Start“  ( ) the recording begins (then the text of the switch-button will
change to „Stop“).
Then please proceed all required moves manually. All corresponding commands and
times will be indicated in the status window and will be recorded. To change the
direction, you have to push the “Stop”-button before. Be sure not to mistake to „Stop-
Button“ for the „Record-Stop-Button“.

Via “Record-Stop” ( ) you finish the recording.
Within the text-panel in the bottom you may enter an individual name for this macro.
By pushing one of the ten macro-buttons you will save your crane-macro. The macro-
buttons in bold already contain a macro. If you push one of the buttons in bold
nevertheless the already existing macro will be overwritten.
Via „Test-Play“ you are able to test the recorded macro directly as long as the
recording window is still open and the command chain is still visible in the status
window. If you are satisfied with your record, close this section again and the macro
will be available via a functions-button (A1- A10) and may be activated at anytime you
want manually or via the timetable-operation.
With further macro-recordings please proceed as described.
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16.5.1 Tips concerning crane-macros

You think of some points when creating macros:
Ø Before you start to record a macro moves the crane ALWAYS to a defined and

fix position! Example: Default function setting as it is when you switch on power,
direction 180 degrees to the tracks, hook up, boom down (or whatever you’d
prefer), because the macro will always process like you have recorded it – in
relation to the current position and setting. In case your macro starts first to
raise the hook for 10 seconds, but the hook was already at the highest position
at the beginning of the macro, then there will be no feedback and WDP starts to
process to raise the hook again.

Ø It would make sense when a macro ends in the same setting and direction as it
started, to e.g. replay a macro several times. Alternatively the first macro ends
in a position which is the starting position for another macro to build a kind of
macro-chain. The current direction and activated functions are indicated via the
red/green “LEDs” next to the corresponding function-buttons (Roco with
Motorola-Decoder). For the DCC-protocol GREEN / TURN and the arrow (>>)
to the right is the default setting. Please pay attention also for DCC, that
BEFOR you start a macro, the crane is always in its default position and
synchronised with the crane-control

Ø Don’t try to record too precise macros (precise by millimetre) ! The cranes do
not send any feedback about their current status or condition back to WIN-
DIGIPET 9.0, this means everything is controlled by time. But also in this stage
we are far away from any “Suisse-Precision”, because the crane-motors don’t
stop immediately, so that after multiple replay of the same macro the crane will
get more and more out of range and the result will be, that the crane puts its
load right beside a lorry.

Ø Very well works, when you e.g. have a “huge” junkyard (incl. small cars with
build-in magnets under the roof) and you record the macro in a way just to turn
the boom to pick up a car and turn again to put it somewhere else. You can use
this kind of macro nearly endlessly to e.g. “empty” your junkyard.

Ø Please always pay attention to the security regulation of the manufacturers, to
avoid that conductive or flammable parts are able to fall onto the tracks!

Ø During operation of a macro all other command-buttons of this crane control are
disabled except the stop-button. By means of the “shining LED” of the crane-
control you may notice that a macro is still in progress. If you want to stop a
macro for any reason just push the stop-button. Please keep in mind, if you
then want to restart a macro, this macro will start from scratch, but at the
current position!!! Therefore you must bring  he crane into its default position
before and you have to reset the switching to its default setting as well which is
given for any new start!
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16.6 Using crane macros in WIN-DIGIPET 9.0

It is very comfortable and easy to implement macros in WIN-DIGIPET 9.0! You can
call macros in conjunction with contact events, similar to event-controlled switching of
solenoid devices. Certainly you can also implement the powerful timer-control to start
macros e.g. with an adjusted delay.
You can use the crane macros in WIN-DIGIPET 9.0 as follows:
Ø Manually using the buttons A1 to A10 of the crane control
Ø Automatically in profiles.

For further details see 10.3.5
Ø Automatically in timetables.

For further details see 11.2.7.

16.7 Deleting crane macros

You are able to delete macros within the open recording-window, by clicking the right-
mouse-button onto an already recorded (bold) function-button. WIN-DIGIPET 9.0  will
ask you, if you really want to delete this macro.
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17 – INFRACAR SYSTEM WITH WIN-DIGIPET 9.0

17.1 General

The model car from the Faller Car System or from Mader could be already controlled
with WDP. However, now the InfraCar system  by Karsten Hildebrandt is implemented.
The known systems of Faller and Mader know e. g. only two speeds "stop" or "full
speed".
The InfraCar system sends the following commands via infrared light...
Ø Acceleration / braking
Ø automatic stoplight
Ø variable speed regulation
Ø and up to 6 switch functions (e. g. Light, indicator, blue light)
Ø if a suitable decoder is installed in the car/truck.

With this similar operations as with a normal model railroad are possible. Therefore the
functions which you know from the model road control can be used with the InfraCar
system.

17.2 Settings for the InfraCar system

 Before you can use the InfraCar system,
you must activate it in the system settings
on the tab „ Hardware - InfraCar system “
(see 4.5) first "Activate" and the "Serial
port for the InfraCar system “.

17.3 Registering cars in the locomotive’s database

Next you register your cars like locomotives in the locomotive’s database. There you
also find a decoder type for the InfraCar system.
You carry out the entries analogously to the locomotives according to chapter 5.
Of course you can use addresses which you already use for locomotives, because
WIN-DIGIPET 9.0 "notices" that it concerns  not locomotives, but cars. Besides you
can use up to 6 special functions (if available).
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17.4 Functions for the InfraCar system

If you have installed and configured the InfraCar system, all functions known for
locomotives and automatics are also available.
The "street" must be drawn similar to "rail tracks" in the track diagram.
Moreover the following symbol tables are available to you;
Ø Only streets icons for auto layouts Sym_Auto
Ø Track and street symbols Sym_Auto_Bahn
Ø User symbols Sym_U

You can select the desired symbol table in the system settings according to section
4.8.5.
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18 – COMMANDE DU RESEAU AVEC WIN-DIGIPET 9.0.

18.1 Généralités.

A présent que vous avez enregistré toutes les données concernant votre réseau
ferroviaire Märklin Digital, constitué le schéma de voies, créé les itinéraires, les
horaires ou les automatismes par contacts de commande, toutes les conditions sont
réunies pour que vous puissiez commander votre réseau de façon optimale et
conviviale avec WIN-DIGIPET 9.0..

Vous commandez et contrôlez votre réseau avec le schéma de voies WIN-DIGIPET,
un poste de commande centralisé clair et d’un maniement aisé.
Ce chapitre décrit le maniement des commandes pour l’exploitation du trafic
ferroviaire. Les (xx.xx) renvoient aux chapitres 4 à 17 pour d’autres précisions.
Au lancement de WIN-DIGIPET 9.0., votre schéma de voies est chargé
automatiquement et vous vous trouvez dans le programme principal. L’affichage est
dans l’état dans lequel vous avez quitté le programme : la taille du schéma de voies
(6.2), le facteur d’agrandissement (6.2.4), les pupitres de commande des locomotives
(5.10.1) et la position de la barre de sélection des locomotives (voir ci-dessous le
paragraphe 12.10.1).
Ø la taille du schéma de voies (6.2)
Ø le schéma de voie avec sa table de symboles (voir 4.8.5 et 6.3.2)
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Ø le facteur d’agrandissement (6.2.4),
Ø Les locos controls (5.14)
Ø La position de la sélection de locomotives(voir ci-dessous 18.11.1).

La version WIN-DIGIPET 9.0. dispose de sept barres d’outils standards :

These are ...
Ø Barre principale
Ø Barre de sélection rapide de section d’écran
Ø Barre des locos controls
Ø Barre de positionnement des locos
Ø Barre de sélection des grues
Ø Barre pour les extras
Ø Barre pour le matériel externe.

Une barre personnelle est aussi disponible. Voir 3.7.

Elles peuvent être affichées ou non suivant vos réglages.

18.2 Paramétrage du système.

Vous pouvez paramétrer le système en cliquant sur ‘Fichier’ puis sur ‘Réglages du
système’ ou sur le bouton  de la barre d’outils pendant l’exploitation de votre
réseau.

18.3 Commande des accessoires magnétiques

Placez le pointeur de la souris sur l’accessoire à commuter. Le pointeur se transforme
en une main. Cliquez avec le bouton gauche de la souris le nombre de fois nécessaire
pour que l’accessoire occupe la position souhaitée.
Les aiguillages doubles et les traversées jonctions doubles nécessitent parfois trois à
quatre clics. Vous pouvez commuter les articles magnétiques à volonté.
Les accessoires électromagnétiques portant la même adresse (par exemple : le signal
principal et le signal avancé branchés sur les mêmes sorties d’un décodeur) ont leur
affichage synchronisé à l’écran.

Pour les aiguillages doubles représentés en diagonale par un
aiguillage horizontal et un vertical (6.3.1) ayant chacun une adresse,
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veillez à mettre les deux aiguillages en position « droit » avant d’en mettre un en
« dévié ».

18.4 Position de base des accessoires magnétiques.

Par ‘Options’ - ‘Exécuter position de base’ ou par le bouton  de la barre d’outils,
vous commandez la commutation des accessoires magnétiques dans leur position de
base telle que définie lors de leur saisie (7.2).

18.5 Etablir les itinéraires

Dans WIN-DIGIPET 9.0 des itinéraires peuvent être commutés manuellement ou
automatiquement.  L'horaire, les contacts de demande ou les trajets automatiques ne
font que commuter les itinéraires où toutes les conditions de commutation sont
remplies.

18.5.1 Avec la fonction DE - A

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le point de départ de l’itinéraire souhaité,
puis sur le point d’arrivée (contact de départ, contact d’arrivée).

La boîte de dialogue « Sélection fonction DE - A »
apparaît. Elle liste tous les itinéraires trouvés, avec leur
texte ID et leur numéro ID interne.
La zone « messages » affiche, le cas échéant, les
particularités : « Pas d’itinéraire trouvé » (si le
cheminement n’a pas été saisi en tant qu’itinéraire) ou
des avertissements concernant des itinéraires croisés
ou verrouillés.
Sélectionnez l’itinéraire désiré par un clic sur sa ligne. Il
apparaît sur le schéma de voies en jaune clignotant,
donc « prêt à être établi ».

Le bouton ‘Etablir et démarrer’ est opérationnel lorsqu’une locomotive identifiée par
son adresse numérique apparaissant dans le champ d’affichage se trouve sur le
contact de départ. Les détails sur l’affichage des numéros de trains sont donnés dans
le paragraphe 18.14.

Vous avez deux possibilités :

• A) Cliquez sur ‘Etablir’, l’itinéraire est commuté et ne clignote plus. Il peut être

parcouru par un train commandé manuellement.

B) Si le bouton ‘Etablir et démarrer’ est opérationnel car l’adresse numérique du train
apparaît dans le champ d’affichage du contact de départ, un clic sur ce bouton affiche
le ‘Loco-Control’ de la locomotive concernée qui démarre automatiquement. Les
valeurs de l’accélération et de la vitesse de départ sont tirées de la base de données
des locomotives dans la mesure où la vitesse de départ saisie est supérieure à 0
(voir paragraphe 5.5.2).
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Un message d’alerte est affiché si l’itinéraire est interdit (voir paragraphes 4.9 et 8.9)
au type de locomotives ou de trains placé sur le contact de départ. L’itinéraire peut
cependant être parcouru.
Si vous avez défini un contact de freinage pour cet itinéraire, le train freinera avant
d’atteindre le contact d’arrêt. Voyez le paragraphe pour des explications sur le contact
de freinage ; pour le « contact de freinage virtuel », voyez les parties « délai » et
« utilisation du délai ».de l’éditeur d’itinéraire.
Dès que le train atteint le contact d’arrivée de l’itinéraire, il est automatiquement
arrêté.
Le mode de fonctionnement B) ne nécessite pas de coupure de courant sur la zone
d’arrêt devant le signal. Les mouvements des trains sont déterminés par les numéros
des trains et les voies de contact.
Dès que le contact d’arrivée est atteint, l’itinéraire est effacé de l’écran.
Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction par ‘Options’ - ‘Requête par fonction
DE-A’’ .
Il est recommandé de
désactiver cette fonction si vous voulez établir des itinéraires sans mouvements de
trains.
A part ce cas, cette fonction doit toujours être activée sinon aucune requête (de
commutation , libération, commutations complémentaires) n’a lieu et le trafic est
perturbé.
Selon votre choix dans « Configuration du système“ – « Locomotives », le Loco-
Control de la locomotive concernée sera ouvert si vous cliquez sur « Etablir et
démarrer » et sera fermé dès que le train aura atteint le contact d’arrivée (voir
paragraphe 4.9).

