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CHAPITRE 1 : FONCTIONNALITÉS ET INSTALLATION DE WTn52 POUR 
WINDOWS CE 

1.1 Fonctionnalités de WTnCE52 
 

WireLess TelNet pour Windows CE "WTnCE" est un client TelNet pour des terminaux Zebra, 

Motorola, Unitech, Honeywell, Intermec, Datalogic, Psion, M3 Mobile et Autres. 

WTnCE52 supporte les émulations des terminaux de type IBM 5250 (SNA LU6.2) et IBM 3270 (SNA 

LU4). 

WTnCE52 est complètement configurable par des fichiers de configuration au format texte (.cfg), qui 

permettent la personnalisation de la langue locale, une adaptation spéciale à plusieurs 

implémentations TelNet, et à des comportements attendus du terminal. 

Le fichier de configuration est composé de sections à configurer: 

 
o Langue locale (jeux de caractères spéciaux). 
o Fonctionnalités spécifiques des PDA. 
o Protocole de niveau TCP. 
o Protocole de niveau TelNet. 
o Caractéristiques et comportement de l'Émulation de Terminal. 
o Séquences de clavier complètement configurables. 
o Lecture de codes à barres. 
o Imprimantes. 
o Port de communications comme clavier. 
o Polices de caractères. 
o Etc… 

 

WTnCE est pourvu de fichiers de configuration standard qui répondent aux configurations les plus 

répandues. 
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1.2 Installation 
 

1.2.1 Installation de WireLess TelNet 
 

Pour installer le paquet WireLess TelNet, téléchargez l'application depuis le Site Internet et lancez le 

programme d’installation . 

L'écran de l'assistant d'installation suivant apparaît: 

 

Cliquez  sur « Next ». 
 

Vous pouvez choisir l’emplacement d’installation de WireLess TelNet, il est cependant conseillé de 
laisser  le répertoire d’installation par défaut. 
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Cliquez sur « Next » 
 

 
 
Cliquez ensuite sur « Install » 
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1.2.2 Installation des prérequis  
 

L’installeur    embarque les logiciels prérequis nécessaires au bon 
fonctionnement de l’application. Il vérifie la présence de ces logiciels et les installes ou les met à jour 
si nécessaires. 
 

 
 
Les logiciels prérequis sont : 

 Gestionnaire pour appareils Windows Mobile -  Ce programme est utilisé pour le 
téléchargement de l'application WTnCE du PC vers le terminal (PDA). 

Note : Pour Windows  XP l’équivalent du « Gestionnaire pour appareils Windows Mobile »  se 

nomme « Active Sync », et est téléchargeable ICI. 
 

 IPDA - une application qui permet de contrôler une PDA avec un ordinateur du bureau. Quelques 

fonctions de iPDA sont le transfert des fichiers, l'accès au registre et l'exécution distante d'autres 

applications sur une PDA depuis un ordinateur du bureau. 

 

 IniEditor - Un outil qui permet de modifier facilement des fichiers de configuration. 
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1.2.3 Procédure d’Installation Pour Client WTnCE52 
 
La procédure d'installation (chm)  depuis le PC vers votre PDA permet d'installer le programme et sa 
configuration dans le PDA depuis le PC.  
 
Allez à "Démarrer / Tous les programmes / WireLess TelNet 52 CE / (Numéro de version) / 
DeployToDevices". 
 

   

 
Lancez DeployToDevices. 
 
Sélectionnez votre terminal dans la liste déroulante et cliquez sur « Configure & Install » 
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La fenêtre suivante apparait : 

 

1.2.3.1 Personnaliser la configuration  
 

Il est possible de configurer le PDA grâce à l'IniEditor, qui permet de mettre à jour la configuration, 

activant ou désactivent des options du fichier de configuration (.cfg). 

Pour cela cliquez sur ces boutons : 

 

 

Une explication complète sur chacune des options de configuration apparaît dans le programme de 

configuration IniEditor. 

L’IniEditor permet de changer la langue de l’interface par une boîte combinée (combo box), montrant 

les descriptions et les aides dans la langue choisie. 
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1.2.3.2 Installation de WireLess TelNet (Programme + Configuration) 
 

Le terminal devra être connecté au PC avant d’appuyer sur le bouton d’installation. 

Le programme  et les fichiers de paramètres seront installés par l'utilitaire iPDA. Si le terminal n’est 

pas correctement connecté ou reconnu par le PC un message d'erreur sera affiché. 

 

Cliquez sur le bouton suivant pour lancer l’installation sur le PDA : 

 

 

Un script IPDA se lance et vous pouvez suivre à l’écran les différentes étapes de l’installation ainsi 

que leur avancement : 
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1.2.3.3 Installation des fichiers de configuration 
 

Pour installer ou mettre à jour les fichiers de configuration, cliquez sur le bouton suivant : 

Ce bouton est à utiliser seulement si le programme est déjà installé sur le terminal.  

 

 

 

1.2.3.4 Désinstallation de l’application sur le terminal 
 

 

Utilisez ce bouton pour désinstaller l’application ainsi que sa configuration de votre terminal. 
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1.3 Licence 
 

Il existe 2 façons d’activer la licence sur un terminal.  

• Soit par le terminal directement 

• Soit via l’outil de licence  présent dans le dossier d’installation du menu démarrer de 

Windows. 

 

1.3.1 Activer la licence via le PDA 
 

Au préalable vérifiez que votre terminal est bien connecté à internet. 

Au lancement de l’application sur le PDA, une fenêtre s’ouvrira et demandera un code licence, à ce 

moment il suffit de scanner  le Code a Barres « registration code » ou de rentrer manuellement les 

numéros présent sous ce Code a Barres de votre fichier de licence. 

 

Appuyez ensuite sur le bouton  *Internet Activation* pour activer la licence.  

 

 

Si l’activation s’est bien déroulée l’application  démarre normalement. 

Si au lancement le programme ne demande pas de licence cela signifie qu'il y en a déjà une. 
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1.3.2 Activer la licence via le PC 
 

Lancez l’outil de licence de préférence en mode administrateur qui se trouve dans le dossier 

d’installation du menu démarrer de Windows : 

 

 

La fenêtre suivante devrait alors apparaitre. Vérifiez que le PDA est bien connecté en USB au PC et 

suivez les étapes 1 à 4 : 

1 Cliquez sur « Get MUID From PDA » 

2 Entrez vôtre “Registration Code” 

3 Validez votre licence en cliquant sur Request Licenses On-line 

4 Enfin activez la licence sur votre PDA en cliquant sur « Activate PDA » 
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1.3.3 Activer le mode DEMO 
 

Pour utiliser le terminal en mode DEMO, cliquez sur le bouton DEMO MODE. Si le terminal est en 

mode DEMO, il se déconnecte au bout de 5 minutes d'utilisation et il affiche "DEMO MODE 

Disconnect". Il n'y a pas d'autre différence pour ce mode d'utilisation. 

 

 

 

 

Dans la barre de menus, s'affiche une option "ANSI" (ou "VT220" selon l'émulation choisie). Si on 

clique dessus, on accède au menu "A propos de...". Ce menu affiche les codes de la licence 

ou "DEMO demo DEMO" si vous êtes en mode DEMO. 
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CHAPITRE 2 : CONFIGURATION RESEAU 
 

Les paramètres de réseau doivent être configurés sur le serveur et aussi sur le client, et si nécessaires 

sur le reste des appareils qui forment le réseau. 

Demandez à votre Administrateur de Réseau: 

Paramètres de Réseau 

• La Passerelle réseau, si présente.  

• La Masque de sous-réseau. 

Paramètres de l'Hôte 

• L'adresse IP de l'Hôte. 

• Le port Telnet (23 par défaut). 

Paramètres du Terminal 

• L'adresse IP du PDA. 

• L'identification ESS ID utilisés pour le réseau sans fil 802.11 S24. 
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2.1 Réseau 

2.1.1 Adressage IP 
 

Les adresses IP sont composées de 4 nombres décimaux de 0 à 255. Elles sont indiquées avec le 

format "décimal pointé" (dotted decimal). Une partie de l'adresse IP (le nombre de gauche) 

représente "le sous réseau" et l'autre partie de l'adresse IP (le nombre de droite) 

représente "l'ordinateur". 

Les adresses IP peuvent être "statique" (l'adresse décimale marquée avec des points est réglée par la 

configuration), ou dynamique (l'adresse est donnée par un serveur DHCP). 

Le masque de sous réseau définit quels sont les nombres de l'adresse IP qui appartiennent à la partie 

gauche ou à la partie droite. Le masque de sous réseau doit être le même à travers tout le réseau. 

Le masquage de sous réseau se fait sur 4 nombres décimaux, habituellement 0 ou 255. Masquage de 

sous réseau signifie déterminer la part de l'adresse IP qui définit "le sous réseau", et la part de 

l'adresse qui définit "l'ordinateur". Habituellement le masque de sous réseau est : 

• 255.0.0.0 (Le premier nombre définit "le sous réseau", les trois autres 

définissent "l'ordinateur"). 

• 255.255.0.0 (Les deux premiers nombres définissent "le sous réseau", les deux autres 

définissent "l'ordinateur"). 

• 255.255.255.0 (Les trois premiers nombres définissent "le sous réseau", l'autre 

définit "l'ordinateur"). 

 

2.1.2 Gateway 
 

Regardez l'adresse IP de l'hôte, du terminal et la masque de sous réseau pour voir s'ils sont tous les 

trois dans le même sous réseau. 

Si l'hôte et les terminaux PDA Wi-Fi sont dans le même sous réseau, un router ne sera pas nécessaire. 

S'ils ne sont pas dans le même sous réseau, on aura besoin d'un router. L'adresse du router doit être 

dans le même sous réseau que les terminaux. 
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2.2 Hôte 
 

Démarrez le service  « hôte Telnet » ou le « daemon ». 

Vous pouvez vérifier l'adresse de l'hôte par un utilitaire de "ping" à partir d'une fenêtre type 

Windows sur un PC. 

 

Vous pouvez vérifier si le service TelNet est disponible, en utilisant un programme client "TelNet" à 

partir de n'importe quelle machine de type Windows sur un PC. 

 

2.3 Terminal  
 

Le terminal est configuré de deux manières: 

Le réseau et les paramètres du terminal, par l'utilitaire RF: 

• La Passerelle (Gateway), s'il y en a.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir 

le Product Reference Guide) 

• La masque de sous-réseau.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir le Product 

Reference Guide) 

• L'adresse IP de votre PDA.(La configuration dépend de votre modèle de PDA, voir le Product 

Reference Guide) 

• L'identification ESS ID utilisée pour le réseau sans fil 802.11 WiFi (La configuration dépend de 

votre modèle de PDA, voir le Product Reference Guide) 

• L'authentification s'il y en a ou l'encryptions, s'il y en a. 
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L'utilitaire RF se lance en appuyant l'icône RF trouvé dans la marge inférieur droite de l'écran 

d’accueil pour Windows CE (bureau) 

 

        Cette icone n’est qu’un exemple 

 
 
Voir Annexe C - Utilitaires Configuration Réseau du PDA 
 
La configuration de la RF et de l'adressage IP sont contrôlés par le système d'exploitation et ne sont 
pas "persistante"(effacé au moment du cold boot). Sur certaines plateformes, la persistance de la 
configuration de la RF et de l'adressage IP, et le "clonage" à d'autres terminaux sera fait par l'iPDA 
pendant le processus d'installation du programme. 
 
 Les paramètres de l'Hôte, par le menu de configuration de WTnCE VT. 
 

• L'adresse IP de l'Hôte. 
• Le port TelNet (23 par défaut). 

 
Ces paramètres sont initialisés par les fichiers de configuration (voir Chapitre 3 pour le fichier de 
configuration de VT WTnCeVt.Cfg et Chapitre 4 pour le fichier de configuration commun WTnCE.Cfg) 
et peuvent être modifiés par l'utilisateur. 
 
  



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

19/95 

 

CHAPITRE 3 : OPTIONS DU FICHIER DE CONFIGURATIONPOUR 5250 
 

Ce chapitre décrit les options du Fichier de Configuration pour 5250. Le Chapitre 4 décrit les options 

du Fichier de Configuration Commun pour VT et 52. 