18
Cette fonction  de commande vous permet d’établir très rapidement les 32 itinéraires
les plus utilisés. Les préparatifs sont expliqués dans le paragraphe 8.12

Cliquez dans le menu ‘Options’ sur ‘Clavier virtuel avec itinéraires’ ou sur le bouton
de la barre d’outils. Le clavier virtuel de commande d’itinéraires apparaît. Pointez sur
le bouton de commande portant le numéro ID de l’itinéraire à établir ; sa description
apparaît dans la ligne inférieure. Cliquez sur le bouton de commande pour commuter
l’itinéraire. S’il ne peut être établi, un message vous en informe.

18.6 Libération des itinéraires

You delete all routes...
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Vous pouvez libérer tous les itinéraires par un clic sur le bouton droit de la souris puis
sur la ligne 'libérer tous les itinéraires’ du menu contextuel ou par la touche de fonction
F7  du clavier ou en cliquant sur le bouton  de la barre d’outils.

Cette procédure efface tous les itinéraires et les libère. Tous les accessoires
électromagnétiques sont déverrouillés. Cette procédure peut parfois être utilisée pour
procéder à un test s’il arrive que l’automatisme avec contacts de commande se
bloque.
Si après cette procédure le trafic est débloqué, cela signifie qu’un ou plusieurs
accessoires électromagnétiques ne sont pas déverrouillés par la libération de
l’itinéraire. Dans ce cas, vérifiez les conditions de libération et les itinéraires
Pour effacer un seul itinéraire, double-cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
fonction DE – A, puis cliquez sur ‘Fermer’ dans la boîte de dialogue « Sélection
fonction DE - A ».

18.7 Switching tours

Tours can be switched in WIN-DIGIPET 9.0 manually as well as automatically. If you
use the automatic with demand contacts or the tour automatic, tour will be activated
automatically, when the switching conditions are fulfilled. The manually switching of
tours will be described in the following settings. But before using tours, you have to
activate them in system settings according to section 4.15.1.

18.7.1 Using the start/ destination -function for tours

If you want to activate a tour manually, click with the middle mouse button on the start
train number display und again with the middle mouse button on the destination train
number display (according to the registered tour start-/destination-contacts, see 9.2 ).
If no tour is found for this start-/destination-contact-combination the message “Tours
not found will be displayed”.
TIP!
For selecting a tour you can also use instead of the middle mouse button the
combination of STRG-(CTRL-) Taste + right mouse button.
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If the program has found (a) tour(s) according to your selection, the window „Tour
selection“ will appear. This window displays the found tours with its ID-Number, ZF-
text, start- and destination contact.
In this example the program found two tours.
Select now the desired tour, it will be marked yellow in the track diagram (not blinking),
this means “Ready for switching”. The button Switch + Drive’ will be enabled
automatically, if a locomotive number is registered on the start contact. Details
concerning the train number display are explained in section 18.14.

Now select the way of execution („Standard“, „Profile 1“ to „Profile 3“) for the tour.
Preselected is automatically the way of execution selected in the system settings on
the index card „Program settings – Profiles“ according to section 4.14.2.
If you want to change the driving direction of the locomotive before the start click on
Turn loco’.

After selecting all options the tour will be activated via Switch + Drive’ and the
locomotive will start running as soon as the switching conditions for the first route of
the tour is fulfilled.

The route will be marked yellow, the train number colour changes to  „GREEN“ and
the window „Tour event inspector“ will appear. This window is described in sections
9.10 and 18.17.3 and informs you about the actual state of the tour.
As soon as the train reaches the check contact (Check next tour at contact:) of the
tour according to section 8.7, the switching conditions of the next route will be checked
and the route will be checked, if the switching conditions are fulfilled (see 9.1).

18.7.3 Killing active tours

Active tours, that are not needed any more, can be killed. You have two possibilities
for this:

Ø for one marked tour in the tour event inspector via the button

Ø or for all tours via the buttons  or  in the tour event inspector.
Important!
Of you to kill an active tour always, before you kill/release manually a route manually,
that was started by a tour.
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18.7.4 Execution of a manually activated tour

In the system settings it is possible to register a maximum waiting time for tours
according to section 4.15.3. In the tour is blocked longer than the waiting and the next
route can’t be switched, the program reacts as follows…..
Ø the tour is stopped
Ø the tour is marked with a red hour glass in the tour event inspector
Ø the train number is still green
Ø no acoustical or textual warning will appear/played.

You have to fix the reason for the “blocked” tour and afterwards you can force to tour
to be reactivated with by the button  or killed by the button  (see 18.17.3).

18.8 Changing the appearance of the track diagram

You change the appearance of the track diagram according to your own wishes.
Therefor WIN-DIGPET 9.0 offers several possibilities.

18.8.1 Modification du Zoom.

Vous accédez au réglage du zoom par ‘Affichage’ – ‘Zoom +/zoom –‘ ou dans le menu
contextuel obtenu par le bouton droit de la souris ou par les boutons   de la
barre d’outils.
Un réglage direct du zoom peut être obtenu en cliquant sur la flèche de déroulement
de la zone d’affichage de la taille du zoom   dans la barre d’outils.

18.8.2 Sélection de sections du schéma de voies

Les sections de schéma de voies définies dans
l’éditeur de schéma de voies (6.3.3) peuvent être
affichées par un clic sur l’icône concernée de la barre d’outils ‘Sections de schéma de
voies’ ou par le menu contextuel obtenu par le bouton droit de la souris.

18.8.3 Changing the symbol table

In WIN-DIGIPET 9.0 you have the possibility to change the colours and the symbol in
the symbol tables according to your own wishes/ideas.
In WIN-DIGIPET 9.0 included are 11 different symbol tables, this are for model railroad
only operation without cars 5 symbol tables, 3 special symbol tables (Alternative and
Swiss railroad) and 1 User-Symbol table.
You can also change between the 5 symbol-tables mentioned first, because they are
completely compatible. You can find pictures showing all symbol tables in
sections 4.8.5 and 6.3.2.
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You can change the used symbol table in the system settings, that can be opened via
<File> <System settings> or by the symbol  in the toolbar.
In the system settings select the index card
„Program settings – General“ and in the
selection box the desired symbol table.

You should also select on this index card
whether the text in your track diagram should be displayed in
black or white.
After these changes you can leave the system settings.

Important notice!
If you use the HSI-88 of LDT you should initialise the HIS-88 again to get proper
feedback displays.
Because of this you should never open the system settings while trains are running on
your layout.

18.9 Pont tournant.

Le pont tournant peut être appelé de plusieurs manières.
1. Par ‘Affichage du schéma de voies’ – ‘Pont tournant’ ;
2. Par le menu contextuel obtenu par le bouton droit de la souris ;

3. Par le bouton  de la barre d’outils ;
Pour le mode d’emploi du pont tournant, reportez-vous au paragraphe 14
.

18.10 Transfer table operation

You can load the transfer table via <Extras> <Märklin transfer table> or by clicking on
the symbol  in the toolbar.
Operating the transfer table see 15.

Hint!
For using the transfer table and the turntable you have to activate them in the system
settings according to 4.8.6.

18.11 Commande des locomotives.

18.11.1 Choix des locomotives

L’illustration de chaque engin moteur enregistré dans la base de données des
locomotives sous la catégorie « Réseau » (5.3.3) est affiché dans la barre d’outils
« Sélection des locomotives », placée au bord de l’écran (5.15).
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Pour une sélection rapide, 10 locomotives au maximum sont affichées par onglet. Ces
onglets sont mis à jour automatiquement lorsque vous saisissez une nouvelle
locomotive, supprimez une locomotive ou la placez en « Vitrine ».
Vous pouvez modifier l’emplacement de cette barre
d’outils dans le menu par ‘Choix des locomotives’ –
‘Position’ ou par la barre d’outils d’affichage de la
barre des locomotives.

Vous pouvez sélectionner ‘Horizontale en bas’  ou ‘Horizontale en haut’  ou
‘Verticale à gauche’  ou ‘Verticale à droite’ .
Vous pouvez modifier les informations affichées par ‘Choix des locomotives’ –
‘Affichage’ : ‘Illustration uniquement’  ou ‘Texte uniquement’  (ce sont les
numéros de série) ou les deux ‘Illustration et texte’ .
Pour des écrans à haute définition, il est possible que la barre de sélection des
locomotives apparaisse trop petite. En fonction de la position de cette barre, vous
pouvez adapter progressivement son affichage à l’aide des boutons ‘Ajuster la
hauteur’  ou ‘Ajuster la largeur’ .
La case à cocher du menu ‘Choix des locomotives’ – ‘Barre de
locomotives’ permet d’afficher ou de masquer cette barre
d’outils.
Un clic du bouton gauche de la souris sur l’illustration de la
locomotive dans la barre d’outils permet de sélectionner les
engins que vous voulez commander par WIN-DIGIPET 9.0.
A chaque fois s’affiche immédiatement sur le schéma de voies
le grand pupitre de contrôle (grand Loco-Control) (5.14) de
l’engin sélectionné.
Un clic sur l’illustration dans la barre d’outils permet en
maintenant le bouton enfoncé de glisser la locomotive dans un
champ de numéro de train (voir paragraphe 12.13.2).

Un clic sur un champ de numéro de train occupé  (portant
une adresse numérique) permet d’afficher le grand pupitre de
commande (grand Loco-Control) de la locomotive concernée

18.11.2 Train number display: drag/delete locomotive numbers

A locomotive number can be dragged...
Ø with pressed right mouse button from the picture of the locomotive in the loco

selection
Ø or with pressed right mouse button from the picture of the locomotive in an

open locomotive control
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Ø or with pressed right mouse button from the train number of the locomotive in
the locomotive monitor

to a train number display (see 18.14.2).
In the train number display the digital address of the locomotive will be shown. This is
the train number for the operation with WIN-DIGIPET 9.0.
A train number can be deleted from a train number displayed when clicking with
pressed Shift-Key on the train number display in your track diagram.

18.11.3 Pupitres de commande de locomotives  (« Loco-Control »)

L’emplacement et la taille des pupitres de commande peuvent être modifiés par le
menu ‘Fenêtre’ ou par la barre d’outils ‘Loco-Control’.

‘Réduire tous les Loco-Control’ : tous les pupitres visibles sont transformés en
« petits Loco-Control » La touche de fonction F3 permet le
même résultat.

‘Aligner Loco-Control en haut’ : tous les pupitres visibles
sont réduits et alignés en haut de l’écran. La touche de
fonction F2 permet le même résultat.

‘Fermer tous les Loco-Control’ : Tous les pupitres sont masqués et fermés. La
touche de fonction F4 permet le même résultat.
Ø La fonction de déplacement permet de placer les pupitres n’importe où dans

l’écran

18.11.4 Locomotive-Monitor

You can open the locomotive monitor via the menu command <Extras> <Locomotive-
Monitor> or by a click on the symbol  in the toolbar of the main program.
The locomotive is a very good tool to monitor all your locomotives at the same time
using minimal space on the screen. You can monitor if a locomotive is running,
accelerating, braking or stopping. It is also displayed if the locomotive requires
maintenance or if the locomotive colour has been switched to RED, GREEN or BLUE.

If you want to control a  locomotive you can open with a click on a locomotive number
in the locomotive monitor the locomotive’s control.
The functions stop, change of driving direction and loco-function (e.g. headlights
on/off) can even be controlled directly in the locomotive monitor. The functions of the
locomotive monitor are described in section 5.14.3.
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With a right mouse click on the right part of locomotive frame (see 5.14.3), you can
open a context, where you can choose different options concerning the locomotive
monitor.

You can select in this menu, if want to see all locomotives in the monitor or only the
locomotive currently registered in train number displays.
Furthermore you select...
Ø if the locomotive monitor should be displayed when start the program
Ø if you want small locomotive picture to be displayed
Ø if you want the picture to be displayed permanently or only when moving the

mouse over train numbers in the locomotive monitor
Ø if you want the class to be displayed when moving the mouse over train

numbers in the locomotive monitor
Ø the numbers of columns in the locomotive monitor

You can move the locomotive monitor to any place on your screen. If you have not
very much space on your screen, the locomotive monitor is sometimes much more
effective than the loco bar.

Tip!
If you want to the locomotive monitor not to be displayed after the program start, then
you have to uncheck the relevant option in the context menu of the locomotive
monitor.

18.11.5 Conduire les locomotives avec WIN-DIGIPET

Vous disposez pour cela des éléments suivants :
le pupitre de commande de locomotive (WIN-DIGIPET Control),
la barre express pour locomotives
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A) Pupitre de commande (WIN-DIGIPET Control)
Les fonctionnalités du pupitre sont exposées au paragraphe 5.10.1.

Remarque : un double-clic sur la barre de titre ‘Win-
Digipet-Control’ permet l’affichage de la boîte de
dialogue « Modification rapide des propriétés de
marche » (5.10.1).

Sans passer par la base de données des locomotives,
vous pouvez modifier la vitesse minimale, la vitesse
maximale, l’inertie, la vitesse de départ et le sens de
marche (confirmez par OK). Cela représente un
avantage appréciable.
En bas sont affichés les temps de marche et l’intervalle
de révision de la locomotive.

Départ simultané de toutes les locomotives : Avant de
commander ‘Toutes les locomotives en vitesse de
départ’ dans le menu ‘Options’ ou de cliquer sur le
bouton  de la barre d’outils, assurez-vous d’avoir

respecté les mesures de précaution.
L’illustration de la locomotive sous contrôle peut être
agrandie par le menu ‘Options’ – ‘Auto-zoom loco
sélectionnée’. Chaque fois que vous sélectionnez un pupitre de commande, la
locomotive concernée est affichée sous une forme agrandie dans la fenêtre « Zoom
loco sélectionnée ».
B) La barre de conduite pour locomotives

Cette barre permet la commande directe de jusqu’à 10 locomotives en fonction de
l’onglet sélectionné (dans cet exemple les locomotives 21 à 30). Cette barre ne permet
que la commande des fonctions de base : éclairage, inversion de sens de marche,

arrêt d’urgence, son ainsi que le réglage de la vitesse avec
affichage en pourcentage (0 à 100) de la Vmax saisie dans
la base de données des locomotives
Les fonctions spéciales, les décodeurs de fonctions et
l’affichage de la vitesse théorique et de la vitesse réelle ne
sont pas disponibles.
La barre de conduite ne peut être affichée

qu’horizontalement en haut ou en bas de l’écran. Elle disparaît si vous sélectionnez
l’affichage vertical.
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Elle peut être désactivée par ‘Locomotives’ - ‘Barre de pilotage’
Les données modifiées à partir de la barre de conduite sont reprises par le Loco-
Control ouvert et vice-versa.
Vous pouvez aussi piloter des unités multiples  à l’aide de la barre de conduite. Les
boutons de commande d’arrêt d’urgence et de changement de sens de marche des
locomotives esclaves sont cependant désactivés et apparaissent en grisé. Ne sont
opérationnels que les boutons de commande d’éclairage et de son.

18.11.6 Conduire les locomotives avec le pupitre Märklin/Lenz.

Pour transférer la conduite d’une locomotive du pupitre WIN-DIGIPET au pupitre
Märklin, saisissez l’adresse de la locomotive sur le pupitre Märklin, puis effacez le
pupitre WIN-DIGIPET.
Important – uniquement dans le système Märklin Digital : ne pas utiliser l’adresse
68 car elle sert à des fins internes au programme.
Pour transférer la conduite d’une locomotive du pupitre Märklin au pupitre WIN-
DIGIPET, activez le pupitre de la locomotive sur l’écran puis saisissez un code
différent sur le pupitre Märklin.

18.11.7 Tractions multiples.

Double traction :  loco 1 = loco de tête, loco 2 = loco
esclave;
Triple traction : loco 1 = loco de tête, loco 2 et 3 =
locos esclaves.
WIN-DIGIPET 9.0. permet de créer facilement des UM
au fonctionnement sûr.
Sélectionnez la locomotive (loco 1) de tête dans la
barre de choix des locomotives. Tirez (en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé) depuis la barre de
choix des locomotives, la loco 2 et lâchez la sur
l’illustration de la loco 1 du pupitre de commande.
L’adresse numérique de la loco 2 est affichée en rouge
à gauche sous l’illustration pour indiquer son
appartenance à une double traction.
Sur la barre de choix des locomotives, la loco 2 est
alors masquée ; elle ne peut plus être sélectionnée
avant que la double traction soit dissoute.
Le numéro de série de la locomotive esclave est

affiché en grisé entre 2 signes plus (+).Vous ne pouvez commander que l’éclairage et
le son d’une locomotive esclave (voir illustration à gauche).
Si vous pointez la souris sur la locomotive de tête, une info-bulle vous indique la
locomotive esclave.
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Un message est affiché si le sens de marche des locomotives n’est pas identique.
Modifiez le sens de marche de la loco 2 et constituez à nouveau la double traction.
Vous pouvez de même ajouter une troisième locomotive (triple traction). L’adresse
numérique de la loco 3 apparaît en rouge à droite sous l’illustration de la locomotive
de tête.
Les locomotives esclaves sont commandées uniquement par le pupitre de la
locomotive de tête. Il en est de même en cas d’exploitation selon horaire.
Lorsque vous quittez le programme, les UM sont enregistrées. Elles sont chargées
lorsque vous relancez le logiciel.
Si vous cliquez sur l’adresse numérique rouge d’une locomotive esclave, son pupitre
de commande s’ouvre (« Win-Digipet-Control »). Elle ne peut être commandée, mais
vous pouvez contrôler sur l’affichage du pas de vitesse qu’il est identique à celui de la
locomotive de tête. Si ce n’est pas le cas, ouvrez la fenêtre des caractéristiques de la
locomotive esclave en double-cliquant sur sa barre de titre « Win-Digipet-Control » et
modifiez selon le cas la vitesse minimale ou la vitesse maximale.
Un clic avec le bouton droit de la souris sur l’adresse numérique rouge d’une
locomotive esclave dissout l’UM (après acquittement d’un message d’attention). Les
locomotives libérées sont à nouveau disponibles dans la barre de choix des
locomotives.
Toutes les U.M. peuvent être dissoutes simultanément en cliquant sur la ligne
concernée du menu ‘Options’ ou sur le bouton de la barre d’outils.

18.11.9 Activate/Deactivate/Delete all locomotives from train number displays

Select in the main program the menu command <View> <Loc
activate/deactivate/delete> or click on the symbol  in the toolbar. A new window
“Lock/activate locomotives”.
The colours of the train numbers have the following
meaning within WIN-DIGIPET 9.0.

If the colour of the train number is...
Ø BLACK/WHITE, the train can be used in the

timetable and any automatic
Ø RED, the train will not continue driving when

using the automatic with demand contacts and
also not in all lines of the tour automatic with
the symbol  (“By Arrival”)



  Windigipet 9.0

- Seite 304 -

Ø BLUE, the train will not continue driving when using the timetable and also not
in all lines of the tour automatic with the symbols  or  (“Departure Time”)

The buttons are self-explanatory. The first three buttons change the colour of the
locomotives in for all train number displays.
The button Delete all train labels’ will remove the train numbers from all train number
displays in your track diagram.
The button Cancel’ closes the window again.
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18.11.10 Activate/Deactivate/Delete single locomotives on train number displays

You can activate/deactivate/delete single locomotives on train number displays. Move
your mouse cursor over the train number display to change between...

Ø RED  and BLACK   ALT-key + right mouse button

Ø BLUE  and BLACK   ALT- and Shift-key + right mouse button
Ø For deleting a train number Shift-key + right mouse button

You have to hold the key down while pressing the mouse button.
Important tip!
The deletion of a single train number will not cause a security request.

With the key-button-combinations described above you can switch between the colour
in both directions (e.g. RED->BLACK; BLACK->RED)..
The basic settings to choose between the normal train number colours BLACK and
WHITE can be chosen in the system settings according to section 4.8.4.

18.12 Arrêt d’urgence

18.12.1 Arrêt d’urgence par F9, la barre des menus ou la barre d’outils

A tout moment, vous pouvez déclencher un arrêt d’urgence par la touche de fonction
F9 du clavier de l’ordinateur.

L’arrêt d’urgence peut aussi être obtenu par ‘Options’ - ‘Arrêt d’urgence’ ou par le
bouton  de la barre d’outils.

La boîte de dialogue Arrêt d’urgence s’ouvre.
Après un déraillement, vous pouvez mettre la
vitesse des locomotives concernées à zéro par leur
Loco-Control avant de cliquer sur ‘OK’. Toutefois, il
est impossible de commander les accessoires
électromagnétiques tant que la boîte de dialogue
d’arrêt d’urgence est ouverte.
Vous avez deux possibilités de reprise du trafic
après un arrêt d’urgence.
« Démarrage progressif jusqu’à la dernière vitesse

enregistrée » les locomotives accélèrent selon le taux saisi dans la base de données
des locomotives jusqu’à la vitesse prévue.
« Arrêter toutes les locomotives » : après un clic sur ‘OK’, toutes locomotives restent à
l’arrêt. Chaque locomotive doit être remise en route manuellement.
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18.12.2 Arrêt d’urgence par contact de rétrosignalisation

Le numéro de contact est saisi dans le menu ‘Extras’ sous ‘Arrêt d’urgence par contact
de rétrosignalisation’.

La saisie se fait dans la boîte de dialogue
suivante :

Vous pouvez placer en différents endroits de votre réseau des boutons d’arrêt d’urgence.
Ces boutons doivent être connectés à une entrée de décodeur s88 et déclenchent par
l’intermédiaire de l’ordinateur un arrêt d’urgence. Cela permet d’éviter dans certains cas
une course autour du réseau

18.13 Différentes options

18.13. Toutes les locomotives arrêt/marche

La commande ‘Options’ de la barre de menus (ou de la barre d’outils) donne accès à :
‘Toutes les locomotives arrêt/marche’.
Contrairement à l’arrêt d’urgence, le courant
n’est pas coupé sur le réseau, mais les vitesses des locomotives passent à 0 (l’icône

STOP est ROUGE )  ou bien les vitesses des locomotives sont rétablies (l’icône
STOP est VERTE ).

A tout moment, vous pouvez déclencher cette commande avec la touche de fonction
F8 .