 

3.1 Options et Syntaxe 
 

Le fichier de configuration de WTnCE52 est un fichier texte contenant les valeurs de configuration 

des options WTn ainsi que plusieurs séquences clavier générées par le terminal. Certaines de ces 

valeurs peuvent être dynamiquement modifiées par le système hôte. Le nom de ce fichier est 

toujours  "_WTnCE52.Cfg". Il est recommandé de le modifier uniquement avec IniEditor.   

Le fichier de configuration WTn est un fichier texte de type "point-ini" contenant : 

• Sections 

• Clés 

• Valeurs 

Les lignes dans le fichier des configurations doivent être : Entête impression, Commentaires, 

Sections, Clés + valeurs, ou des lignes vides. 

 

3.1.1 Sections 
 

Une section regroupe des clés et des valeurs. Les noms des sections sont en lettres capitales 

entourés de crochets.  

Exemple : [TELNET], désigne la section TelNet 

L'ordre des sections au sein du fichier n'a pas d'importance. 

 

3.1.2 Clés 
 

Ce sont des mots clés ayant une signification dans leur propre section. Ils ne peuvent pas être 

déplacés d'une section à l'autre. La casse (majuscule et minuscule) ne modifie pas les mots clés, mais 

cela les rend plus lisibles. Les clés doivent être suivies des valeurs des paramètres,  

exemple : LocalBeep=yes. 
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3.1.3 Valeurs 
 

Les valeurs suivent les clés et le signe "=". Chaque paramètre attend une valeur dans un format 

déterminé (indiqué avec les paramètres de définition comme "<format>"). Les valeurs peuvent être 

vides dans certains cas. 

Les formats possibles sont : 

<Yes/No> 

Nécessite la valeur Yes ou No . 

<string / xxxx> 

Texte en caractères ASCII, délimité ou pas par le caractère ". Si la chaîne est délimitée par " , les 

espaces (20h) sont préservés, sinon ils sont ignorés. xxx indique l'unité ou la signification de la valeur. 

<hex-string> 

Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final. 

Il y a 3 manières de produire des "Chaînes Hexadécimales" (chaque caractère cible prend toujours 3 

caractères source) : 

 

Mnémonique Format Description 

« Échappement » « /HH » Une barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale sur deux digits, p/ex. : \1B pour 
le caractère 27. 

« Numérique » « 999 » Trois digits décimaux, p/ex. : 065 pour le caractère "A". 

« Alphabétique » « ..A » Deux points et un caractère alphabétique, p/ex. : ..X pour le caractère "X". 

 

 

Les chaînes hexadécimales peuvent être délimitées par " (guillemets) pour être plus lisibles. 

<num / xxxx> 

La valeur décimale numérique (0-9) . xxxx indique l'unité ou la signification de la valeur. 

<word> 

Une valeur hexadécimale de 4 digits, p/ex. :A50F. 

<lettre majuscule> 

Un caractère majuscule, p/ex. : N. 

  



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

21/95 

 

3.2 Sections 
 

[TN52_TELNET] 

Cette section regroupe les options pour les transactions au niveau de TelNet et les options du 
protocole réseau. 
 
[TN52_EMULATION] 

Cette section regroupe les options d'émulation du terminal. 
 
[TN52 LOGIN X] 

Options de Login Automatique (Sign In) pour la connexion à l'hôte avec réponse automatique du nom 
d'utilisateur et mot de passe pour le login dans l'hôte. 
En option renseigne les champs Programme, Menu et Librairie si nécessaire.  
 
[TN52_AID_KEYS] 

Cette section regroupe les fonctions qui envoient les données d'entrée et un code AID à l'Hôte. 
Chaque fonction est associée a un code de clavier configurable. 
Les fonctions ne sont pas configurables, au contraire que le clavier. 
 
[TN52_AID_PF1_KEYS] 

Cette section regroupe les fonctions F1-F12 AID+données. 
 
[TN52_AID_PF2_KEYS] 

Cette section regroupe les fonctions F13-F24 AID+données. 
 
[TN52_SIGNAL_KEYS] 

Les touches de signal envoient une trame signal sans données ni code AID. 
 
[TN52_CONTROL_KEYS] 

Ces fonctions font du traitement local, et parfois envoient codes AID et données d'entrée. 
 
[TN52_CURSOR_KEYS] 

Touches locales de mouvement du curseur. 
 
[TN52_ERROR_MSG] 

Cette section regroupe les options qui contrôlent le comportement du terminal en cas d'erreur et 
gèrent la ligne des messages utilisateur. 
 
[TN52_BARCODES] 

Cette section regroupe les options d'émulation pour la lecture de codes à barres. 
 
[TN52_PRINT_DATA] 

Cette section regroupe les options du system écran-à-imprimante. 
 

[TN52 KEYMAP] 

Cette section permet de traduire le Scan Code produit par une touche dans un autre. 
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3.3 Sections [TN52_TELNET] 
 

Cette section regroupe les options au niveau des transactions TelNet,  les options et les paramètres 

réseau. Le protocole TelNet possède des "options" qui peuvent être négociées entre le client (WTn) 

et l'hôte. 

TelOpEchoHost = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (OptionTelNet), le terminal envoie 

(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte pour effectuer un "Remote Echo" (Écho à distance). Éviter 

en 5250. 

TelOpBinHost = <Yes/No> (No)  

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet),le terminal envoie 

(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte pour effectuer une connexion "Binaire" (l'hôte peut 

envoyer des caractères de 00h à FFh). Nécessaire pour 5250. 

TelOpBinTerm = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal envoie 

(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut effectuer une 

connexion "Binaire" (le terminal peut envoyer des caractères de 00h à FFh). Nécessaire pour 5250. 

TelOpEorHost = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte pour demander l'envoi des tags "End of 

Record". Nécessaire pour 5250. 

TelOpEorTerm = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer des tags "End 

of Record". Nécessaire pour 5250. 

TelOpSgaHost = <Yes/No> (Yes) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal envoie 

(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte pour supprimer le système "Go Ahead". 

TelOpSgaTerm = <Yes/No> (Yes) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut supprimer le système 

"Go Ahead" (Vers l'avant). Le Terminal n'envoie jamais le signal "GoAhead"). 

TelOpNawsTerm = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer NaWs 

(Window Size).  

Mettez cette option à =Yes seulement si l'hôte à vraiment besoin de l'information concernant la taille 

de la fenêtre du terminal. 
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TelOpEnvTerm = <Yes/No> (No) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes) ou non (=No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer des valeurs d' 

"environnement", comme "Nom du dispositif"" (ID de Workstation, voir DevName=). 

Mettez cette 'option à =Yes seulement si l'hôte à vraiment besoin de l'information d'environnement 

du terminal. 

TelOpTTypeTerm = <Yes/No> (Yes) 

(TelNet Option) Pendant les transactions de négociation TelNet (Options TelNet), le terminal 

envoie(=Yes ) ou non (= No) une requête à l'hôte indiquant que le terminal veut envoyer le Type de 

terminal (quel sorte de terminal est connecté). (Si le paramètre est =No, l'information du type de 

terminal n'est pas envoyé à l'hôte et l'émulation effectuée par WTn est celle 

indiquée par TTypePreferred=). 

DoTcpAlive = <Yes/No> (Yes) 

Yes= WTn dialogue régulièrement avec l'hôte (ping TelNet - Timing Mark) pour tester l'état de la 

connexion TCP. 

DoPingToHost = <Yes/No> (Yes) 

Yes=WTn envoi périodiquement un ICMP a l'hôte (RFC792). 

Passive = <Yes/No> (Yes) 

Yes=WTn attend les commandes TelNet de l'hôte. 

No=WTn envoie vers l'hôte les commandes TelNet. 
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3.4 Section [TN52_EMULATION] 
 

Cette section regroupe les options des niveaux d'émulation du terminal, et la manière dont certaines 

options d'émulation sont exécutées par WTn. 

Bold =  <Yes/No> (No) 

Yes=Traite l'attribut gras comme vidéo inversé. 

No=Ignore cet attribut. 

Column = <Yes/No> (No) 

Yes=Traite l'attribut séparation de colonne comme vidéo inversé. 

No=Ignore cet attribut. 

Blink = <Yes/No> (No) 

Yes=Traite l'attribut clignotant comme vidéo inversé. 

No=Ignore cet attribut. 

Caps = <Yes/No> (No) 

Yes=Force le clavier en Majuscule. 

No=Laisse le clavier "en l'état".   

Lower = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Force le clavier en Minuscule. 

No=Laisse le clavier "en l'état". 

HostBeeps = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Fait un bip lorsqu'il reçoit l'ordre depuis l'hôte. 

TermWidth = <num / columns> (0) 

Largeur logique de l'écran émulé en nombre de colonnes. 0= Utilise par défaut 80. Maximum à 80. 

TermHeigth = <num / lines> (0) 

Hauteur logique de l'écran émulé en nombre de lignes. 0= Utilise par défaut 24. Maximum à 25. 

FreeCursor = <Yes/No> (No) 

No=Le curseur bouge seulement dans les champs d'entrée. 

Yes=Le curseur peut bouger par toute l'écran, d'accord à la configuration de l'hôte (par le flag SOH, 

octet 1, bit 3). 

SetKbdOnNum = <num / 0-1> (0) 

Dans le cas de champs numériques (Num-shift, Numeric-Only, Digits-Only and Signed-Numeric), 

mettre l'état shift du clavier en cette position :  

0=Ne change pas l'état du clavier. 

1=Change pas l'état du clavier. 

Pour terminaux SYMBOL/MOTOROLA seulement. 
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SetKbdOnAlpha = <num / 0-1> (0) 

Dans le cas de champs alphabétiques (Alpha-shift, Alpha-Only), mettre l'état shift du clavier en cette 

position : 

0=Ne change pas l'état du clavier. 

1=Change pas l'état du clavier. 

Pour terminaux SYMBOL/MOTOROLA seulement. 

CodePage = <string / name> (Vide) 
C'est le code des tableaux de traduction utilisés pour traduire de/à les charmaps IBM et police ISO 
8859_1 pour PDA. Note : Cette option peut éventuellement régler un problème d’affichage 

d’accents sur les terminaux. 

 
Les tableaux de charmap disponibles sont : 
 
"37"= IBM037 Charmap, États Unis, Canada, Pays Bas, Portugal, Brasil, Autriche. 
"273"=IBM273 Charmap, Autriche, Allemagne. 
"277"=IBM277 Charmap, Danemark, Norvège. 
"278"=IBM278 Charmap, Finlande, Suède. 
"280"=IBM280 Charmap, Italie. 
"284"=IBM284 Charmap, Catalan, Espagne, Amérique Latine. 
"285"=IBM285 Charmap, Grande Bretagne, Ireland. 
"297"=IBM297 Charmap, France. 
"500"=IBM500 Charmap, Ebcdic 500 V1 (?). 
"871"=IBM871 Charmap, Islande. 
"1025"=IBM1025 Charmap, Cyrillique. 
"1147"=IBM1147 Charmap, France, multilingual. 
 
DoMandEnter = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Contrôler le MDT (Modified Data Tag) dans les champs avec l'attribut Enter obligatoire avant 

l'envoi. 

No=Ne pas contrôler. 

DoMandFill = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Réalise la vérification des champs "mandatory fill" avant de les envoyer. 

No=Ne pas vérifier. 

SaveFmtTable = <Yes/No> (No) 

Yes= Enregistrer la table de format. 

No= Ne pas enregistrer la table de format.  

DestBksp = <Yes/No> (Yes) 

Yes= Supprimer les caractères lors du mouvement en arrière. 

No= Ne pas supprimer les caractères lors du mouvement en arrière. 

DoFer = <Yes/No> (Yes) 

Yes= Traiter le flag de "Field Exit Required" dans les champs. 

No= Ne pas traiter. 
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DragDisplay = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Autorise le déplacement de l'affichage par le "touch screen". 

No=L'affichage ne se déplace pas par le "touch screen". 

DisplayMono = <Yes/No> (No) 

Yes=Affichage monochrome (noir et blanc) 

No=Affichage couleur 

DefFrgColor = <num> (3) 

Couleur du texte pour l'affichage.  

DefBkgColor = <num> (0) 

Couleur du fond pour l'affichage.  

CursorByTap = <Yes/No> (No) 

Yes=Positionnement du curseur par touch screen. 

No=Le curseur ne bouge pas par touch screen. 

FunctionByTap = <Yes/No> 

Yes=génère la touche de fonction correspondante au texte "Fx" dans l'afficheur par toucher de 

l'écran. 

No=Ne pas générer de touche de fonction par écran tactile. 