18.13.2 Afficher le moniteur de s88

Le menu ‘Extras’ ainsi que la
barre d’outils vous permettent
d’afficher le moniteur de s88 (voir
paragraphe 7.5)
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18.13.3 Afficher les numéros des contacts de rétrosignalisation

Le menu ‘Options’ vous permet d’afficher les numéros des contacts de
rétrosignalisation.
Vous pouvez cocher cette case pour un bref contrôle des numéros des contacts de
rétrosignalisation saisis. Tous les numéros de contact sont alors affichés dans le
schéma de voies ; toutefois, l’affichage de l’occupation des cantons est désactivé.
L’affichage de l’occupation des cantons fonctionnera à nouveau lorsque vous aurez
désélectionné cette option.

De plus, ces numéros sont difficilement lisibles sur l’écran. Mais si vous cliquez sur
l’un des numéros, celui-ci apparaît agrandi (fonction zoom) ;

18.13.4 Afficher les adresses des accessoires électromagnétiques et/ou des
contacts de rétrosignalisation avec le pointeur de la souris.

La sélection se fait dans le menu ‘Options’

Si ces options sont sélectionnées, une info-bulle apparaît lorsque le pointeur de la
souris passe sur un symbole du schéma de voies

18.13.5 Accompagnement sonore

Le menu ‘Extras’ vous permet d’atteindre la fonction   .
Pendant le déroulement du trafic ferroviaire, vous pouvez exécuter différents
bruitages.
Le champ à droite liste tous les fichiers portant
l’extension .WAV et se trouvant dans le dossier
\SOUND. Vous pouvez cependant sélectionner
tout autre fichier .WAV de votre disque dur.
Un double-clic sur le nom du fichier permet de
le lancer.
Vous pouvez regrouper jusqu’à 6 fichiers sons
dans un fichier permanent. Par la fonction
cliquer-glisser, déplacez le fichier .WAV
sélectionner dans la liste pour le mettre dans
l’un des 6 champs prévus. Le bouton rouge lit le
fichier, la case à cocher permet la répétition de
la lecture. Lors de la fermeture de la boîte de
dialogue, les fichiers sont enregistrés et seront
restitués à l’ouverture de la boîte de.



  Windigipet 9.0

- Seite 308 -

The file can be cleared with a double click on the fields and the left mouse button
pressed.
The red button, when pressed, plays the file once. A check in the box to the left plays
the file continuously (Auto-Repeat).
All files are saved when the window is closed and restored when reloaded.

18.13.6 Intellibox : affichages

Si vous avez indiqué dans les paramètres du système que vous utilisez l’Intellibox
d’Uhlenbrock (voir paragraphe 4.7), le champ ‘Intellibox’ apparaîtra dans la barre des
menus. Ce champ vous permet d’accéder aux affichages suivants :

• l’affichage de l’état de l’Intellibox  : une nouvelle fenêtre affiche
l’état de l’Intellibox avec tous ses réglages actuels.

• L’état actuel de toutes les locomotives  : une fenêtre affiche les
locomotives avec leur adresse, sens de marche et fonctions.



  Windigipet 9.0

- Seite 309 -

Un clic sur le bouton ‘COM x’ de la barre d’outils permet de commander par
l’ordinateur la ré-initialisation (reset) de l’Intellibox

18.13.7 Vitesses réalistes

La fonction « Mesure de la vitesse“ » vous permet de mesurer la vitesse de vos trains.
Vous serez étonnés de la vitesse excessive de vos trains. Cette fonction vous permet
de vérifier la Vmax de vos locomotives et le cas échéant de la modifier.

Cliquez sur ‘Extras’ – ‘Mesure de la vitesse’ ou sur le bouton  de la barre d’outils.
Sélectionnez l’échelle du réseau.

Définissez un contact de départ et un contact d’arrivée et mesurez la distance exacte
en centimètre entre les débuts des deux zones de contact. Il vaut mieux prendre une
voie rectiligne. Saisissez ces données.
Cliquez sur ‘Démarrage’ (= mesure active).



  Windigipet 9.0

- Seite 310 -

Ouvrez le Loco-Control de la locomotive concernée et faites rouler la locomotive à la
vitesse désirée du contact de départ au contact d’arrivée.
La mesure commence dès que le contact de départ est atteint et s’arrête lorsque le
contact d’arrivée est atteint.
La vitesse s’affiche alors en kilomètre par heure..

18.13.8 Test de tous les aiguillages après un arrêt prolongé

Vous accédez à cette fonction par le
menu ‘Extras’ ou le bouton  de la
barre d’outils.
La fonction « Test des aiguillages“ est
de « réveiller » tous les aiguillages,
aiguillages triples et traversées jonctions
doubles après un arrêt prolongé de votre
réseau (ou après mise en route).
Vous pouvez fixer librement le nombre
de commutations de 2 à 10 et la pause entre les commutations de 100 à 2000
millièmes de seconde. Toutefois, une TJD est toujours commutée 6 fois pour que
l’affichage corresponde à sa position. Toutes les commutations peuvent être suivies à
l’écran.

18.13.9 Système d’identification des numéros de trains d’Helmo

Vous pouvez atteindre le système d’identification Helmo par le menu ‘Extras’ ou le
bouton  de la barre d’outils.
Au préalable, il vous faut activer cette fonction dans les paramètres du système
comme décrit au paragraphe 4.12.
Pour utiliser le système Helmo, il faut l’activer par la barre des menus. Pour une
meilleure vision, vous pouvez réduire la fenêtre par le bouton de réduction (à droite de
la barre de titre) et la transférer dans la barre des tâches.
La boîte de dialogue suivante s’ouvre :

La liaison sérielle définie au paragraphe 4.12 n’est activée qu’après l’appel de la
fonction.
Il s’affiche autant de lecteurs que vous avez définis dans les paramètres du système –
Helmo (voir 4.12). Dans l’exemple ci-dessus, 8 (01 à 08) a été saisi sur un maximum
possible de 30.
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Le petit nombre en blanc devant l’affichage numérique est le numéro ordinal du
lecteur.
Les chiffres noirs dans les champs de saisie gris peuvent être définis librement et
constituent le lien entre le champ d’affichage du numéro de train du schéma de voies
et le système Helmo.
Saisissez ici le numéro du contact de rétrosignalisation du champ d’affichage du
numéro de train (de votre schéma de voies) vers lequel le système Helmo doit
transmettre l’information.
Quand Helmo reconnaît une adresse de locomotive (99 adresses possibles), il la
transmet immédiatement vers le champ d’affichage concerné.

Les adresses de locomotive reconnues sont affichées en chiffres rouges.
Les contacts de rétrosignalisation dans les champs de saisie gris ont une seconde
fonction.
L’affichage de l’adresse de la locomotive dans le système Helmo persiste jusqu’à ce
que le lecteur identifie une nouvelle adresse de locomotive. Pour améliorer cela, le
logiciel efface l’adresse Helmo de la locomotive (= gris 00) lorsque le contact du
champ d’affichage du numéro de train du schéma de voies est annoncé LIBRETo
improve this, the Helmo address will be deleted by the program ( = grey, digital 00), if
the corresponding contact (= the feedback contact of the train number panel at the
track layout) at the grey panel in the right will be reported as “cleared” (free) from your
model railroad.

18.13.10 Current displays

If you own some of the current displays distributed by the Beta-Tester Gerd Boll, you
make these displays also visible on your computer screen.
Select the menu command <Extras> <Power indicator> or click
on the symbol  in the toolbar.
The window„Current display“ will appear.

After a click on Setup’ you can make all
required settings.
At first you have to select how many current
displays you are using by the arrow button in
the top left corner of the window. Afterwards
you have click on Show’.
The text fields are used to enter a description
of the monitored electric circuits.
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Right of the current bar graph indicators you can enter the first feedback-contact
address of the used feedback module.
The field right of this shows you the feedback contact numbers, that are automatically
also used by this display.

Of course the feedback contacts have to be connected to the
current displays, because otherwise no current will be indicated.
At the top of the window you see a check box Show at start of
program . You have to check this box if you want
WIN-DIGIPET 9.0 to display the current indicators at every start
of the program.
With these indicators you are able to monitor the power/current
consumption of your electric circuits.

18.13.11 Watch-Dog

If you use the Watch-Dog of the Beta-Tester Gerd Boll you can integrate it in
WIN-DIGIPET 9.0 to make the operations of your model railroad layout safer.
Via the menu command <Extras> <Watch-Dog Decoder> or with a click on the symbol

 in the toolbar the window „Watch-Dog decoder address“ will opened.
Here you can enter the basic address of the
solenoid device decoder. This address has to
be always the first of the four decoder
addresses. The second decoder address can
be used for an additional solenoid device. The
third and fourth decoder address may not be
used, because they are reserved.
When checking „Watch-Dog ON“ and pressing afterwards the button OK’ the Watch-
Dog will be activated.
From this moment on WIN-DIGIPET 9.0 sends very second the solenoid device
command “Green” and the Watch-Dog monitors this. If this command is not registered
by the Watch-Dog for more than 5 seconds, the Watch-Dog switches all boosters off
and stops the trains by this.
For a maximum of security, you shouldn’t use the build-in booster of your central unit,
because the watchdog can’t monitor this electrical circuit. But a break-down of the
central unit (not the built-in booster) will also be monitored and the booster will be
switched off.
But you should connect all your solenoid devices to the built-in booster of the central
unit, because the Watch-Dog will switch off also when performing the following actions
longer than 5 seconds:
Ø „Starting basic settings…“
Ø At an  „Emergency stop“
Ø When opening the „System settings“
Ø When opening the „Track diagram editor“,
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Ø When opening the „Locomotive database“
Ø „Solenoid devices function test“.

After closing the affected program parts, the Watch-Dog will switch again the boosters
automatically on.
When leaving WIN-DIGIPET 9.0, the solenoid device command “Red” will be sent,
because otherwise you won’t be able to use your model railroad layout without your
computer.

18.13.12 Affichage COM dans la barre d’outils

Un clic sur le bouton  permet une RAZ des systèmes numériques suivants :
Uhlenbrock–Intellibox, ICUM-Modelltreno et Lenz-Digital Plus.

Sous Lenz-Digital-Plus, en plus, l’état des contacts de tous les modules de
rétrosignalisation est réactualisé.

18.13.13 Affichage HSI dans la barre d’outils

Quand l’interface LDT–HSI 88 est activée (configuration du système, paragraphe
4.11), un second bouton COM est créé pour le HSI à coté du bouton COM pour le
système numérique principal.

Si après avoir initialisé le HSI s88 vous relancez WIN-DIGIPET 9.0 sans avoir coupé
l’alimentation électrique du HSI, il peut se produire des erreurs d’affichage dues au
HSI.
Un clic sur le bouton « COM 2 » permet une.

18.13.14 Bouton de projet dans la barre d’outils

Un clic sur le bouton du projet en cours (exemple
« Dieloff ouvre la boîte de dialogue pour l’impression du
projet actuel. (Voir paragraphe 3.4.4).

18.13.15 Service Internet par la barre d’outils
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Un clic sur le bouton  ouvre votre navigateur Internet pour vous connecter
directement à la page d’accueil de WIN-DIGIPET (voir paragraphe 2.6).18.14 Train
number display

18.14.1 Généralités

L’affichage des numéros des trains nécessite les préalables suivants :
Vous avez placé des icônes de numéro de train dans le schéma de voies (6.3.4);
Vous avez associé à chacune de ces icônes un numéro de contact de
rétrosignalisation (6.3.4 et 7.4) différent de 0.
Vous avez saisi pour chaque itinéraire dans l’éditeur d’itinéraires un numéro de
contact de rétrosignalisation pour le contact de départ et un autre pour le contact
d’arrivée (8.7.3).