XSTimeOut = <num / seconds> (20) 

Temps d'attente (en secondes) pour la réponse de l'hôte en état XS (X System) avant de fermer la 

session. 

0 signifie une attente infinie (fin de session par control-x) 

EndScanCode = <word / scancode> (0018) 

La scan code de la touche qui termine la session en cours.  

CheckFnKeys = <Yes/No> 

Yes= On effectue la vérification que les touches de fonction sont autorisées dans cet écran avant 

d'être envoyées. 

No= Les touches de fonction s'envoient sans vérification. 

Si ce ne pas permis, le message FUNCTION KEY NOT ALOWED apparaît. 

ClearFieldByFE = <Yes/No> 

Yes=Quand la touche Field-Exit est appuyé, le champ est entièrement nettoyé même s'il n'a pas été 

modifié par l'utilisateur. 

No=Le champ est nettoyé (après la position du curseur) seulement s'il est modifié par l'utilisateur. 

Choisissez No pour conserver les valeurs par défaut quand vous sautez les champs (avec "Field Exit"). 

CursorKbdState = <Yes/No> 

La forme du curseur clignotant montre l'état du clavier (unshift, shift, control, function, alpha) 

No=Le curseur clignote en inversant les couleurs. 
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AutosendIfHgLg = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Réalise un Auto-envoi (comme si la touche ENTER aurait été pressée) si quelque champ 

"Highlight" est rempli (3270 uniquement). 

No=Ne pas réaliser cette fonction. 

AutosendAtLast = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Réalise un Auto-envoi (comme si la touche ENTER aurait été pressée) si le dernier champ de 

l'écran est rempli (3270 uniquement). 

No=Ne pas réaliser cette fonction. 

DoubleTap = <word / scan-code> (00FF) 

Le Scan Code clavier envoyé si l'utilisateur clique deux fois (double tap) sur l'écran tactile. Code 

spécial de double click. Cela est outil pour déployer le SIP Panel (voir SipScanCode). 

SipScanCode = <word / scan-code> (00FF) 

Scan Code de la touche utilisée pour activer le SIP Panel (clavier virtuel). 

Il est conseillé de mettre le même Scan code de clavier que celui du double click (DoubleTap), car 

si DoubleTap et SipScanCode ont la même valeur, le SIP Panel peut être déployé/caché avec double 

click. 

ShowNonDisp = <Yes/No> (No) 

Montre à l'écran les caractères 'Non Display' comme des points 

IntermecExCmd = <Yes/No> (No) 

Exécute les commandes étendues Intermec par l'afficheur (# sur la colonne 2). 
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3.5 Section [TN52_LOGIN_X] 
 

Options de Login Automatique (Sign In) pour la connexion à l'hôte avec réponse automatique du nom 

utilisateur et mot de passe pour le login dans l'hôte. 

En option renseigne les champs Programme, Menu et Librairie si nécessaire. 

Auto =<Yes/No> (No) 

Yes=Réalise un auto login à l'hôte quand se connecte à la SESSION_X. 

No=Ne fait pas un auto login. 

User = ASCII 

Nom d'utilisateur. 

Password = ASCII 

Mot de passe. 

Program = ASCII 

Programme. Optionnel. 

Menu = ASCII 

Menu. Optionnel.  

Library = ASCII 

Librairie. Optionnel. 

RunMacro = <> 

Exécuter la macro clavier KbdMacro00-10 au lieu de remplir les champs. 
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3.6 Section [TN52_AID_KEYS] 
 

Cette section regroupe les fonctions qui envoient à l'Hôte les données d'entrée et le code AID. 

Chaque fonction est associée à un code configurable du clavier. 

Les types et tailles de claviers varient de terminal à terminal. Donc, vous devrez peut-être assigner 

ces fonctions à des touches libres de votre clavier. 

Les fonctions ne sont pas configurables, au contraire que le clavier. 

Clear = <word / scan-code> 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Enter = <word / scan-code> 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Help = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

RollDown = <word / scan-code> 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

RollUp = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

RollLeft = <word / scan-code> 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

RollRight = <word / scan-code> 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Print = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PA1 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PA2 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PA3 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
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3.7 Section [TN52_AID_PF1_KEYS] 
 

Cette section regroupe les fonctions F1-F12 AID+données. 

PF01 = <word / scan-code> (0101 / Fn-1) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF02 = <word / scan-code> (0102 / Fn-2) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF03 = <word / scan-code> (0103 / Fn-3) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF04 = <word / scan-code> (0104 / Fn-4) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF05 = <word / scan-code> (0105 / Fn-5) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF06 = <word / scan-code> (0106 / Fn-6) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF07 = <word / scan-code> (0107 / Fn-7) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF08 = <word / scan-code> (0108 / Fn-8) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF09 = <word / scan-code> (0109 / Fn-9) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF10 = <word / scan-code> (010A / Fn-0) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF11 = <word / scan-code> (0301 / Sh-Fn-1) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF12 = <word / scan-code> (0302 / Sh-Fn-2) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
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3.8 Section [TN52_AID_PF2_KEYS] 
 

Cette section regroupe les fonctions F13-F24 AID+données. 

PF13 = <word / scan-code> (0303 / Sh-Fn-3) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF14 = <word / scan-code> (0304 / Sh-Fn-4) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF15 = <word / scan-code> (0305 / Sh-Fn-5) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF17 = <word / scan-code> (0307 / Sh-Fn-7) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF18 = <word / scan-code> (0308 / Sh-Fn-8) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF19 = <word / scan-code> (0309 / Sh-Fn-9) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF20 = <word / scan-code> (030A / Sh-Fn-0) 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF21 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF22 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF23 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

PF24 = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
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3.9 Section [TN52_SIGNAL_KEYS] 
 

Les touches de signal envoient une trame de signal sans données ni code AID. 

Attention = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Help = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

SysReq = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

TestReq = <word / scan-code>  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

 

3.10 Section [TN52_CONTROL_KEYS] 
 

Ces fonctions font du traitement local et parfois envoient codes AID et données d'entrée. 

Voir Annexe A pour le détail des fonctions de terminal. 

BkSp = <word / scan-code> (0008 / BkSp) 

Retour arrière. Fait bouger le curseur une colonne à gauche. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Dup = <word / scan-code>  

Duplicat. Remplit le reste du champ avec des caractères "dup". 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

FieldPluS = <word / scan-code> (002B / +) 

Champ Plus. Dans les champs numériques avec signe, met un signe positif et fait une fonction de 

sortie du champ. Dans d'autres champs, fait une fonction de sortie du champ. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

FieldMinus = <word / scan-code> (002D / -) 

Champ Moins. Dans les champs numériques avec signe, met un signe négatif et fait une fonction de 

sortie du  

Pas supporté dans d'autres champs. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

FieldExit = <word / scan-code> (000D / Enter) 

Fait les fonctions pad et ajuster, et avance au prochain champ. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
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Delete = <word / scan-code>  

Efface un caractère au dessous du curseur. Fait bouger le reste du champ une position à gauche. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

EraseInput = <word / scan-code>  

Efface tous les champs modifiés.  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION.  

ErrorReset = <word / scan-code>  

Réinitialise l'indicateur "X Input Inhibit" (X II). Met le terminal dans l'état "pas d'erreur".  

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Home = <word / scan-code>  

Fait bouger le curseur à la position initiale (normalement le premier champ). 

Si déjà en position initiale, envoi un code AID "record-backspace". 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

Insert = <word / scan-code>  

Alterne entre les modes insérer/remplacer. 

Insérer: en cas d'entrée de données, fait bouger à droite les caractères suivants au curseur (si 

possible) et insère le caractère entré. 

Remplacer: en cas d'entrée de données, met le caractère entré à la position du curseur (et remplace 

le caractère précédent). 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

ForwTab = <word / scan-code> (0008 / TAB ) 

Fait bouger le curseur au prochain champ. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

BackTab = <word / scan-code>  

Fait bouger le curseur au champ précédent. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

End = <word / scan-code>  

Fait bouger le curseur à la dernière position de données du champ. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

EraseEof = <word / scan-code>  

Efface (null) tous les caractères du champ qui sont à droite du curseur. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

FieldMark = <word / scan-code> 

3270, Même que Dup. 

Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

CursorSelect = <word / scan-code>  

3270. Non implémenté. 
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VTabUp = <scan-code>  

déplace le curseur sur le champ qui se trouve au-dessus de la position courante du curseur (sautant 

d’une ou plusieurs lignes). Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

VTabDn = <scan-code>  

déplace le curseur sur le champ qui se trouve au-dessus de la position courante du curseur (sautant 

d’une ou plusieurs lignes). Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 

  



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

35/95 

 

3.11 Section [TN52_CURSOR_KEYS] 
 

Touches locales de mouvement du curseur. 
 
CursorUp = <word / scan-code> (0123 / Up) 
Si FreeCursor = Yes, le curseur bouge une ligne en haut. 
Si FreeCursor = No, le curseur bouge vers le champ précédent. 
Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
 
CursorDown=<word / scan-code> (0121 / Dn) 
Si FreeCursor = Yes, le curseur bouge une ligne en bas. 
Si FreeCursor = No, le curseur bouge vers le champ prochain. 
Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
 
CursorLeft = <word / scan-code> (0120 / Lft) 
Si FreeCursor = Yes, le curseur bouge une colonne à gauche. 
Si FreeCursor = No, le curseur bouge une colonne à gauche. Si c'est le commencement du champ, le 
curseur bouge vers le champ précédent. 
Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
 
CursorRight = <word / scan-code> (0122 / Rght) 
Si FreeCursor = Yes, le curseur bouge une colonne à droite. 
Si FreeCursor = No, le curseur bouge une colonne à droite. Si c'est la fin du champ, le curseur bouge 
vers champ prochaine. 
Mettez ici le Scan Code de la TOUCHE qui réalisera la FONCTION. 
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3.12 Section [TN52_ERROR_MSG] 
 

Cette section regroupe les options qui contrôlent le comportement du terminal en cas d'erreur et la 

manière de gérer la ligne de messages utilisateur. 

BeepOnError = <Yes/No> (No) 

Yes=Fait un bip en cas d'erreur. 

ResetByEnter = <Yes/No> (No) 

Remettre le terminal à l'état "pas d'erreur" (voir fonction ErrorReset). 

Yes=Réinitialiser avec la touche ENTER. 

ResetByAny = <Yes/No> (No) 

Remettre le terminal à l'état "pas d'erreur" (voir fonction ErrorReset). 

Yes=Réinitialiser avec n'importe quelle touche. 

ResetTime = <num / seconds> (0) 

Remettre le terminal à l'état "pas d'erreur" (voir fonction ErrorReset). Auto-Reset après x secondes. 

0=Ne pas faire auto-reset. 

NoMsgLine = <Yes/No> (No) 

Yes= Ne pas montrer la ligne de message d'erreur en mode "floating" dans la ligne d'affichage du 

PDA. 

No= Montrer la ligne de message d'erreur en mode "floating" dans la ligne d'affichage du PDA. 

ErrPopUp = <Yes/No> (Yes) 
Yes=Montre les messages d'erreur comme un Pop-Up. 
No= Ne montre pas les messages d’erreur. 
 

ErrText = <Yes/No> (No) 
Yes=Montre les messages d'erreur comme texte "flottant". 
No=Ne montre pas les messages d'erreur comme texte "flottant". 
 
Smalllnd = <Num> (0) 
0 = Montre les indicateurs dans toute la dernière ligne de l'afficheur. 
1,2,3,4 = Montre des petits indicateurs dans un coin de l'afficheur. 

1- haut-gauche  
2- haut-droite  
3- bas-gauche  
4- bas-droite  



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

37/95 

 

3.13 Section [TN52_BARCODES] 
 

Cette section regroupe les options d'émulation pour la lecture de codes à barres. 
 
ClearField = <Yes/No> (Yes)  
Yes=Effacer le champ courant (le champ où se trouve le curseur) en cas de lecture de code à barres. 
No=Ajouter la lecture de code à barres à partir de la position actuelle du curseur. 
 
BcInField = <char / tag> (T) 
T=Les codes à barres excédés en taille seront tronqués. 
S=Les codes à barres excédés en taille seront divisés en différents champs (si possible). 
R=Les codes à barres excédés en taille seront refusés. 
E=Permet seulement les codes à barres qui coïncident exactement avec la taille du champ 
 

WarnTrunc = <Yes/No> (No)  
Réalise un avertissement (beep) quand le code à barres est tronqué. 
 

PreAction = <num / Action> (Vide) 
Réalise une fonction avant la lecture du code à barres. 
'A'=F1, 'B'=F2, C=F3... 'V'=F22, 'W'=F23, 'X'=F24 
'0'=ENTER, '1'=CLEAR, '2'=PGDN, '3'=PA1, '4'=PA2, '5'=PA3 
Vide=Aucune action est réalisée 
 
PostAction = <num / Action> (6) 
Réalise une fonction (field-exit ou autre) après la lecture du code à barres. 
Valeur par défaut = FIELD-EXIT 
A->F1 ... X->F24 0->ENTER 1->Clear 2->PageDown 3->PageUp 4->ForwardTab 5->BackTab 6->FIELD-
EXIT 
Vide=Aucune action n’est réalisée 
 

EmbeddedAid = <Yes/No> (No) 
Les codes à barres peuvent contenir des codes AID inclus. 
Yes=Gérer les codes AID inclus après le caractère ESC. 
No=Envoyer code à barres "dans l'état". 
 
Le code à barres doit être sous la la forme : <données><esc><aid> 
<data> = Données normales. 
<esc> = Caractère spécial de séparation (voir EscapeForAid). 
<aid> = Fonction AID à exécuter après le code à barres : 
'A'=AID F1 
'B'=AID F2 
'C'=AID F3 
'D'=AID F4 
'E'=AID F5 
'F'=AID F6 
'G'=AID F7 
'H'=AID F8 
'I'=AID F9 
'J'=AID F10 
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'K'=AID F11 
'L'=AID F12 
'M'=AID F13 
'N'=AID F14 
'O'=AID F15 
'P'=AID F16 
'Q'=AID F17 
'R'=AID F18 
'S'=AID F19 
'T'=AID F20 
'U'=AID F21 
'V'=AID F22 
'W'=AID F23 
'X'=AID F24 
'0'=AID ENTER 
'1'=AID CLEAR 
'2'=AID PGDN 
'3'=AID PA1 
'4'=AID PA2 
'5'=AID PA3 
 
EscapeForAid = <hex-string / character> (..#) 
Caractère de séparation pour codes AID. 
 

MapBarcodes = <Yes/No> (No) 
Yes=Mapper le contenu du code à barres sur des champs 5250. 
No= Envoie le code à barres "tel quel". 
p/ex '\1user\2password\3program'. 
 

EscapeForMap = <hex-string / character> (..\) 
Caractère séparateur (préfixe) pour le contenu de chaque champ dans le code à barres 
(MapBarcodes). 
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final. 
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères 
source) : 
 
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 
caractère 27. 
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X" 
 
KbdBarcodes = <Yes/No> (No) 
Yes=Envoyer une touche clavier par lecture de code à barres. 
No= Envoie le code à barres "tel quel". 
p/ex +000D pour la touche ENTER 
 
EscapeForKbd = <hex-string / character> (..+..+) 
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final. 
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères 
source) : 
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"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 
caractère 27. 
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X" 
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3.14 Section [TN52_PRINT_DATA] 
 

Cette section permet d'envoyer les données vers une imprimante attachée, au travers de 
commandes d'affichage, suivant le processus  "Print Display Data" décrit a continuation : 
 
Si =On, WTn cherche StartPrintId dans la section d'affichage à la position conformée 
par IDRow et IDCol. 
 
Si trouvé, le texte entre StartPrintId et StopPrintId (ou fin d'écran) est envoyé vers l'imprimante série 
attachée au terminal (selon la configuration de l'imprimante). 
 
Le texte à imprimer sur l'étiquette doit apparaître entièrement dans l'écran. 

 
Les conversions suivantes sont faites : 
 
Les nuls EBCDIC (0x00) ne sont pas envoyés à l'imprimante. 
Les nuls EBCDIC (0x00) sont convertis à ASCII et sont envoyés à l'imprimante si 
l'option NullToSpace est Yes. 
 
Les caractères d'affichage EBCDIC sont convertis à ASCII en utilisant la codepage charmap IBM 
courante. 
 
Si le caractère à envoyer est le EscapeChar ASCII, les caractères suivants sont convertis à un seul 
caractère de control. 
 
On = No 
Fait le traitement "Print Display Data". 
 
StartPrintId = <string / pattern> ("PRN:") 
Modèle (ID) à trouver pour l'impression de données ("PRN:"). Étiquette de début d'impression. Les 
données entre le modèle de début et de fin d'impression sont envoyées vers l'imprimante. 
 
StopPrintId = <string / pattern> (":PRN") 
Modèle (ID) à trouver pour l'impression de données (":PRN"). Étiquette de fin d'impression. Les 
données entre le modèle de début et de fin d'impression sont envoyées vers l'imprimante. 
 
IDRow = <number / row> (3) 
Ligne où se trouve le modèle (ID) de début d'impression. 
Commence en 1. 
 
IDCol = <number / column> (1) 
Colonne où se trouve le modèle (ID) de début d'impression. 
Commence en 1. 
 
NullToSpace = Yes 
Fait la conversion des nuls à espaces avant de faire la conversion de EBCDIC à ASCII. 
Si =Yes, les caractères nuls sont envoyés vers l'imprimante comme espaces. 
Si =No, les caractères nuls ne sont pas envoyés. 
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EscapeChar = <hexstring / character> ("092" or "/5C" or "..\" i.e. a "\") 
Caractère ASCII à chercher dans la chaîne d'impression pour faire les conversions de caractères. 
Pour ne pas faire des conversion d' "escape" utiliser 000 ou /00. 
 
Le caractère qui suit le "EscapeChar" est converti à un caractère de contrôle et envoyé vers 
l'imprimante, en suivant la syntaxe en bas : 
 

<EscapeChar><Caractère à convertir> 
<EscapeChar><EscapeChar> 
<EscapeChar><#><99> 
 

<EscapeChar><Caractère à convertir> 
<Caractère à convertir> doit être différent de <EscapeChar>. 
Le caractère qui suit EscapeChar (Caractère à convertir) est converti à ASCII et puis à un caractère de 
contrôle en soustrayant 64. 
"\@"=0x00,"\A"=0x01, "\B"=0x02, "\C"=0x03, ..., "\Z"=0x1A, "\["=0x1B, "\]"=1D, "\^"=0x1E, 
"\_"=0x1F, "\`"=0x20, "\a"=0x21, "\b"=0x22, ..., "\z"=0x3A. 
 
<EscapeChar><EscapeChar> 
Pour envoyer un "EscapeChar", imprimez-le deux fois (le caractère d'escape n'est envoyé qu'une 
fois). 
"\\"=0x5C. 
 
<EscapeChar><#><99> 
Si le caractère qui suit le EscapeChar est "#", les deux caractères hexadécimaux (0 - F) sont convertis 
à un seul caractère hexadécimal de contrôle. 
"\#1C"=0x1C, "\#00"=0x00, "\#FF"=0xFF. 
 
Pour les caractères plus grandes que 0x7F, constatez que le lien série de l'imprimante soit configuré 

en mode de 8 bits. 
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3.15 Section [TN52_KEY_MAP] 
 

Cette section permet de traduire le Scan Code produit par une touche comme un autre. 

Utilisez cette caractéristique pour traduire des touches d'information.  

Pour changer la TOUCHE (Scan Code) qui effectue une FONCTION  

 

  1)  Allez dans le menu (CONFIGURATION)/(Test Clavier). 

  2) Appuyez sur la TOUCHE et obtenez le Scan Code de quatre digits. 

  3) Configurez le Scan Code pour la FONCTION souhaitée dans ce fichier de configuration. 

  4) Téléchargez le fichier de configuration dans le terminal. 

 

MapX = 0000/0000 

Couple de Scan Codes (sépares par /). 

0000 veut dire sans remplacement. 
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CHAPITRE 4 : OPTIONS DU FICHIER DE CONFIGURATION COMMUN  
 

 

4.1 Options et Syntaxe 
 

Le fichier WTnCE de configuration est un fichier texte contenant les valeurs par défaut des options 

communes WTn (WTnVT et WTn52), ainsi que plusieurs séquences clavier générées par le terminal.  

Le nom de ce fichier est  "_WTnCE.Cfg". Il est recommandé de le modifier uniquement avec 

IniEditor.   

Le fichier de configuration WTn est un fichier texte de type "point-ini" contenant : 

• Sections 

• Clés 

• Valeurs 

Les lignes dans le fichier de configuration doivent être : Entête impression, Commentaires, Sections, 
Clés + valeurs, ou des lignes vides. 
 
 

4.1.1 Sections 
 

La section regroupe les clés et les valeurs. Les nom des sections sont en lettres capitales entourés de 
crochets. 
 
Exemple. : [TELNET] désigne la section TelNet. 
 
L'ordre des sections au sein du fichier n'a pas d'importance. 
 

4.1.2 Clés 
 

Ce sont des mots clés ayant une signification dans leur propre section, de sorte qu'ils ne peuvent pas 
être déplacés d'une section à l’autre.  
La casse (majuscule et minuscule) ne modifie pas les mots clés, mais cela les rend plus lisibles. Les 
clés doivent être suivies des valeurs des paramètres. 
 
Exemple. : LocalBeep=Yes. 
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4.1.3 Valeurs 
 

Les valeurs suivent les clés et le signe "=". Chaque paramètre attend une valeur dans un format 

déterminé (indiqué avec le paramètres de définition comme "<format>") . Les valeurs peuvent être 

vides dans certains cas. 

Les formats possibles sont : 

<Yes/No> 

Nécessite la valeur Yes ou No. 

<string / xxxx> 

Texte en caractères ASCII, délimité ou pas par le caractère ". Si la chaîne est délimitée par ", les 

espaces (20h) sont préservés, sinon ils sont ignorés. xxxx indique l'unité ou la signification de la 

valeur. 

<hex-string> 

Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final. 

Il y a 3 manières de produire des "Chaîne Hexadécimales" (chaque caractère cible prend toujours 3 

caractères source): 

 

Mnémonique Format Description 

« Échappement » « /HH » Une barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale sur deux digits, p/ex. : \1B pour 
le caractère 27. 

« Numérique » « 999 » Trois digits décimaux, p/ex. : 065 pour le caractère "A". 

« Alphabétique » « ..A » Deux points et un caractère alphabétique, p/ex. : ..X pour le caractère "X". 

 

 

Les chaînes Hexadécimales peuvent être délimitées par " (guillemets) pour être plus lisibles. 

<num / xxxx> 

La valeur décimale numérique (0-9). xxxx indique l'unité ou la signification de la valeur. 

<word> 

Une valeur Hexadécimale de 4 digits, p/ex. :A50F. 

<lettre majuscule> 

Un caractère majuscule, p/ex. : N. 
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4.2 Sections 
 

[SCRIPTING] 

Cette section permet de configurer les fonctionnalités liées au Scripting. 
 
 [TERMINAL] 

Cette section regroupe les options spécifiques du PDA. 

 

[SESSIONS] 

Cette section regroupe les options spécifiques à toutes les sessions TelNet, et permet de configurer 

les sessions sur l'hôte disponibles pour l'utilisateur. 

 

[SESSION_X] 

Ces sections (de _0 à  _3) regroupent les options spécifiques à chaque session TelNet. 

 

[SCROLL] 

Cette section regroupe les options de "Défilement logique"  qui permettent de définir un écran 

standard 24X80 sur un écran de 8 ou 16 lignes de PDA. 

 

[SCANNER] 

Cette section regroupe les options globales de fonctionnement du scanner. 

Ces sections regroupent les options spécifiques à chaque symbologie : 
 
[UPC_E0] 
Code UPC E0  
 
[UPC_E1] 
Code UPC E1  
 
[UPC_A] 
Code UPC A  
 
[EAN_8] 
Code Ean 8  
 
[EAN_13] 
Code EAN 13  
 
[MSI] 
Code MSI  
 
[CODABAR] 
Code CODABAR  



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

46/95 

 

[CODE_39] 
Code 39  
 
[CODE_D25] 
Code Discrete 2/5  
 
 
[CODE_I25] 
Code Inter leaved 2/5  
 
[CODE_11] 
Code 11  
 
[CODE_93] 
Code 93  
 
[CODE_128] 
Code 128  
 
[PDF_417] 
Code PDF 417. Cette section sera remplacée par la section [CODES_2D] dans la version 4.05 et 
ultérieurs. 
 