L’affichage des numéros de trains fonctionne si les mouvements des trains sont
conditionnés par commutations d’itinéraire (fonction DE - A), en circulation selon
horaire ou en trafic automatique par contact de commande.
Si vous déplacez un train après avoir commuté individuellement chaque accessoire
magnétique, l’affichage du numéro du train fonctionnera mal ou pas du tout.
Lorsque vous quittez la base de données des locomotives, dans tous les cas, les
numéros des trains sont mis à jour dans les champs d’affichage.
L’affichage des numéros de trains pour des adresses de locomotives à 4 chiffres est
particulier. Comme il est impossible d’afficher 4 chiffres dans le champ (ou alors les
chiffres seraient trop petits, donc illisibles), le premier chiffre de l’adresse est identifié
par le code international de couleur des résistances.
La correspondance est la suivante :
1 = brun
2 = rouge
3 = orange
4 = jaune
5 = vert
6 = bleu
7 = violet
8 = gris foncé
9 = blanc
Par exemple, si l’adresse est 4234, le nombre 234 est affiché avec une bande jaune
en haut et en bas du champ d’affichage.
Astuce : Vous pouvez attribuer le même numéro de contact de rétrosignalisation à
deux champs d’affichage. Le numéro saisi dans un champ apparaît aussi dans l’autre ;
ils s’effacent aussi simultanément. Cela peut être avantageux, comme dans le cas
suivant :
Vous pouvez créer un double du champ d’affichage du numéro de train d’une gare
cachée sur la partie visible à l’écran du schéma de voies. Cela vous permet d’être
informé de l’arrivée d’un train dans une partie du schéma de voies non visible à
l’écran.
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Les champs d’affichage du numéro de train peuvent aussi être utilisés dans la fonction
DE A ; le choix de l’itinéraire en est facilité

18.14.2 Affichage des numéros des trains par contact de rétrosignalisation

Vérifiez que dans « Affichage des numéros des trains » le choix ‘Disparaît contact de
départ libre, s’affiche contact d'arrivée atteint’ est activé.
Sélectionnez dans la barre de choix de locomotives (18.11.1) l’engin que vous voulez
conduire, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, glissez le vers l’icône
de numéro de locomotive concernée et lâchez le bouton. L’adresse numérique de la
locomotive (également numéro du train) apparaît immédiatement dans le champ. Ce
champ représente le contact de départ de l’itinéraire.
Si par Cliquer - déplacer vous voulez placer un numéro de train qui existe déjà sur le
schéma de voies, une boîte de dialogue s’affiche avec le message « Le numéro de
train existe déjà ! Faut-il le transférer ? » et le champ d’affichage du numéro
présent apparaît en rouge alors que le champ destinataire apparaît en vert.
Un clic sur « Oui » transfert le numéro de train de l’ancien champ vers le nouveau.
Si dans la configuration du système vous avez sélectionné ‘Affichage automatique de
la photo de la locomotive par le déplacement de la souris sur les symboles de train’
(4.8.3), celle-ci apparaîtra dès que vous pointerez sur l’icône du numéro du train, dans
le cas contraire, une info-bulle apparaît avec le numéro de série et l’adresse
numérique de la locomotive.
Si vous cliquez sur l’icône dans laquelle se trouve un numéro de train, le pupitre de la
locomotive s’affiche immédiatement, ce qui vous permet de la conduire.
Vous effacez les numéros de trains par "Ctrl + bouton droit de la souris " ou
"Majuscule + bouton droit de la souris "

Vous pouvez effacer toutes les saisies des champs d’affichage des numéros de trains
par le menu ‘Affichage’ puis ‘Effacer tous les numéros de trains’ ou par le bouton
de la barre d’outils.
Commutez l’itinéraire et faites y passer le train. Le numéro de train va s’effacer du
point de départ dès que le train aura quitté le contact de départ et s’afficher au point
d’arrivée dès que le train aura atteint le contact d’arrivée. Il en est de même en
exploitation selon horaire ou en circulation automatique avec contacts de commande.

18.14. Affichage des numéros de trains sans contact de rétrosignalisation

Assurez-vous d’abord d’avoir sélectionné ‘Passe automatiquement du contact de
départ au contact d’arrivée’ dans « Affichage des numéros de trains » de la boîte de
dialogue de Configuration du système.
Procédez alors comme décrit au paragraphe 18.5.1. Lorsque vous commandez
‘Etablir l’itinéraire’, le numéro du train saute de l’icône de départ à l’icône d’arrivée. Il
en est de même en exploitation selon horaire ou en circulation automatique avec
contacts de commande.
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18.14.4 Train number tracking

For the first time you can use in WIN-DIGIPET
9.0 train number tracking symbols on long
distances of your track diagram. They can not to
be seen in the track diagram, because they look
like a quite normal rail piece. When you move the
mouse over them, a help card ("tool tip") is
displayed.
If a train occupies the feedback contact assigned
to the train number tracking symbol the train
number appears in the track diagram and
disappears when the feedback contact is free
again.
You must draw the train number tracking symbols
in the track diagram's editor according to  6.3.4 and assign them to a feedback contact
number according to section 7.4.2.

18.15 Exploitation selon horaire.

The main concept of the time table operation is explained in section 11.1 in detail.

Also the required registrations in the timetable editor have been explained in chapter
11. Reading chapter 11 is a prerequisite for using timetables.
In the following sections the manual gives and describes always recommended
possibility.
TIP!
Before starting a timetable you should switch all solenoid devices to their basic
settings (see 18.4).
This helps you to avoid faults during the timetable operations, because of wrongly-
switched solenoid devices caused by manual intervention.

18.15.1 Accès, choix d’un horaire

Cliquez sur ‘Fichier’ – ‘Exploitation selon horaire’ ou sur le bouton   de la barre
d’outils.
Les saisies et autres conditions nécessaires sont exposées dans le chapitre
Exploitation selon horaire.
La boîte de dialogue « Sélection d’un horaire » s’affiche avec la liste de tous les
horaires enregistrés.
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Cliquez sur l’horaire
que vous voulez voir
exécuter. Il est
surligné en bleu et
son nom s’affiche en
haut à gauche avec
les notes éventuelles.
Pour lancer cet
horaire à partir de sa
première ligne,
sélectionnez
« Départ ». Dans le
champ à droite de
« Démarrer à la
ligne : » apparaît le
numéro de la première ligne de l’horaire « 001 ».

Le champ à droite affiche l’heure de
départ, la locomotive et l’itinéraire. Le
champ gris indique le nombre total de
lignes
Confirmez par ‘OK’.
Si cet horaire avait été interrompu et
enregistré à partir d’un numéro de ligne
d’horaire déterminé, ce numéro de ligne
s’affiche automatiquement dans ce
champ. Dans ce cas, vous pouvez lancer
l’horaire à partir de cette ligne en
sélectionnant « Démarrer à la ligne :
En outre, vous pouvez démarrer chaque
horaire sélectionné à partir d’un numéro
de ligne quelconque.
Vous avez 2 possibilités :

Vous sélectionnez « Démarrer à la ligne », vous cliquez dans le champ à droite et
saisissez le numéro de la ligne désirée. Confirmez en cliquant sur le bouton ‘OK’.
Ou, plus simplement, cliquez sur la flèche déroulante à droite du champ pour afficher
toutes les lignes de l’horaire. Cliquez ensuite sur la ligne désirée.

18.15.2 Contrôles avant le lancement.

Avant de lancer un horaire, le programme contrôle que vous avez placé les
locomotives concernées sur leur contact de départ spécifié.
Cette vérification des contacts de départ est particulièrement importante. De ce fait,
après chaque confirmation par ‘OK’ du choix d’un horaire, la boîte de dialogue
« Vérification des contacts de départ » est automatiquement affichée. Elle ne liste que
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les contacts non occupés. Si tous les contacts sont correctement occupés, le message
‘Tout est OK’ est affiché.
Placez les trains dans la position de départ attendue et cliquez sur ‘Vérifier’ pour
lancer à nouveau la vérification jusqu’à ce que le message ‘Tout est OK’ s’affiche.
La vérification de l’occupation correcte des contacts de départ intervient à chaque
lancement d’un horaire (première ligne ou autre ligne), au passage à un horaire
attaché, à un horaire en boucle (voir 11.14 « Chaîner des horaires »).
Lorsqu’un horaire doit démarrer à partir d’une ligne autre que la première,
(« Démarrage à la ligne : »), le système vérifie l’occupation correcte de tous les
contacts pouvant être considérés comme contact de départ à partir de cette ligne.
La vérification sans faille des contacts de départ d’un horaire en assure le bon
déroulement du début jusqu’à la fin dans la mesure où aucun incident sur le réseau
n’en dérange le bon fonctionnement.
Si vous utilisez l’Intellibox d’Uhlenbrock, le bouton ‘Sens de marche’ permet de
vérifier automatiquement le sens de marche correct des locomotives pour cet horaire.
La liste qui s’affiche montre le sens de marche de toutes les locomotives de l’horaire.
Grâce à cette véritable rétroaction, vous échappez au contrôle manuel nécessaire
avec le système Märklin Digital (voir paragraphe 18.14.2).

Le bouton ‘Fermer’ permet de quitter la vérification sans lancer l’horaire est de revenir
sur la boîte de dialogue de choix de l’horaire.

18.15.3 Lancement et déroulement normal d’un horaire

Dans la boîte de dialogue « Vérification des contacts de départ », cliquez sur
‘Continuer’ .
L’adresse numérique de toutes les locomotives s’affiche automatiquement sur les
icônes de contact de départ concernant l’horaire. Vous n’avez donc pas à vous
préoccuper de leur affichage correct.
Le poste de contrôle des horaires apparaît à l’écran. Vous pouvez le déplacer à votre
guise.

A l’extrême gauche figure l’horloge réseau miniature (en heure, minute, seconde). Elle
démarre 1 minute avant l’heure de départ de la première ligne de l’horaire. A coté est
affiché le facteur de temps (1 à 15) que vous avez déterminé dans la configuration du
système (4.11.1).
Les flèches de défilement vous permettent de modifier temporairement ce facteur. Le
réglage effectué dans la configuration du système n’est pas modifié ; il réapparaît à
chaque appel du programme principal.
Comme expliqué au paragraphe 11.5, une modification temporaire peut fausser tout
ou partie des heures d’arrivée.
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Le champ à droite avec flèche déroulante, liste la mémoire tampon des itinéraires (voir
paragraphe 12.15.5). Vous en aviez défini le nombre maximum de lignes dans la
configuration du système (4.11.3).
Chaque ligne de la mémoire tampon d’itinéraires indique la locomotive et l’itinéraire,
séparés par le signe #.
Dans la barre de titre de l’horaire, la ligne horaire en cours d’exécution s’affiche
derrière le nom de l’horaire.
Plus à droite se trouve le « bouton de démarrage » en forme d’horloge (verte =
commande de départ, rouge = commande d’arrêt). Il est suivi de « Main » (établir
manuellement les itinéraires classés dans la mémoire tampon), « Lunettes »
(affichages des contacts non atteints) et « Croix » (Annuler).
La ligne inférieure du poste de contrôle des horaires (barre des opérations) affiche à
gauche la ligne d’horaire suivante à exécuter et à droite le nombre de lignes dans la
mémoire tampon ainsi que le numéro de la ligne affichée à gauche.
Tout d’abord, assurez-vous que toutes les locomotives de l’horaire sont placées
dans le bon sens de marche afin quelles ne partent pas dans le sens inverse à celui
attendu lors du lancement de l’horaire. Assurez-vous également qu’aucune de ces
locomotives n'est appelée sur un pupitre Märklin.

Lancez ensuite l’horaire en cliquant sur le bouton de démarrage. Il passe du rouge au
vert et l’horaire commence à s’exécuter.
Dès que l’heure du réseau miniature devient égale à l’heure de départ d’une ligne
d’horaire, celle-ci est lancée. Les aiguillages et les signaux de l’itinéraire concerné
sont commutés, le train démarre, effectue sont parcourt, fait exécuter le cas échéant
les commandes liées aux contacts intermédiaires et s’arrête à la fin de l’itinéraire.
Ce déroulement est soumis à quelques conditions.