[CODES_2D] 
Symbologie du Code à Barres 2D (2 dimensions). Codes PDF 417, DATAMATRIX, MAXICODE, AZTEC. 
La valeur Opt -> 0 désactive et la valeur Opt -> 1 active les codes QRCODE + AZTEC. 
 
[CODE UCC 128] 
Symbologie du code à barres. Code UCC/EAN 128 
 
[BC_EDIT_X] 
Quatre sections : [BC_EDIT_0] à [BC_EDIT_3]. 
Cette section regroupe les options pour l'édition des codes à barres. 
 
[PRINTER] 
Cette section regroupe les options pour l'imprimante attachée au PDA. 
 
[DBGOPT] 
Cette section regroupe les options pour générer les fichiers de debug. 
 
[COMKBD] 
Cette section regroupe les options pour l'entrée clavier par port de communication. 
 
[SCANSERIAL] 
Cette section permet de connecter un scanner série. 
 
[DISPLAYFONT] 
Cette section regroupe les options de police utilisée pour l'affichage. 
 
[BLACKSCREEN] 
Cette section permet afficher un écran noir et bloquer l'entrée de données par le port série. 
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[BLUETOOTH] 
Cette section permet de construire un port virtuel interne COMx depuis un dispositif externe 
Bluetooth. 
 
[USER_SOUND_X] 
Cette section contient les options de configuration des sons émis par le client WTnCE52. 
 
[TTS] 
Cette section contient les options de pour l'utilisation du TelNet vocal "TTS" (Text To Speech). 
 
[KBD_MACRO] 
Cette section permet de configurer une touche pour exécuter une "macro" séquence d'actions au 
clavier. 
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4.3 Section [SCRIPTING] 
 

Enabled = <Yes/No> (No) 
Yes = Les scripts et les triggers sont activés. No = Les scripts sont désactivés et les triggers ne sont 
activés que si la voice est activée. 
 
MsgOnErr = <Yes/No> (No) 
(Anciennement TERMINAL/MsgOnScriptErr) Yes=Montre les boites de dialogue sur les erreurs de 
scripting GO-BASIC. 
 
LogEnabled = <Yes/No> (No) 
(Anciennement TERMINAL/ScriptLogEnabled) Yes=Fait un enregistrement sur les actions de scripting 
GO-BASIC. 
 
LogPath = <string / name> (GoBasic.log) 
(Anciennement TERMINAL/ScriptLogPath) Nom du fichier d'enregistrement GO-BASIC. 
 
LogSizeLimit = 1024 
Taille en Kilo-Octets du fichier au-delà de laquelle le fichier de log sera vidé. 
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4.4 Section [TERMINAL] 
 

Cette section regroupe les options spécifiques du PDA. 

UsesVoice = <Yes/No> (No) 

Utilise ou non le système vocal (TTS & ASR) et traite le fichier de configuration vocal. 

PwdWConf = <string / name> (vide) 

Mot de passe pour la configuration RF de WTn. 234 par défaut. 

PwdExit = <string / name> (vide) 

Mot de passe de sortie. 307 par défaut. 

TaskBar = <Yes/No> (No) 

La barre de tâches contient le menu Démarrer de Windows et le Panel SIP. En PPC2003, WM2005 se 

trouve dans la partie supérieure de l'écran et en WINCE4.20, WINCE5.0 se trouve dans la partie 

inférieure de l'écran.  

Yes=Affiche la barre de tâches, seulement le bouton OK est actif. 

No=N'affiche pas la barre de tâches. 

Active=Affiche la barre de tâches, tous les boutons sont actifs. 

Lock=Affiche la barre de tâches, aucun bouton n'est actif. 

CommandBar = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Montrer la barre de commandes. 

CBMenuMainMenu = <0/1/2> 

Contrôle l'option [Menu Principal] dans la barre de commandes. 

0 (No ) veut dire que l'option est inactive. 

1 (Yes) veut dire que l'option est active. 

2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur. 

Pour être visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES". 

CBMenuDisconnect = <0/1/2> 

Contrôle l'option [Déconnecter] dans la barre de commandes. 

0 (No ) veut dire que l'option est inactive. 

1 (Yes) veut dire que l'option est active. 

2 (Ask) veut dire que l'option est active, mais elle a besoin de la confirmation de l'utilisateur. 

Pour être visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES". 

CBMenuPrnScr = <0/1> 

Contrôle l'option [Imp. Ecr.] dans la barre de commandes. 

0 (No ) veut dire que l'option est inactive. 

1 (Yes) veut dire que l'option est active. 

Pour être visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES". 

Cette option permet de générer dans le PDA un fichier texte avec le contenu de l'écran courant. 



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

50/95 

 

CBMenuTextSize = <0/1> 

Contrôle l'option [Taille +/Taille -] dans la barre de commandes. 

0 (No ) veut dire que l'option est inactive. 

1 (Yes) veut dire que l'option est active. 

Pour être visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES". 

SipPanel = <Yes/No/Lock> (Yes) 

Yes= Afficher l'icône standard WM5 pour ouvrir le clavier.  

No= Ne pas afficher l'icône standard WM5. Utilisez 'SipScanCode' ou le double click pour ouvrir le 

clavier. 

Lock= Afficher l'icône standard WM5, mais bloqué. Utilisez 'SipScanCode' ou le double click pour 

ouvrir le clavier. 

En mode 'Lock' le clavier est 'FLOTTANT' et peut être déplacé. 

Pour que le bouton SIP soit visible il faut que le paramètre CommandBar soit mis à "YES". 

ScrollBar = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Montrer les barres de défilement. 

Language = <string / name> (EN) 

EN=Anglais. 

FR=Français. 

ES=Espagnol. 

CtrlEsc = <Yes/No> 

Yes=Ne pas bloquer la séquence de touches Ctrl-Esc. 

No=Bloquer la séquence de touches Ctrl-Esc. 

NoMenu = <Yes/No> 

Yes=N'affiche pas le menu principal WTnCE, connecte automatiquement au premier hôte. 

No=Affiche le menu principal standard. 

Attention! Sort du programme au moment de la déconnexion. 

BatteryAlert = <Num> 

Quand le niveau de batterie atteint ce niveau (%), l'application affiche une fenêtre de message qui 

alerte l'utilisateur que le niveau de batterie est bas. 

0 veut dire aucun message d'alerte. 

AutoConnect = <Yes/No> 

Yes=Se connecte automatiquement au premier hôte (session 0). Le menu principal s'affichera 

pendant 2 secondes. 

No=Affiche le menu principal standard. 

RFWaitTime = <Num> 

Temps d'attente de la RF avant d'envoyer l'information. 

En secondes. 0 veut dire qui ne vérifie pas la RF. 
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RFWaitBeep = <Yes/No> 

Yes=Réalise des beeps courts pendant l'attente de la RF . 

No=Ne fait pas de beep. 

RFWaitPopUp = <Yes/No> 

Yes=Affiche un message d'erreur PopUp quand le temps d'attente excède RFWaitTime. 

No=N'affiche pas le message. 

RFQuality = <num> (2) 

Test de la qualité de la force du signal WiFi (0-5). 

L'émulateur se bloque (indicateur ROUGE) si le signal reçu es en dessous de cette valeur. 

0=Pas de signal WiFi, 5=Excellent.  

ATTENTION : mis à 5, l'émulateur peut se bloquer en permanence. 

AlphaState = <word / scancode> (0000) 

L'état du clavier en mode alpha pour montrer le curseur ALPHA [a]. 

(voyez le code d'état 'St=' spécifique au terminal dans le Test Clavier). 

GoToKey = <num> (0000) 

Scan code de clavier. Touche pour aller vers une autre application en exécution. 

 

GoToApp = <string/name> (WDP_LAUNCHER) 

'Nom' de la fenêtre de l'application ou le chemin complet vers le fichier exécutable.  

WinFullScreen = <Yes/No> (Yes) 

Yes= WTn52 utilise tout l'écran du terminal. 

No= WTn52 utilise une partie de l'écran, indiqué par WinSizeX et WinSizeY. 

WinSizeX = <num> (200) 

Largeur de l'écran, en pixels. 

WinSizeY = <num> (200) 

Longueur de l'écran, en pixels. 

HardwareButtons = <Yes/No> (No) 
Yes=L'émulateur ne capture pas les boutons (touches) système, et permet le traitement par celui-ci. 
No=L'émulateur capture les boutons (touches) système, et ne permet pas le traitement par celui-ci.. 
 
ScanReloadKey = <num> (0000) 
Touche de réactivation du scanner. Utile pour les dispositifs de lecture associés par Bluetooth. 
C’est un Scan Code du clavier 
 
LockKbdKey = <num> (0000) 
Verrouille / déverrouille la saisie par clavier sur le telnet 
 
LockKbdDo = <Yes/No> (No) 
Yes=Verrouille automatiquement le clavier au début de la sesssion telnet. 
Il sera nécessaire de déverrouiller le clavier avec LockKbdKey pour l'utiliser. 
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RtvServerOn = <Yes/No> (No) 
Cette section groupe les caractéristiques spécifiques du PDA. 
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4.5 Section [SESSIONS] 
 

Cette section permet de configurer les sessions hôte disponibles pour l'utilisateur. 

Max = <num / sessions> (4) 

Nombre maximum de sessions, de 1 à 4. 

KeyPrev = <word / scancode> (0019 Fn-Ctl-Y) 

Touche pour venir à la session précédente. 

KeyNext = <word / scancode> (001A // Fn-Ctl-Z) 

Touche pour venir à la session suivante. 

KeyEndSession = <word / scancode> (0018 // Fn-Ctl-X) 

Touche de fin de session. 

HitAnyKey = <Yes/No>  

Yes=Affiche le message "Hit any key" à la fin de la connexion. 

No=Ne l'affiche pas. 

ByGprs = <Yes/No>  

Yes = La connexion au réseau se fait en utilisant le WAN (GPRS).  

No = La connexion au réseau se fait en utilisant le WLAN (WiFi). 

Quand "ByGprs"=Yes, sélectionnez une connexion RAS en "CnxGprs". 

CnxGprs = <string/ name> 

Nom de la connexion utilisée pour accéder au réseau GPRS. 

Sélectionnez une connexion RAS déjà EXISTANTE (créée avec "Programs / Settings / Connections"). 
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4.6 Section [SESSION_X] 
 

Ces sections (_0 à _3) groupent les options de connexion TelNet spécifiques pour chaque session. 

SessName = <string / name> (vide) 

Nom de la session, affiché à l'utilisateur. 

HostIP = <string / address> (0.0.0.0) 

Adresse IP de l'hôte. C'est l'adresse IP par défaut de l'hôte. L'utilisateur peut changer cette valeur. La 

valeur par défaut est rappelée par la "Séquence de Démarrage ou cold-boot / clean-boot". 

Port = <num / port #> (23) 

Port de connexion TelNet à l'adresse IP de l'hôte. L'utilisateur peut changer cette valeur. Cette valeur 

est rappelée dans la "Séquence de Démarrage ou cold-boot / clean-boot". 

TTypeSelByHost = <Yes/No> (Yes) 
Pour paramétrer cette option à Yes, il faut que TelOpTTypeTerm=Yes y soit aussi.  
Si TelOpTTypeTerm= est à No, mettre cette option à No aussi. 
 
Le protocole TelNet permet à l'hôte de sélectionner le Type de terminal adéquat en choisissant dans 
une liste (selon des paramètres spécifiques à l'hôte) qui indique quel type d'émulation de terminal 
sont disponibles chez le client et quel type d'émulation est désirée par l'utilisateur (la liste montrée 
par WT a toujours les types de terminaux ANSI, VT52, VT100 et VT220).  

 
* Si TTypeSelByHost=Yes: 
    Le type d'émulation final du terminal effectué par WT est sélectionné par l'hôte. 
* Si TTypeSelByHost=No: 
    Le type d'émulation final du terminal sélectionné par l'utilisateur (TTypePreferred=) n'est 
pas modifiable par l'hôte (L'information n'est envoyée à l'hôte que pour les nécessités de 
l'application). 

 
TTypePreferred = <num> (3) 
Type Préféré. 
 

* Si TTypeSelByHost=Yes, ce terminal est indiqué à l'hôte comme le préféré par l'utilisateur 
dans la liste de terminaux  
* Si TTypeSelByHost=No, ce terminal est indiqué pour être la seule emulation possible pour le 
terminal (sans liste). 

 
TTypeName = "<string / name>" (vide) 

Utilise la chaîne de caractères "normalisée" par le système si elle est vide. 

Le terminal TelNet utilise le nom "normalisé" du type de terminal, mais quelques serveurs ont besoin 

de noms spécifiques. 

S'il est vide utilise le nom "normalisé". 

S'il n'est pas vide utilise ce champ comme nom du terminal préféré. 

(TTypePreferred=). 
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DevName = "<string / name>" (vide) 
Nom du dispositif (ou ID de la Station de Travail) négocié avec l'option TelNet "environment" 
(voir TelOpEnvTerm=).  
[IP] affiche le dernier groupe de l’adresse IP, xxx[IP]yyy devient xxx53yyy pour un terminal avec 
l'adresse IP 999.999.999.53. 
[0IP] affiche les deux derniers groupes de l’adresse IP,  xxx[0IP] devient xxx003 pour un terminal 
avec l'adresse IP 999.999.999.3. 
[00IP] pour 6 positions aa.bb.cc.dd + ABC[00IP]= ABC0bb0cc 
[MAC] affiche l’adresse mac 
 

exemple : DevName=MYDEV[MAC]NAME 

 
EmulationType = <string / name> (52) 

Le type d'émulation de terminal. Les valeurs valides sont VT et 52. 

ProxyMode = <Disabled / Passive / Active> (Disabled) 

État du Proxy Server. 

ProxyIP = ?+ 
L'adresse/l'url du système ProxyServer ou "." pour utiliser l'assistant de découverte 
automatique pour se connecter à n'importe quel ProxyServer. 
Exemple : ProxyIP=10.10.10.15 -> Se connecter directement à l'hôte à l'adresse IP 10.10.10.15 
ProxyIP=. -> Chercher n'importe quel ProxyServer sur le réseau local et se connecter à lui 
Si l'adresse IP du Proxy est suivie par un "+", cela signifie que si la connexion par le Proxy est 
impossible, il sera tenté une connexion directe à l'hôte. 
 
ProxyPort = <numeric> (45621) 

Port de connexion TelNet à l'adresse IP de Proxy. 

ProxyLogon = <string / login> (vide) 
Procédure de Logon au ProxyServer. 
0-NoLogon, se connecter comme utilisateur anonyme (le ProxyServer DOIT être configuré pour 
accepter les connexions anonymes). 
1-Toujours demander l'utilisateur/mot de passe avant chaque connexion. 
2-Demander UNE fois l'utilisateur/mot de passe, s'en souvenir ensuite. 
3-Lire l'utilisateur/mot de passe de la configuration (ProxyUsrPwd).. 
 

ProxyUsrPwd = "<string / name>" (vide) 

L'utilisateur/mot de passe à envoyer au ProxyServer. ProxyLogon doit être 3 pour utiliser cette 

option. 

DoFingerprint = "<string / name>" (vide) 

Si c'est à 'Yes', le certificat du serveur (clef publique) es comparé contre la signature digitale pour 

vérifier l'identité du serveur, puis un 'empreinte' (fingerprint) est calculée. 

A la première connexion avec le serveur, 'l'empreinte' (20 digits hexadécimaux) est montré à 

l'utilisateur, pour être refusée ou acceptée pour les connexions suivantes.  
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CnxGprs = <string/ name> 

Nom de la connexion utilisée pour accéder au réseau GPRS. 

Sélectionnez une connexion RAS déjà EXISTANTE (créée avec "Programs / Settings / Connections"). 
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4.7 Section [SCROLL] 
 

Cette section regroupe les options de «Défilement Logique » qui permettent de représenter un écran 

standard 24x80 (appelé "Écran virtuel") dans un affichage physique 8x20 ou 16x20 d'un PDA. 

Ne confondez pas le "Défilement Logique", qui est le mouvement d'affichage du PDA dans l'écran 

virtuel émulé, avec le Défilement d'écran (qui est un mouvement du texte dans l'écran virtuel émulé) 

et Zone de défilement (qui est une zone sélectionnée de l'écran virtuel émulé). 

Voir aussi  le schéma "Afficheur et Écran" dans le Chapitre 1 du manuel utilisateur. 

FixedMode = <Yes/No> (No) 

Yes="Fixed Screen Mode". L'écran du PDA montre une part de l'écran virtuel qui ne bouge jamais, 

même si le curseur est en dehors de l'affichage. Les "Touches de Défilement logique" n'ont pas 

d'effet. 

No=Auto Scroll Mode". L'écran du PDA montre toujours la zone d'écran ou se trouve le curseur. 

L'affichage bouge en suivant "les bords" . Dans ce mode, les "Touches de Défilement logique" 

bougent manuellement l'affichage dans l'écran . 

StartPosX = <num / row> (0) 

Lorsque le Terminal est en"Fixed Screen Mode" (voir FixedMode=), la position de départ dans l'écran 

virtuel est à gauche. La première position de gauche est 0. 

StartPosY = <num / line> (0) 

Lorsque le Terminal est en"Fixed Screen Mode" (voir FixedMode=), la position de départ dans l'écran 

virtuel est en haut. La première position du haut est 0. 

EdgeLeft = <num / rows> (4) 

Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de 

colonnes qui peut rester à gauche du curseur avant de faire un "auto scroll". 

EdgeRight = <num / rows> (1) 

Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de 

colonnes qui peut rester à droite du curseur avant de faire un "auto scroll". 

EdgeUp = <num / lines> (1) 

Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de 

colonnes qui peut rester au-dessus du curseur avant de faire un "auto scroll". 

EdgeDown = <num / lines> (1) 

Lorsque le Terminal est en"Auto Scroll Mode" (voir FixedMode=), c'est le plus petit nombre de 

colonnes qui peut rester sous  le curseur avant de faire un "auto scroll". 
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4.8 Section [SCANNER] 
 
Cette section regroupe les options des opérations générales du lecteur de codes à barres (Scanner). 
 
Enable = <Yes/No> (Yes) 
Yes=Le lecteur est actif par défaut 
No=Le lecteur est inactif par défaut. 
 
TurnOffScan = <Yes/No> (Yes) 
Yes= Désactive le lecteur après une lecture correcte. 
Cette option n'est pas implémentée. 
 
Prefix = <hex-string> (vide) 
Cette chaîne de caractères est envoyée avant le code à barres. 
<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix> 
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.  
HelpFR01 = Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 
caractères source) : 
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 
caractère 27.  
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X" Hex-
strings peut être délimitée par " " pour être plus lisible. 
 
Suffix = <hex-string> (vide) 
Cette chaîne de caractères est envoyée après le code à barres. 
<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix> 
Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.  
HelpFR01 = Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 
caractères source) : 
"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 
caractère 27.  
"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 
"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X" Hex-
strings peut être délimitée par " " pour être plus lisible. 
 
BeepOnDecode = <Yes/No> (Yes) 
Yes=Génère un Bip après une lecture correcte de code à barre. 
No= Ne fait pas de Bip. 
 
BeepFreq = <num / Hertz> (888) 
La fréquence de Bip (en Hertz). 
 
BeepDur = <num / milliseconds> (200)  
La durée du Bip en millisecondes. 
 
BeepFile = <string> 
Fichier WAV utilisée par quelques plates-formes pour effectuer le beep du scanner. 
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Redundancy = <num / pass> (1) 
Nombre de lectures correctes d'un code à barres nécessaire à un décodage réussi. 
Peut-être requis si une mauvaise qualité de Code à Barre est utilisée pour éviter les erreurs de 
lecture. 
Attention : La redondance augmente le temps de décodage. 
1=  Pas de redondance (Un seul passage). 
 
SpottingBeam = <Yes/No> (No) 
Active la caractéristique "Double Trigger" pour les scanners à Longue Portée (première position, fixe) 
La première position fixe et la deuxième position scanne. 
Ne pas activer cette option dans un scanner standard. 
Yes=Le scanner utilise la "Double Gâchette". 
No=Le scanner n'utilise pas la "Double Gâchette". 
 
ReplaceChar X = <hex-string> 
Remplacer des caractères quand on scanne les codes à barres permet laisser en dehors les caractères 
non supportes.     
Cette option est recommandée pour le traitement des caractères de contrôle du EAN128. 
Format /ss/rr (/ss=source char, /rr=replacement char) par pairs. 4 caractères possibles de 
remplacement. 
/00 veut dire ne pas remplacer. 
 
ConsecutiveTimeout = <num> 
Temporisation Delay time between two consecutive barcode reads. In milliseconds. 
 
AutoScan = 0 
0= Le scanner est commandé par la gâchette. 
1= Le scanner est démarré automatiquement quand la session est ouverte. 
 
AutoKey = <word / scancode> (0000) 
Touche permettant de passer entre le mode automatique et le mode manuel. 
 
OnIfReady = <Yes/No> (Yes) 
Yes=Le scanner est actif seulement quand la session est en état "Ready". 
No=L'état du scanner n'est pas modifié par l'état de la session.AutoKey = <word / scancode> (0000) 
 
OnInField = <Yes/No> (Yes) 
Yes=Le scanner est actif seulement quand il est positioné sur un champ de saisie. 
No=L'état du scanner n'est pas modifié par la position du curseur.AutoKey = <word / scancode> 
(0000) 
 
Reader = <num> 
Utilise le scanner intégré ou le scanner sans fil. 
1=Intégré, 2=Sans Fil, 3=Les deux.AutoKey = <word / scancode> (0000) 
 
ExtraOptions = <word / scancode> (0000) 
0001=NARROW angle scan (LORAX). 
0002=Active le mode Buffered Read. 
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RemoveCtrlChars = <Yes/No> (Yes) 
Yes = Les caractères dont le code ASCII est inférieur à 32 sont enlevés du code barre, sinon ils sont 
conservés. 
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4.9 Section [<Symbology>] 
 

Les symbologies disponibles sont : 

 

UPC_E0 

UPC_E1 

UPC_A 

EAN_8 

EAN_13 

MSI 

CODABAR 

CODE_39 

CODE_D25 

CODE_I25 

CODE_11 

CODE_93 

CODE_128 

PDF_417 (cette symbologie sera incluse dans la section [CODES_2D] dans la version 4.05 et 

ultérieurs) 

DATAMATRIX (cette symbologie sera incluse dans la section [CODES_2D] dans la version 4.05 et 

ultérieurs) 

MAXICODE (cette symbologie sera incluse dans la section [CODES_2D] dans la version 4.05 et 

ultérieurs) 

AZTEC (cette symbologie sera incluse dans la section [CODES_2D] dans la version 4.05 et ultérieurs) 

CODE_UCC_128 

 

Ces sections regroupent les options spécifiques de chaque Symbologie. 

On = <Yes/No> (Le plus courant) 

Le lecteur essaye de décoder cette symbologie. 

Attention : Activer trop de symbologies augmente le temps de décodage et peut générer des erreurs 

de lecture. 

Min = <num / char number> (smart ...) 

Le nombre minimum de caractères accepté dans ce type de code à barres. 

Max = <num / char number> (smart ...) 

Le nombre minimum de caractères acceptés dans ce type de code à barres. 

Pour des plates-formes Symbol uniquement : 

Si Min= < Max=, lit les code à barres entre Min= et Max= longueur. 

Si Min= > Max=, lit les code à barres de Min= ou Max= longueur. 

Si Min=0 et Max=0, lit les codes à barres de taille variable. (les minimum et maximum permis 
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dépendent du type de code à barres). 

Attention: certains types de codes à barre peuvent générer des erreurs de lecture dans le cas des 

tailles variables. 

Pour lire un code à barres CODE_128 de plus de 55 caractères, Min et Max doivent être ser =0. 

Prefix = <hex-string> 

Cette chaîne de texte est envoyée avant le code à barres. 

<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix> 

Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.  

Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères 

source) : 

"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 

caractère 27.  

"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 

"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X"  

Les hex-strings peuvent être délimitées par " " pour être plus lisibles. 

Suffix = <hex-string> 

Cette chaîne de texte est envoyée après le code à barres. 

<ScanPrefix><BarcodePrefix><Code><BarcodeSuffix><ScanSuffix> 

Dans ce format, trois caractères représentent un caractère final.  

Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères 

source) : 

"Escaped" (/HH) Barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 

caractère 27.  

"Numérique" (999) Trois digits décimaux. Ex.: 065 pour le caractère "A". 

"Alphabétique" (..A) Deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X"  

Les hex-strings peuvent être délimitées par " " pour être plus lisibles. 