• Une ligne d’horaire n’est exécutée que si ses conditions de commutation sont
remplies.

• En outre, une ligne d’horaire n’est exécutée que si le train concerné est passé sur
tous les contacts de l’itinéraire précédent.

• Si la case ‘Contrôles supplémentaires par affichage des numéros des trains’ est
cochée), un contrôle supplémentaire est effectué pour vérifier que l’adresse
numérique de la locomotive concernée figure bien sur l’icône du contact de départ.
Si le champ est vide ou si une autre adresse de locomotive y figure, la ligne horaire
n’est pas exécutée.

• Tous les itinéraires qui n’ont pu être établis pour les raisons précitées sont classés
dans la « mémoire tampon pour itinéraires » (voir paragraphe 18.15.6).

La première ligne horaire est ainsi exécutée. Simultanément, la ligne d’horaire
suivante est affichée dans la barre des opérations. Elle sera exécutée dès que
l’horloge réseau miniature aura atteint l’heure de démarrage de cette ligne.
Suit ensuite l’affichage de la troisième ligne de l’horaire et ainsi de suite.
Vous pouvez interrompre à tout moment l’exploitation selon horaire par un clic sur
l’horloge verte qui alors devient rouge. Un second clic permet de reprendre
l’exploitation selon horaire.
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Lorsque la dernière ligne d’un horaire ou d’un horaire attaché est accomplie, le
message « Fin horaire » est affiché dans la barre des opérations.
Vous pouvez alors relancer l’horaire par le bouton de démarrage ou retourner au
programme principal par le bouton ‘Annuler’ pour choisir un autre horaire.

18.15.4 Contacts atteints.

Vous pouvez examiner les contacts qui n’ont pas encore été atteints. Cliquez sur
« Lunettes » , les contacts non atteints sont listés en dessous du poste de contrôle
des horaires.

.

18.15.5 L’inspecteur en exploitation selon horaire

L’inspecteur sert à rechercher les erreurs.

Cliquez sur le bouton  de la boîte de
dialogue de commande d’horaire. L’
« inspecteur » s’ouvre.
Pour fermer l’inspecteur, cliquez à nouveau
sur le bouton  ou quittez l’exploitation selon
horaire.
L’inspecteur ne doit servir qu’à la recherche
des erreurs. Il n’est pas recommander de le
laisser ouvert quand tout va bien. Le
déroulement de l’horaire serait ralenti par les
messages et requêtes complémentaires.
Il peut rester ouvert en mode automatisme
avec contacts de commande car le temps de
réponses aux requêtes est moins crucial.
L’inspecteur vous donne des informations
importantes en cas de problème dans un
horaire. Il n’est actif que pendant le
déroulement de l’horaire (horloge verte). Les
requêtes et messages s’arrêtent dès que

l’horaire est arrêté (horloge rouge).
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L’inspecteur est très utile pour la recherche des erreurs. Vous pouvez aussi router le
contenu de l’inspecteur dans un fichier texte pour l’étudier d’une façon approfondie
plus tard.
Pour cela, cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Enregistrer sous..’. Saisissez un nom de fichier et
cliquez sur ‘Enregistrer’.
Messages de l’inspecteur (« IT » signifie « itinéraire »)

Nom de l’horaire "a démarré....."
Nom de l’horaire "a été arrêté....."
"STOP ! MEMOIRE TAMPON PLEINE ..."
"Vérifie IT... : "  (Nom d’IT)  " pour " (numéro de série de la locomotive)
Les deux messages suivants ne peuvent être obtenus que si vous avez sélectionné
« exécuter la ligne horaire que si le bon N° de train se trouve sur le contact de
départ » sous ‘Horaire’ dans les paramètres du système  (voir 4.2.3).
"Pas de loco sur le contact de départ :"  (contact de départ)
"Mauvaise loco sur le contact de départ :" (contact  de départ)
Le message suivant n’est obtenu que si vous avez sélectionné « exécuter que si le
champ d’affichage du N° de train du contact d’arrivée est libre » sous ‘Itinéraires’ dans
les paramètres du système  (voir 4.10).
"Contact d’arrivée occupé par autre loco: " (contact d’arrivée)
Les conditions d’établissement d’un itinéraire ne sont pas remplies :
"Conditions d’établissement non remplies !"
La condition de libération d’un autre itinéraire n’est pas remplie et des accessoires
électromagnétiques pour l’itinéraire à établir sont toujours bloqués :
"IT non libéré !"
Les évènements par contact de l’itinéraire précédant n’ont pas tous été exécutés :
"Loco encore active !"
sinon :

"Tout est OK ! IT va être établi !"

Meanings of the inspector messages:.
Message Reason Ways to solution

All OK ! Route will be switched! Everything is OK! Just for information
Time table: XYZ
was started

Start of the timetable with name XYZ Just for information

Time table: XYZ
was started

Manual stop of the timetable XYZ Just for information

Check route: “XYZ“ for „ABC“ Route ID-Text „XYZ“ is checked for
usage with locomotive  „ABC“

Just for information

Other loco blocks destination
contact: X

Train number display of destination
contact is occupied by another
locomotive

♦ Remove the locomotive from the destination train
number display

♦ Timetable should be checked („Why is train
number display still occupied?“, Departure time
too early?)

Wrong loco on start contact: X On the start contact X of the route to
switched another locomotive is
required

♦ Register correct train number in display
♦ Check timetable if loco-address is correct
♦ Eventually activate the function to register the

train numbers automatically before starting the
timetable
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Route not yet released! Route can not be switched, because
it crosses another active route

♦ Release other route
♦ Timetable should be checked („Why is train

number display still occupied?“, Departure time
too early?)

No loco on start contact: X On the train number display of the
start contact X not train number has
been registered

♦ Register correct train number in display
♦ Check start contact of route (correct number)
♦ Eventually activate the function to register the

train numbers automatically before starting the
timetable

Loco still active ! Locomotive has never occupied one
of the registered contacts of the
contact events

♦ Timetable should be checked („Why is train
number display still occupied?“, Departure time
too early?)

♦ During timetable operation:
Maybe old information are still active in the
system (e.g. after a manual break).
Eventually delete single train numbers from
displays (Shift + right mouse button) or delete the
content of all train number displays.

Switch conditions not true! The switching conditions of the route
be switched are not fulfilled

♦ Check registrations in route
♦ Timetable should be checked („Have all

conditions been considered?“)
♦ Check if all feedback contact still work

STOP ! BUFFER
OVERFLOW...

The maximum amount of routes in the
buffer has been reached

♦ Increase the size of the buffer in the system
settings

♦ Check, why so many routes haven’t been
executed yet

Loco „ABC” temporarily locked Locomotive „ABC“ has actually a blue
locomotive number

♦ Switch locomotive number to black

Used abbreviations: see later in this chapter.

18.15.6 Accidents, fin de l’exploitation, retards.

En cas d’incident sur votre réseau, le système vous aide à reprendre l’exploitation
selon horaire aussi vite que possible.
Si un accident (déraillement ou collision) se produit, arrêtez l’exploitation par la
touche de fonction F9. L’horloge passe du vert au rouge et l’horaire est arrêté.

Si les conséquences de l’accident sont éliminées, un clic sur l’horloge permet de
reprendre l’exploitation selon horaire là où vous l’avez interrompue.
Pour quitter avant son terme l’exploitation selon horaire suite à un accident ou toute
autre raison, cliquez dans le poste de contrôle des horaires sur le bouton ‘Annuler’ en
haut à droite. L’horaire est arrêté et le message suivant s’affiche :
« Horaire non terminé ! Confirmez l’abandon.
L’état actuel sera automatiquement mémorisé ! »

Un clic sur ‘Oui’ entraîne l’enregistrement de la ligne d’horaire actuelle ; elle sera
restituée la prochaine fois que vous sélectionnerez cet horaire.
Un horaire n’est terminé (affichage « Fin horaire ») que si tous ses contacts ont été
correctement traités. Si ce n’est pas le cas, le message suivant est affiché :
« Tous les contacts ne sont pas traités. Confirmez l’abandon .»

Si vous répondez ‘Oui’, l’horaire est terminé sans que tous les événements par
contacts soient exécutés.
Si vous arrêtez l’horaire par l’horloge (qui devient rouge), la ligne d’horaire actuelle
sera enregistrée ; elle sera restituée la prochaine fois que vous sélectionnerez cet
horaire.
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Tous les itinéraires qui n’ont pu être établis à temps à cause de retards ou d’incidents,
sont dans la mémoire tampon des itinéraires. Vous pouvez les afficher dans le champ
médian du poste de contrôle des horaires.

Le bouton « Main » vous permet d’entreprendre les opérations requises pour vider la
mémoire tampon. Les conditions de déroulement de la suite de l’exploitation horaire
sont donc à votre main.
Les itinéraires vidés manuellement (bouton « Main ») de la mémoire tampon sont
effacés lorsque le contact de libération est atteint. Les commutations complémentaires
sont elles aussi exécutées.
Si vous tentez de terminer un horaire alors que la mémoire tampon n’est pas vide, le
message suivant s’affiche :
« Mémoire tampon non totalement traitée. »

Si la mémoire tampon est pleine (4.5.2), l’exploitation selon horaire s’arrête
automatiquement et le message suivant s’affiche :
« Stop ! Mémoire tampon pleine ! »

Votre intervention manuelle est alors nécessaire.

18.16 Automatismes avec contacts de commande

The term is described in section 12.1 in all details.

The registrations in the demand contact editor have
all been described in this chapter. This will not be
repeated. We also will not list all possibilities, how to
start/stop the automatic operation.
In the next sections we will always describe and
explain the suggested possibility.
TIP!
Before starting a timetable you should switch all
solenoid devices to their basic settings (see 18.4).
This helps you to avoid faults during the timetable operations, because of wrongly-
switched solenoid devices caused by manual
intervention.

18.16.1 Selection of a DC automatic

Cliquez sur ‘Fichier’ puis ‘Automatisme avec contacts
de commande’ ou sur le bouton   de la barre
d’outils. Veuillez aussi respecter les conditions et
précautions
.
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18.16.2 Démarrage

A control field appears after you have accessed the automatic
operation.

 The buttons have the following functions
(left to right):
Ø Start to of the DC (green = Start-Command, red = Stop-

Command)
Ø Open DC-inspector
Ø Minimize/Maximize window
Ø Interrogation speed (in milliseconds)
Ø Buttons for change of interrogation speed

Before starting the automatic operation, select a proper
interrogation speed via the buttons. The selected speed
depends on different factors.
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By default the speed is set to 1000 msec, this means the demand contacts are
checked once a second, if routes/tours can be switched. If you want a more frequent
automatic operation, then you have to decrease this value, but this depends also on
your number of demand contacts.
You can dis-/enable up to six parts of your model railroad layout, when using
automatic sections (see 12.3.1).

Via the two check boxes “Random generator“ you can create a  very varied automatic
with demand contacts.
You can activate random generators for...
Ø Demand contacts
Ø Routes.

If you just activate demand contact, the contacts are demanded in random order. The
routes at one contact are checked one after the other. The first, that can be switched,
will be switched and all other routes will be left out.
If you check the routes, the routes are chosen randomly. If one route can’t be
switched, the next one will be selected randomly. If you have registered many routes,
it can last rather long until a route can be switched.
You can also activate both random generators at the same time and you will achieve a
complete random operation.
If you have created profiles for your locomotives/routes you can
also de-/activate them with the check box „With profiles“. If
(de)activated the trains will (not) use profiles.
The check box „With max. waiting time“ is very useful when using tours in your
automatic with demand contacts. This waiting time can be set in the system settings
on the index card „Program settings – Tours“ (see 4.15). Then tours that can not
continue due to a blocked situation etc. will be killed after the waiting time has expired.
If you made all your selections, you activate the automatic operation by click on the
red square button; it will change to green.
With the same (now green) button you can stop the automatic operation later.
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18.16.3 Inspecteur

Un clic sur le bouton  ouvre la boîte de dialogue de l’inspecteur pour vérifier la
bonne marche des automatismes (voir aussi paragraphe 12.14.5 pour plus de détails).
Messages de l’inspecteur :
(C = numéro de contact, IT = itinéraire, EXIT = vérifie contact de commande suivant)
"Commande : C xxx  IT: yyy“
"Loco : " xxx  sur contact de départ"
"Pas de loco sur contact de départ ! = EXIT" (pas d’adresse de loco dans le champ
d’affichage)
"Loco :  xxx  pas encore d’ordre d’arrêt ! = EXIT"
"Loco : xxx  bloque contact d’arrivée ! = EXIT"
"IT interdit à loco : xxx ! = EXIT" (itinéraire interdit au type de loco ou de train)
"Vérifie IT :  xxx...."
"Etablie IT :  xxxx...."
"Démarre loco : xxx“
"Loco : xxx pas de vitesse de départ...!" (vitesse de départ = 0)
"Loco : xxx freinage = 0...!" (pas de contact de freinage)
IT xxx  Conditions non remplies ! = EXIT"
Un clic sur le bouton « X » de la boîte de dialogue arrête l’automatisme par contacts
de commande. Vos paramètres son enregistrés
The meanings of the inspector messages:

Message Reason Ways to solution
Start with X active demand
contacts

Start of the DC-operation with X
active demand contacts

Just for information

Demand: C X Route:“XYZ“ The contact X demand the route with
ID-Text „XYZ“

Just for information

Demand: C X Waiting Time
BEFORE Route:: Y

The contact X demands after waiting
time Y a route

Just for information

Demand: C X Waiting Time
BEFORE Route is over

The waiting time (before route) is
over for contact X

Just for information

Loco „ABC“ on start contact Locomotive with class „ABC“ is on the
demand contact of the demanded
route

Just for information

Loco: X RED = RIGHT The condition for loco #1/#2 of one
route in the DC automatic is fulfilled
(X is the locomotives address)

Just for information
(The route could be switched if all conditions are
fulfilled)
Attention:
If the locomotive has been set to „Show case“ this
condition will not be checked and the route can’t be
switched)

Loco: X RED = WRONG The condition for loco #1/#2 of one
route in the DC automatic is not
fulfilled (X is the locomotives address)

Just for information
(The route can’t be switched)
Attention:
If the locomotive has been set to „Show case“ this
condition will not be checked and the route can’t be
switched)

Loco: X BLACK = RIGHT The condition for loco #1/#2 of one
route in the DC automatic is fulfilled
(X is the locomotives address)

Just for information
(The route could be switched if all conditions are
fulfilled)
Attention:
If the locomotive has been set to „Show case“ this
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condition will not be checked and the route can’t be
switched)

Loco: X BLACK = WRONG The condition for loco #1/#2 of one
route in the DC automatic is not
fulfilled (X is the locomotives address)

Just for information
(The route can’t be switched)
Attention:
If the locomotive has been set to „Show case“ this
condition will not be checked and the route can’t be
switched)

Setting for solenoid device #1
addr: X RIGHT!!

The condition for solenoid device #1
of one route in the DC automatic is
fulfilled

Just for information
(The route could be switched if all other conditions are
fulfilled)

Setting for solenoid device #1
addr: X WRONG!!

The condition for solenoid device #1
of one route in the DC automatic is
not fulfilled

Just for information
(The route can’t be switched)

Check route: „XYZ“... A demanded route with ID-Text „XYZ“
is checked

Just for information

Switch route: „XYZ“... A demanded route with ID-Text „XYZ“
is switched

Just for information

Waiting time before departure t
„ABC“ : X

Start of the waiting time X before
departure of locomotive with class
„ABC“

Just for information
(The route is switched but the train will wait till the end
of waiting time)

Waiting Time BEFORE Route is
over

End of the waiting time before
departure of locomotive with class
„ABC“

Just for information

Turn loco: ABC The direction of locomotive „ABC“ is
changed

Just for information

Start loco: ABC Locomotive „ABC“ is started Just for information
(In case loco does not start:
Check settings in route and locomotive database, sum
has to be greater zero)



  Windigipet 9.0

- Seite 328 -

Message Reason Ways to solution
Loco ABC will be blocked at
destination !

The locomotive address of the
locomotive with class „ABC“ will be
switched to red at the destination is
no longer valid for the DC automatic.

Just for information

Loco-Adr: X for XYZ not valid! The locomotive with address X is not
allowed for the route with ID-Text
„XYZ“ according to settings in the
route editor

♦ Change the settings of the route (allow route also
for locomotive)

♦ or register an additional route
(without address limitation) for this demand
contact.

Route for loco:: ABC locked ! =
EXIT

The locomotive with class “ABC” is
not allowed for the route with ID-Text
„XYZ“ according to matrix-settings in
the route editor

♦ Change loco type/train length in the route.
♦ Change loco type/train length etc. in locomotive

database
♦ Register an additional route

(without address limitation) for this demand
contact.

No loco on start contact:  : X ! =
EXIT

The route can not be switched,
because no train number is registered
on the train number display of the
start contact.
(This message will only appear if the
demand and start contact are
different)

♦ Check route if correct start contact is registered

Loco: ABC no STOP command
yet! = EXIT

The locomotive with class „ABC“
hasn’t stopped yet.

♦ Remove the locomotive from the destination train
number display (Shift + right mouse button).

Loco: ABC blocked dest.
contact ! = EXIT

On the train number display of the
destination contact another
locomotive is registered

♦ Register destination contact in route with
switching condition „FREE“

♦ If destination is free:
Remove the locomotive from the destination train
number display (Shift + right mouse button)

Loco: ABC No starting speed...! For the locomotive with class „ABC“
no starting speed has been registered
in the locomotive database (=0).

♦ Increase starting speed of locomotive

Loco: ABC brake = 0...! The sum of the settings from the
route for the first, second or brake
contact and starting speed from the
locomotive database is smaller or
equal to zero

♦ Change speed value of braking contact
♦ Increase starting speed of locomotive
♦ Sum has to be greater zero.

Condition (Switch/Release) not
true ! = EXIT

The switching conditions of the route
are not fulfilled or another crossing
route is still active
(This message is not in every case an
error message, in most cases it is just
the information why the route hasn’t
been switched yet)

♦ Check switching conditions of route
♦ Check functionality of feedback contacts
♦ Check release condition of route (if route hasn’t

been released yet)

18.16.4 Accidents, manual interference, end of automatic operations

The system helps you to resume quickly to the correct operation on your layout, in the
event of operating problems.
If an accident occurs, e.g. a derailment or a collision, you can simply stop the
operations  by a click at the green starting switch on your computer; the green button
changes to red and the automatic is stopped.
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Having removed the cause of the accident, you resume operation by clicking once
more at the (red) starting switch.
During the automatic operation you can also switch routes manually, e.g. if a train is
blocking because of some fault in the routes or the automatic definition.
Attention!
The computer is able to switch routes faster than you. Inattention could result in a
crash.
If you want to stop a train during automatic operations for a short time e.g. to refill
smoke oil, proceed as follows:
Ø Wait until the train number has reached the train number display, where you

want to stop the locomotive.
Ø Click with the shortcut ALT + right mouse button onto the train number display,

the train number will change to RED.
Ø The stopped locomotive will not be moved any longer in automatic operation.
Ø If you want the locomotive to continue again, click with the shortcut ALT + right

mouse button onto the train number display, the train number will change to
BLACK

Ø The automatic operation will control the train now again.
Trains with RED train numbers can of course be controlled manually with the start-
/destination-function.
The automatic operation with demand contacts can be closed at any time by a click on
the symbol  in the right top corner; your settings will be saved.
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18.17 Tour automatic

The term is described in section 13.1 in all details.
The registrations in the demand contact editor have all been described in this chapter.
This will not be repeated. We also will not list all possibilities, how to start/stop the
automatic operation.
In the next sections we will always describe and explain the suggested possibility.
TIP!
Before starting a timetable you should switch all solenoid devices to their basic
settings (see 18.4).
This helps you to avoid faults during the timetable operations, because of wrongly-
switched solenoid devices caused by manual intervention.

18.17.1 Selection of a tour automatic

 Click on <File> - <Tour automatic> or on the switch in
the toolbar.
Select the TA automatic file to open and confirm your
selection with OK’.

18.17.2 Start and event flow of the automatic operation

After the selection of TA file a window called
“Departure time for:…ZFA” will appear.
In this window you can select the start time of
the model railroad time for your tour automatic.
You can select between...
Ø Start with last saved,

If you have interrupted the tour automatic
and want to continue at the same time

Ø Start at beginning of week, e.g. if you a layout for presentation and you want to
present always the same automatic
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Ø Start with first departure time within tour schedule, if you have created a tour
automatic similar to the timetable

Ø Start with individual time, the selected time is the point of time at which the first
train could start.

Having made all selections, you confirm them with the button OK’.
The control Center of the tour automatic will appear now.
Here you can set several options concerning your
tour automatic. All buttons and field are also
explained by tool tips.
In the headline you will see the name of the opened tour automatic file and below on
the left side the current day of week and time.
Next to it, the white panel displays the time factor (1...360).
You can alter it  with the arrows at its right, even while the tour automatic is running.
In the field in the middle you can see the interrogation, which has the same function as
in the DC automatic, you can select a value between 100 and 1000 msec.
In the comment panel below with the selection arrow the contents of the route/tour
buffer are indicated. The buffer contains routes/tours that were not executed until now
due to a delay.

The symbols  have the following functions (left to right):
Ø Start/Stop of the tour automatic (green = Start command, red = Stop command)
Ø Switching routes/tours manually from the buffer
Ø Delete routes/tours from buffer
Ø Open automatic inspector
Ø Show or hide setup/options

If you click on the right button, the
window will enlarge and offer additional
options.
Day and time can be reseted to Monday
00:00:00 with the button .
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If you have created profiles for your locomotives/routes you can also de-/activate them
with the check box „With profiles“. If (de)activated the trains will (not) use profiles (see
also 4.14.1 and chapter 10).
The check box „With max. waiting time“ is very useful when using tours in your
automatic with demand contacts. This waiting time can be set in the system settings
on the index card „Program settings – Tours“ (see 4.15). Then tours that can not
continue due to a blocked situation etc. will be killed after the waiting time has expired.
If you checked this option, a tour with exceeded waiting time will be treated as
follows...

♦ in the tour automatic with unchecked „With max. waiting time“...
Ø the tour will be stopped
Ø the tour will be marked RED in the tour event inspector
Ø the train number remains GREEN
Ø no audible or visible warning will appear

♦ in the tour automatic with checked „With max. waiting time“... without alternative
route/tour within the tour automatic...
Ø the tour will be stopped
Ø the train number will be switched from GREEN to BLACK/WHITE
Ø the tour will be marked RED in the tour event inspector with a hourglass
Ø a sound warning will be played and a message will appear for a short time, if

not disabled in the system settings
Ø you have to remove the blocked situation, afterwards select the tour in the tour

event inspector and restart the tour with the button
Ø or you have to continue the train manually with a tour or route, then the tour will

be deleted automatically from the inspector

♦ in the tour automatic with checked „With max. waiting time“...with alternative
route/tour within the tour automatic...
Ø the tour will be stopped
Ø the train number will be switched from GREEN to BLACK/WHITE
Ø the tour will be marked RED in the tour event inspector with a hourglass
Ø a sound warning will be played and a message will appear for a short time, if

not disabled in the system settings
Ø the tour will remain in the tour event inspector until the train is continued by the

tour automatic
Via the two check boxes “Random generator“ you can create a  very varied tour
automatic.
 You can activate random generators for...
Ø Demand contacts
Ø Routes /Tours.