Opt = <num> (0) 

0=Option inactivé. 

1=Option activé. 

Ces options sont disponibles pour certains types de code à barres (supplémentaire, check-digit, etc.). 
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4.10 Section [BC_EDIT_X] 
 

Quatre sections, [BC_EDIT_0] à [BC_EDIT_3]. 

 

Ces sections groupent les options pour le traitement "d'édition Codes-Barres". 

Les lectures des codes à barres peuvent être modifiées en exécutant un traitement d'édition avant 

de les envoyer vers l'hôte. 

 

Le processus d'édition a trois étapes : 

 

1) Évaluation des conditions de correspondance (match) pour déterminer si le traitement s'applique 

à celle lecutre code à barres. Le code à barre doit satisfaire à toutes les conditions à la valeur "Yes" 

(LenDo, MatchDo, TypeDo). 

2) Filtrage du code à barre pour garder ou éliminer des données avec le masque "Y/N" (Filter). 

3) Insertion de quelques caractères par le masque "*" (Insert). 

On=<Yes/No> (No) 

Yes=Evalue cette section, et exécute l'édition des codes à barres (s'il y a correspondance). 

No=N'évalue pas cette section (toutes les options suivantes sont ignorées). 

LenDo = <Yes/No> (No) 

Yes=faire le test de longueur. 

L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition. 

LenMin = <number / length> (0) 

La longueur minimum pour être valide. 

LenMax = <number / length> (32) 

La longueur maximum pour être valide. 

MatchDo = <Yes/No> (No) 

Yes=Faire le test de correspondance. 

L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition. 

MatchPos = <num / position> (1) 

La position dans le code à barres pour effectuer le test de correspondance (commence à 1). 

MatchStr = <string / pattern> "033" 

La chaîne à tester dans le code à barres à une position donnée. 

TypeDo = <Yes/No> (No) 

Yes=Faire le test de type de code à barres. 

L'édition est exécutée si le code à barres remplit cette condition. 
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TypeBc = <num / barcode> (12) 

0=UPC_E0, 1=UPC_E1, 2=UPC_A, 3=MSI, 4=EAN_8, 5=EAN_13, 6=CODABAR, 7=CODE_39, 

8=CODE_D25, 9=CODE_I25, 10=CODE_11, 11=CODE_93, 12=CODE_128, 13=PDF_417. 

Filter = <string / pattern> (vide) 
Édition. Filtre le code à barres source avec ce masque: 
 
Y=Garde le caractère. 
N=Ignore le caractère. 
 
Insert = <string / mask> (vide) 
Édition. Après le traitement par le filtre, application de ce masque aux données résultantes : 
 
*=Garder le caractère d'origine. 
NNN=Insérer un nouveau caractère. 
Dans ce format (NNN), trois caractères représentent un caractère final.  
Il y a trois façons de représenter "hex-strings" (chaque caractère est représenté par 3 caractères 
source) : 
"Escaped" (/HH) : barre ("/" ou "\") et une valeur hexadécimale de deux digits. Ex.: \1B pour le 
caractère 27.  
"Numérique" (999) : trois digits décimaux. Ex. : 065 pour le caractère "A". 
"Alphabétique" (..A) : deux points et un caractère alphabétique. Ex. : ..X pour le caractère "X". 
Par exemple, pour ajouter un "A" au début :  
Insert=065********** ou 
Insert=\41********** ou 
Insert=..A********** 
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4.11 Section [PRINTER] 
 

Cette section regroupe les options pour les imprimantes attachées au PDA. 

Type = <string / Name> (Serial) 

Type d'imprimante connectée (WiFi ou Serial). 

Port = <num / Com#> (1) 

1=Com1 

2=Com2 

Port de communication. Un digit. 

Baud = <num> (96) 

12=1200 Bauds 

24=2400 Bauds 

48=4800 Bauds 

96=9600 Bauds 

19=19200 Bauds 

38=38400 Bauds. 

Taux de transfert (vitesse de Baud). Deux digits. 

Ce champ est obligatoire si Type=Serial. 

Parity = <lettre majuscule> (N) 

O=Odd, impaire 

E=Even, paire. 

N=None, sans 

M=Mark, marque à 1 

S=Space, espace, à zéro 

Parité des données. 

DataBits = <num> (8) 

7= 7 bits de données. 

8= 8 bits de données. 

Bits de données. 

StopBits = <num> (1) 

1= 1 bit d'arrêt. 

2= 2 bits d'arrêt. 

Bits d'arrêt. 

FlowControl = <lettre majuscule> (N) 

N=None (Pas de contrôle de flux). 

S=Contrôle de flux par logiciel (XON / XOFF). 

H=Contrôle de flux par matériel(CTS / RTS).  
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Dsr = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Le signal "Data Set Ready" (DSR) est attendu pour la connexion. 

No= Ignore le signal DSR. 

Cts = <Yes/No> (No) 

Yes=Le signal "Clear To Send" (CTS) est attendu pour la connexion. 

Np= Ignore le signal CTS. 

Cd = <Yes/No> (No) 

Yes=Le signal "Carrier detect" (CD)  est attendu pour la connexion. 

No= Ignore le signal CD. 

Tmout = <num / seconds> (20) 

Temps d'attente maximum pour le signal d'imprimante prête avant échec. 

Si l'imprimante se met en échec, un message alerte l'utilisateur et permet de réessayer une 

impression ou de l'annuler. 

AskReprint = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Après une impression correcte, demande à l'utilisateur de réimprimer la même étiquette ou de 

continuer. 

No=Après une impression correcte, informe l'utilisateur et continue. 

Cette option n'est pas encore implémentée. 

IpAddress = <Num> 

adresse IP ou 0.0.0.0 

Ce champ est obligatoire si Type=Serial 

TCPPort = <Num> 
Port. 
Ce champ est obligatoire si Type=Serial 
 
PrnScrDo = <Num> 
Yes=L'option du menu Impr.Ecr. envoie le contenu de l'écran vers l'imprimante associée. 
No=L'option du menu Impr.Ecr. envoie le contenu de l'écran vers le fichier WTn52_Prn_Scr.txt. 
 
PrnScrHead= <text>(! U1 JOURNAL\r\n*TICKET BEGIN*) 
Entête de l'impression écran. 
 
PrnScrRows= <num > (6-10) 
Lignes de l'écran à imprimer (début-fin). 
 
PrnScrCols= <num > (17-45) 
Colonnes de l'écran à imprimer (début-fin). 
 
PrnScrFoot= <FULL>(*TICKET END*\r\n\r\n) 
Pied de l'impression écran 
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PrnKey= <num> (0000) 
Code touche pour déclencher une commande impression écran. Code touche pour déclencher une 

commande impression écran 
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4.12 Section [DBGOPT] 
 

Cette section regroupe les options pour la génération de fichiers de débogueur. Ces options doivent 

être utilisées uniquement pour le débogueur. L'état de la mémoire n'est pas vérifié, et certaines 

opérations d'impressions peuvent échouer. Vous devez vider manuellement les fichiers. 

InLog = <Yes/No> (No) 

Yes=Inscrit dans un fichier toutes les données reçues. 

InFile = <string / name> (vide) 

Nom du fichier. 

PrnScr=. 

Caractère de remplacement de l'espace pour les fichiers d'impression écran. 

CaptureKey=<num> (084B) 

Touche utilisée pour activer/désactiver la fonction de capture. C’est un Scan Code du clavier. Ctrl-K 

par défaut 
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4.13 Section [SCANSERIAL] 
 

Cette section permet de connecter un scanner série. 

Dans les sections 3.X.X, cette section s'appelle COMKBD.  

On = <Yes/No> (No) 

Yes=Utilise le port série comme entrée de scanner. 

No=Ne l'utilise pas. 

OnOff=Le port série est activé par le bouton de la 'WireLess Bar' (bouton bleu dans la barre de 

commandes). 

 

Port = <num> (4) 

Port COMx Matériel ou Virtuel: pour la connexion d'un scanner externe.  

COMx: numéro de port de 2 à 10. 

Ce numéro de port peut être le port bluetooth virtuel ou le port COMx physique. 

Baud = <num> (9600) 

Taux de transfert (vitesse de Baud). 

Teminator = <num> (0) 

Caractère terminateur d'entrée série. 0 signifie 'tout caractère de controle (<0x20) 

 

WakeUp = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Relance la connexion série si le terminal a été éteint et rallumé. 

Tmout = <num> (500) 

Yes=Termine une entrée série par temporisation. En millisecondes. 

RestartBtn = <Yes/No> (Yes) 

Yes=Montre le bouton ComKbd. Réouvre le port COMX: à avec un click (Utile pour les ports com 

virtuels Bluetooth) 

RestartKey = <num> (2083) 

Touche utilisée pour réactiver (fermer et ouvrir) le port COMx: (RestartBtn DOIT être à Yes). 

C’est un Scan Code du clavier. F24 par défaut. 

Query = 

Chaîne de caractères envoyée à travers le port série quand il est activé. 

Ceci permet d'interroger un autre appareil (par exemple une balance) 

OneShot = <Yes/No> (No) 

Ferme le port après avoir reçu une trame de données. 
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4.14 Section [DISPLAYFONT] 
 

Cette section regroupe les options de police utilisée pour l'affichage. 

FullName = <string> ("Courier New"). 

Nom complet de la police. 

Size=<string> (16). 

Taille de la police. 

La quantité de lignes et de colonnes qui rentrent dans le display dépend de la taille et style de la 

police, du model du terminal et de si la barre de commandes est affichée ou non.  

Ceux-là sont quelques exemples de configuration : 

MC3000  3090 

Pour le font Courier New BOLD avec la barre de commandes 

Taille 36 => Écran 16 x 8 Lignes 

Taille 34 => Écran 17 x 8 Lignes 

Taille 31 => Écran 20 x 9 Lignes 

Taille 29 => Écran 21 x 10 Lignes 

Taille 27 => Écran 22 x 10 Línea 

Taille 25 => Écran 24 x 11 Lignes 

Taille 23 => Écran 26 x 12 Línea 

CK30, MC50, MC9090, MC9000, HHP9500 / 7900, I700, etc... 

Pour le font Courier New avec la barre de commandes 

 

Taille 30 => Écran 15 x 9 Lignes 

Taille 27 => Écran 17 x 10 Lignes 

Taille 24 => Écran 18 X 12 Lignes 

Taille 22 => Écran 20 x 13 Lignes 

Taille 21 => Écran 21 x 13 Lignes 

Taille 18 => Écran 24 x 16 Lignes 

Taille 16 => Écran 30 x 18 Lignes 

Voir la Configuration d'Affichage dans le Chapitre 2 du manuel utilisateur. 

WinFillColor = <Black/Red/Green/Yellow/Blue/Magenta/Cyan/White/Dark Gray/Light Red/ Light 

green/ Light yellow/ Light blue/ Light magenta/ Light cyan/ Light Gray. 

Couleur de l'arrière-plan pour la partie de la fenêtre non utilisée comme afficheur. Les valeurs que 

cette caractéristique peut prendre vont du 0 à 15. 

Color Code R G B Name 

0 0 0 0 Black 

1 255 0 0 Red  

2 0 255 0 Green 
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3 255 255 0 Yellow 

4 0 0 255 Blue 

5 255 0 255 Magenta 

6 0 255 255 Cyan 

7 255 255 255 White 

8 51 51 51 Dark gray 

9 255 128 128 Light red 

10 128 255 128 Light green 

11 255 255 128 Light yellow 

12 128 128 255 Light blue  

13 255 128 255 Light magenta 

14 128 255 255 Light cyan 

15 204 204 204 light gray 

 

DisplayedRows = <num>  
Nombre de lignes de caractères à afficher à l'écran. NOTE : Sur des Telnets de bureau (XP, etc) 
certaines combinaisons de police / taille d'écran peuvent causer des anomalies graphiques comme 
par exemple des lignes chevauchant les lignes adjacentes. Dans ce cas il faut utiliser un autre nombre 
de ligne ou de colonnes (ou une autre police). 
Nombre de lignes de caractères à afficher à l'écran. 
Si cette propriété a une valeur entre 1 et 24, la propriété "Size" sera ignorée parce que la hauteur des 
caractères sera déterminée en fonction du nombre de lignes et de la hauteur de l'écran. Pour utiliser 
les proportions par défaut de la grille de caractères, cette propriété ainsi que la propriété 
"DisplayedCols" doivent être mises à zéro. 
 