If you just activate demand contact, the contacts are demanded in random order. The
routes at one contact are checked one after the other. The first, that can be switched,
will be switched and all other routes will be left out.
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If you check the routes, the routes are chosen randomly. If one route can’t be
switched, the next one will be selected randomly. If you have registered many routes,
it can last rather long until a route can be switched.
You can also activate both random generators at the same time and you will achieve a
complete random operation.
Information!
All settings made for your tour automatic will automatically saved when closing the tour
automatic and reloading when opening the tour automatic again.
If you made all your selections, you activate the automatic operation by click on the
red button ; it will change to green.
With the same (now green) button you can stop the automatic operation later.

18.17.3 Tour event inspector

Every time you the first tour/route of your tour automatic has been started, the tour
event inspector will appear.
The column „Loco“ indicates the current state of the locomotive...
Ø green/red = drives/stopped and
Ø yellow = tour manually stopped (pause)
Ø red hour glass = tour stopped because of expired waiting time

The column „Route“ indicates the currently requested route.
The window of the tour event inspector can be resized windows typically in the same
way as many of the program’s windows (windows typical).

With the buttons at the left bottom, the selected tour from the list can be paused,
restarted and killed.
With the round green button all tours can be paused and restarted (see 9.10).

With a double click on a line in the inspector the locomotive control of the
corresponded locomotive can be opened.
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Important!
Never drive a train of an active tour manually or delete the train number in the track
diagram, before you have killed or paused this tour.

With the symbols  and  you close the tour event inspector.

18.17.4 The “Inspector” for automatic

 The Inspector supports you to check the
order of events and to find bugs. Click at the
button . The “Inspector” window will open
then.
You can close the Inspector by clicking at the
same symbol or by ending the automatic
operations.
The Inspector should just be used for fault
detecting. It is not recommended to use the
Inspector during a correct and smooth
operation. Due to additional messages and
queries timely delays would affect automatic
operations.
The Inspector provides you with important
messages in case of irregular operations
within a tour automatic. He just provides you
with messages, during active automatic
operation (green button), the queries and
messages will stop immediately, if you stop
the automatic (red button).
The Inspector is very useful for fault detecting. You can also divert the content of the
inspector to a text file. With this, you have the possibility to check this file in detail later
on.
To do that, click at ‘Into file’ and a window will open “Save as...”. Enter any name and
click at ‘Save’.
Messages of the inspector  („R“ = Route, „C“ = Contact number and „EXIT“ =
Check next demand contact)
Ø Inspector from: 07.03.2005
Ø Mo 00:00:00

Demand: C 011
Check route: 011 - 016
By arrival: 00:00:00
Check: 011 - 016
Route: 011 - 016 will get started !
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Ø Mo 00:00:00
Demand: C 030
Check route: 030 - 036
By arrival: 00:00:00
Setting for solenoid device #1 addr: 37 WRONG

Ø Mo 00:00:00
Demand: C 037
Check route: 037 - 033
By arrival: 00:00:00
Check: 037 - 033
Route: 037 - 033 will get started !

Ø Mo 00:00:00
Demand: C 043
Check route: 043 - 037
By arrival: 00:00:00
Check: 043 - 037
Switch conditions not true !

Ø Mo 00:00:00
Demand: C 058
Check route: 058 - 016
By arrival: 00:00:00
Check: 058 - 016
Loco: 050082-7 blocks destination contact !

Ø Mo 00:00:15
Demand: C 077
Check route: 077 - 082
By arrival: 00:00:00
Check: 077 - 082
Route: 077 - 082 will get started !

These are just some examples for inspector messages.

The meanings of the inspector messages .
Message Reason Ways to solution

Mo 01:10:00! Weekday and time Just for information
Demand: C X Tour/route is demanded Just for information
Check route: “XYZ“ Route with ID-Text „XYZ“ is validated Just for information
Check Tour: “XYZ Tour with ID-Text „XYZ“ is validated Just for information
Check buffer: C X Buffer is validated Just for information
Next departure: „XYZ“ Next departure is at XYZ Just for information
By arrival: „XYZ“ Waiting time after arrival of

locomotive
Just for information

Tour "XYZ" max. delay
exceeded

Tour can not be switched, because
max. delay has been reached

Just for information
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The meanings of the inspector messages are:
Message Reason Ways to solution

Tour  "XYZ max. delay
exceeded

Tour can not be switched, because
max. delay has exceeded

Just for information

Setting for solenoid device #1
addr: xxx WRONG

Solenoid device is switched to wrong
state

Just for information

Tour already active ! Tour is already active Just for information
Departure time not reached ! The departure time not reached Just for information
Departure time after arrival not
reached !

The departure time after arrival not
reached

Just for information

Only if contact: "XYZ“ =  Free or
Occupied

Contact YXZ is until not free or
occupied

Just for information

Loco: "ABC" BLACK = RIGHT Loco ABC is BLACK Just for information
Loco: "ABC" BLACK = WRONG Loco ABC is not BLACK Just for information
Loco: "ABC" RED = RIGHT Loco ABC is RED Just for information
Loco: "ABC" RED = WRONG Loco ABC is not RED Just for information
Loco: " ABC" = Direction of
travel RIGHT!

The direction of travel of locomotive
ABC is not right

Just for information

Loco: " ABC" = Direction of
travel WRONG!!

The direction of travel of locomotive
ABC is not wrong

Just for information
♦ Change eventually travel direction of loco ABC

Loco: "ABC" blocks destination
contact !

The locomotive ABC blocks
destination contact

Just for information
♦ Remove locomotive number of dest. contact

Tour: " XYZ" will get started! The tour with „XYZ“ will get started ! Just for information
Route: "XYZ" will get started ! The route with „XYZ“ will get started ! Just for information
Turn loco: "ABC“ Loco ABC is turned Just for information
Other loco: "ABC" not on
contact: X

Locomotive “ABC” is not on train
number display with contact X

Just for information

Loco: "ABC" but departure is
locked !

The locomotive with class „ABC“ is
still locked/ switched to red (locked for
DC/by arrival)/Blue
(Timetable/Departure time)

Just for information
♦ Check Solenoid device switching state
♦ Check tour/route

No loc on Start-Loc number
panel

The route can not be switched,
because no train number is registered
on the train number display of the
start contact.

♦ Check route/tour if correct start contact is
registered

Switch conditions not true ! The switching conditions of the route
are not fulfilled or another crossing
route is still active
(This message is not in every case an
error message, in most cases it is just
the information why the route hasn’t
been switched yet)

♦ Check switching conditions of route
♦ Check functionality of feedback contacts
♦ Check release condition of route (if route hasn’t

been released yet)

Route still blocked! Solenoid devices still locked ♦ Check route and release it if necessary
TA-line for loc: "ABC" locked ! TA row locked for locomotive “ABC” ♦ Tour automatic-matrix(Loco-, wagon-type and

train length)  of this TA-row should be checked
Loco-addr: "ABC" disabled for
TA-line !

TA row disabled for locomotive “ABC” ♦ Locomotive addresses “Lock indiv. loc” of this TA-
row should be checked

Loco-addr: "ABC" not valid for
TA-line !

TA row not valid for locomotive “ABC” ♦ Locomotive addresses “Release only for” of this
TA-row should be checked

Loco-addr: "ABC" for "XYZ"
disabled!

Route "XYZ"  disabled for locomotive
“ABC”

♦ Locomotive addresses “Lock indiv. loc” should be
checked in route “XYZ”

Loco-addr: "ABC" for "XYZ" not
valid !

Route "XYZ"  not valid for locomotive
“ABC”

♦ Locomotive addresses “Release only for” should
be checked in route “XYZ”

Route for loco: "ABC" locked !" Route   locked for locomotive “ABC” ♦ Route-matrix(Loco-, wagon-type and train length)
should be checked in route “XYZ”
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18.17.5 Accidents, end of operations, delays

The system helps you to resume quickly to the correct operation on your layout, in the
event of operating problems.
If an accident occurs, e.g. a derailment or a collision, you can simply stop the
operations  by a click at the green starting switch on your computer; the green button
changes to red and the automatic is stopped.
Having removed the cause of the accident, you resume operation by clicking once
more at the (red) starting switch.
The tour automatic operation can be closed at any time
by a click on the symbol  in the right top corner. If you
have still active tours at this moment, a security request
will appear. If you click then on ’Yes’ this tours will be
killed, the tour automatic ended and trains just drive to
the destination of their active routes and then the
operations on your model railroad layout will come to an
end.

If you want to stop the tour automatic temporarily click on the button  (the button will
change to red).
The system fills all routes/tours which, due to train delays and other operating
troubles, could not be switched as per specification at the given time, in the
routes/tours buffer. The buffer display tells you how many routes and which ones are
therein. But only tours/routes with Departure time  and the symbols  or  in the
column “C” will appear in the buffer. This buffer is treated similar to the timetable
operations.

Tours/routes with selected By arrival  and the symbol  will not appear in the buffer.

Through  you can carry out or begin the actions for emptying the buffer. It is your
decision, how the tour automatic should continue.
Routes/Tours which are switched
manually out of the buffer ( ) will be
deleted, if they have achieved their
release conditions. Follow-on-switching
will also be carried out. If you want to
delete routes/tours out of the buffer
you can use the button . Via the
combo box displaying the buffer, you
can select which buffer rows to switch
or delete.
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18.18 Raccourci clavier avec  WIN-DIGIPET 9.0

Boutons de fonction
Ø F1 Aide
Ø F2 Tous les Loco-controls minimisés et placés au dessus
Ø F3 Tous les Loco-controls minimisés
Ø F4 Tous les Loco-controls fermés
Ø F5 Zoom avant
Ø F6 Zoom arrière
Ø F7 Tous les itinéraires désactivés
Ø F8 Arrêt ou démarrage de toutes les locomotives
Ø F9 Arrêt d’urgence
Ø F11 Passer d’une fenêtre ouverte à une autre
Ø F12 La table horaire est arrêtée
.

Pour changer les numéros des trains...

Ø ROUGE  et NOIR BLACK   ALT + bouton droit souris

Ø BLEU  and NOIR   ALT Maj  + bouton droit souris
Ø Pour effacer Maj  + bouton droit souris

Fonction De … A….itinéraires  (voir 18.5.1).
Ø bouton droit souris  sur point de départ et point d’arrivée.

Fonction De … A….trajets (voir 18.7.1).
Ø bouton central souris  sur point de départ et point d’arrivée.
Ø CTRL +  bouton droit souris  sur point de départ et point d’arrivée.

Enregistrement automatique d’itiniréraires (voir 8.5)
Ø Maj +  bouton gauche souris  sur point de départ et point d’arrivée.

Dans un loco control actif...
Ø Flèches Haut- et DROITE –pour accélérer
Ø Flèches Bas- et GAUCHE –pour décélérer
Ø Bouton END vitesse max
Ø Bouton HOME et BARRE d’ESPACE arrêt immédiat
Ø Bouton „D“ et „R“ change sens de marche
Ø Bouton „F“ function on et off
Ø Bouton „S“ Pour le son
Ø Bouton „1“ à „8“ fonction f1 à f8 on et off.
Ø
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18.19 Quitter l’exploitation du réseau par WIN-DIGIPET

Dans le menu ‘Fichier’, cliquez sur ‘Quitter’ ou cliquez sur le bouton  de la barre
d’outils.
.