DisplayedCols = <num>  
Nombre de lignes de columns à afficher à l'écran. NOTE : Sur des Telnets de bureau (XP, etc) 
certaines combinaisons de police / taille d'écran peuvent causer des anomalies graphiques comme 
par exemple des lignes chevauchant les lignes adjacentes. Dans ce cas il faut utiliser un autre nombre 
de ligne ou de colonnes (ou une autre police). 
Nombre de colonnes de caractères à afficher à l'écran. 
La valeur donnée à cette propriété doit  être cohérente avec celle donnée à la propriété 
"DisplayedRows". Si le nombre de colonnes est trop grand comparé au nombre de lignes, les 
caractères se chevaucheront les uns les autres, and si elle est trop grand, il y aura beaucoup d'espace 
vide entre chaque caractère et ils ne seront pas centrés dans les cellules de la grille de caractères.  
Pour utiliser les proportions par défaut de la grille de caractères, cette propriété ainsi que la 
propriété "DisplayedCols" doivent être mises à zéro. 
 

Exemples d’utilisation : 

 



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

72/95 

 

DisplayedRows=24 
DisplayedCols=24 
 

 
 

DisplayedRows=24 
DisplayedCols=34 
 

 
 

DisplayedRows=24 
DisplayedCols=44 
 

 

DisplayedRows=12 
DisplayedCols=34 
 

 
 

DisplayedRows=12 
DisplayedCols=10 
 

 

DisplayedRows=5 
DisplayedCols=5 
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4.15 Section [BLACKSCREEN] 
 

Cette section permet afficher un écran noir et bloquer l'entrée de données par le port série 

quand le temps d'attente maximum c'est écoulé. L'écran noir se débloque au moyen d'une 

commande  

de clavier spécifique. Cette fonction est utilisée pour des raisons de sécurité dans de terminaux 

montées dans de véhicules. 

On = <Yes/No> 

Yes=Affiche un écran noir quand on excède le temps d'attente maximum. 

No=Ne l'utilise pas. 

Time = <Num> 

Le temps maximum d'attente avant d'afficher un écran noir. 

KeyUnLock = <word/scancode> 

Débloque l'écran noir (Ctrl-?). 

Utilise le clavier de test dans le terminal pour chercher un Scan Code de touche recommandée. 

 

4.16 Section [BLUETOOTH] 
 

Cette section permet de construire un port virtuel interne COMx: depuis un dispositif externe 

BlueTooth (comme un scanner WireLess). 

L'information saisie sera capturée depuis le dispositif par le processus ComKbd et sera renvoyée à 

l'application comme un code à barres (mode bloc) ou une frappe clavier. 

Cette section change suivant le système d'exploitation du PDA (CE300, CE 4.20 / CE 5.0). 

Pour Win CE 3.XX (Windows pour Pocket PC) 

Ne supporte pas le bluetooth. 

Pour Win CE 4.20 / WM 2003 

La section bluetooth a les options suivantes : 

On=<Yes/No> 
Yes=Utiliser le bouton de persistence Bluetooth dans la section configuration. 
No=Ne pas l'utiliser. 
 
OnAtTnOpen=<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera activé au démarrage de l'émulateur. 
No = Ne pas l'activer.. 
 



WireLess TelNet 5250 
Manuel Administrateur 

74/95 

 

OffAtTnClose=<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la sortie de l'émulateur. 
No = Ne pas l'éteindre. 
 
OnAtSesOpen =<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera activé à la connexion de session. 
No = Ne pas l'activer 
 
OffAtSesClose=<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la fermeture de la session. 
No = Ne pas l'éteindre. 
 
OnAtComOpen=<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera activé à la connexion au port COMx:. 
No = Ne pas l'activer. 
 
OffAtComClose=<Yes/No> 
Yes = Le BLUETOOTH sera éteint à la fermeture du port COMx:. 
No = Ne pas l'éteindre.. 
 
BtScannerSSI=<Yes/No> (defaut) 
Yes = Configurer le 'BTScanner Control Panel' pour la RS507 en mode SSI. 
No = Configurer le 'BTScanner Control Panel' pour la RS507 en mode SPP (série). 
Default = Ne pas configurer. 
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4.17 Section [USER_SOUND_X] 
 

Cette section permet de configurer les sons émis par le client WTnCE52. 

Enable = <Yes/No> 

Yes= Fait du beep. 

No= Ne fait pas de beep. 

IDCol = <num> 

Colonne où l'ID du beep sera cherchée (IDString), depuis 1 jusqu'à 80. 

IDRow = <num> 

Ligne où l'ID du beep sera cherchée (IDString), depuis 1 jusqu'à 24. 

IDString = <string> 

Chaîne ID à chercher sur l'afficheur (dans la position définie par IDCol et IDRow) pour faire le beep. 

BeepTimes = <num> 

Nombre de répétitions du beep. 

BeepMode= 

0= Utilise un fichier *.WAV par carte de son (utilisez l'option WaveFile). 

1= Utilise les beeps prédéfinies de Windows OS (utilisez l'option OSBeep).  

2= Utilise les sons OEM API (utilisez l'option OEMxxx). 

WaveFile = <string/name> 

Archivo *.WAV a emitir (BeepMode=0). 

OSBeep= 

0= MB_ICONASTERISK / SystemAsterisk (BeepMode=1) 

1= MB_ICONEXCLAMATION / SystemExclamation (BeepMode=1) 

2= MB_ICONHAND / SystemHand (BeepMode=1) 

3= MB_ICONQUESTION / SystemQuestion (BeepMode=1) 

4= MB_OK / SystemDefault (BeepMode=1) 

OEMFreq = <num> 

Fréquence du beep en Hertz (BeepMode=2). 

OEMDur = <num> 

Durée du beep en milisecondes (BeepMode=2). 
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4.18 Section [KBD_MACRO] 
 

Cette section permet de configurer une touche pour exécuter une "macro" séquence d'actions au 

clavier. 

Le fichier associé 'KbdMacro.txt' contient les actions de clavier à effectuer. 

KeyMacro=<num> (0000) 

Touche pour déclencher la "macro" action correspondante. C’est un Scan Code du clavier. 
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4.19 Section [LAUNCHEXE] 
 

Cette section groupe les options pour exécuter une application externe .exe 

L'application est exécutée quand un modèle défini est trouvé dans un emplacement spécifique de 

l'afficheur du terminal. 

On = <Yes/No> (No) 

Cherche les modèles donnés de l'affichage pour exécuter des applications externes. 

Yes=Cherche les modèles. 

No=Ne les cherche pas. 

Row_X = <num> (1) 

Position de la ligne (Y, commence à 1) du modèle cherché. 

Column_X = <num> (1) 

Position de la colonne (X, commence à 1) du modèle cherché. 

Match_X = <string> (ABCDEF) 

Modèle de texte à chercher dans l'afficheur du terminal. 

CursorAtRow = <num> (0) 

Si n'est pas zéro, vérifie que le curseur est à la position indiquée. 

CursorAtCol = <num> (0) 

Si n'est pas zéro, vérifie que le curseur est à la position indiquée. 

ExeName = <string> 

Point-exe. Nom du fichier de l'application à exécuter. 

Si le nom est SCANSERIAL, la fonction de réception par port série est activée. 

Arguments = <string> 

Ligne de commande passée à l'exe. Il est possible de prendre des variables de l'écran en cours par la 

syntaxe {r,c,l}. 

ExeKey = <word/scancode> 

Touche de fonction pour permettre l'activation de cette section par le clavier au lieu des conditions 

d'affichage. 
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4.20 Section [MONITORING] 
 

Cette section permet de connecter les événements de l'émulateur avec le client WireLess Deployer 

pour effectuer un suivi de l'activité. 

On = <Yes/No> (No) 

Cette section est activée. 

Connections = <Yes/No> (Yes) 

Active l'enregistrement des événements des connexions réalisées. 

ResponseTmout = 16 

Active l'enregistrement des événements de temps de réponse supérieurs à cette valeur (en 

secondes). 

ResponseAvg = <Yes/No> (Yes) 

Active l'enregistrement des événements du temps moyen de réponse de l'hôte. 

Scans = <Yes/No> (Yes) 

Active l'enregistrement des événements de quantité de scans et touches du clavier. 
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4.21 Section [TOUCH_KBD] 
 

Cette section permet d’afficher un clavier SIP spécifique configurable. 

ShowTouchKbd = <Yes/No> (No) 

Afficher ou non le clavier. 

PosX = <Px> (0) 

Position Horizontale du clavier tactile. 

PosY = <Px> (294) 

Position Verticale du clavier tactile. 

SizeX = <Px> (240) 

Largeur du clavier. 

SizeX = <Px> (26) 

Hauteur du clavier. 

 

 

4.22 Section [TOUCH_KBD]² 
 

Cette section dynamique permet de configurer les touches du clavier tactile. 

 

4.23 Section [KEYBLOCKING] 
 

Cette section permet de bloquer des touches. 

KeyCode00 = <ScanCode> (0000) 

C’est un Scan Code du clavier. 
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4.24 Section [CLIPBOARD] 
 

Cette section sert à stocker des informations en mémoire temporaire (5 maximum) de la même 

manière que copié/collé. 

GetByScan=No 
Active la fonctionnalité de presse-papiers spécial par scanner. 
Nécessite la confection de codes à barres pour saisir les données dans le presse-papiers. 
Confectionnez des codes à barres contenant '..1' à '..5'. 
 
ScanPrefix=.. 
Préfixe pour identifier un code à barres spécial de saisie dans le presse-papiers. 
Dans le code à barres ce préfixe doit être suivi d'un digit de 1 à 5. 
 
GetByKey=No 
Active la fonctionnalité de presse-papiers spécial par clavier. 
 
GetKey=0000 
Touche pour faire apparaître la fenêtre de saisie du presse-papiers. 
 
PasteKeyX=0000 
Touche pour coller le contenu du presse-papiers 1 dans la session Telnet 
C’est un Scan Code du clavier. 
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ANNEXE A : FONCTIONS DU TERMINAL 
 

Les codes du clavier sont assignés aux fonctions du clavier du terminal à travers le fichier de 

configuration (voir _WTn52.cfg, Chapitre 3 section [CONTROL_KEYS]). 

BackSpace Retour Arrière. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Étant à la première position du champ, fait bouger le curseur à la dernière position du 

champ précédent. 

Sinon, fait bouger le curseur une colonne à gauche. 

BackTab Tabulation en arrière. 

Fait bouger le curseur au commencement du champ. 

Étant déjà au commencement du champ, fait bouger le curseur au champ précédent 

CursorDown Curseur en bas. 

Dans le mode libre du curseur (Free), fait bouger le curseur une ligne en bas. 

Sinon, fait bouger le curseur au prochaine champ. 

CursorLeft Curseur Gauche. 

Fait bouger le curseur une colonne à gauche. 

Étant déjà au commencement du champ, fait bouger le curseur au champ précédent. 

CursorRight Curseur Droit. 

Fait bouger le curseur une colonne à droite.  

Étant déjà à la fin du champ, fait bouger le curseur au champ prochaine. 

CursorSelect 3270, Non implémenté. 

CursorUp Curseur en haut. 

Dans le mode libre du curseur (Free), fait bouger le curseur une ligne en haut. 

Sinon, fait bouger le curseur au champ précédent. 

Data Entrée de données. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Quand un caractère est entré, on constate que ce soit valide pour le type de champ, 

et qu'il aille sur la longueur du champ (en consonance avec le mode 

remplacer/insérer). 

Si le champ est plein, fait les fonctions de pad et réglage d'accord avec le type de 

champ. 
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Si l'attribut "FER" (Field Exit Required) du champ est activé, attend la touche de Sortie 

du Champ (Field Exit), ou d'autres touches d'édition (Back Space, Delete, Cursor Left, 

etc.). 

Si l'attribut Auto-Enter du champ est activé, fait une fonction Enter AID. 

Sinon, fait bouger le curseur au prochaine champ non by-pass. 

Delete Supprimer. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Supprime le caractère au-dessous du curseur. 

Fait défiler une position à gauche le reste droit du champ. 

Met un nulle dans la position la plus à droite. 

Dup Dupliquer. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Valide si le champ accepte des caractères Dup ou Mark. 

Remplit le reste du champ avec des caractères "dup". 

End Fin de données. 

Fait bouger le curseur à la dernière position de données dans le champ. 

EraseEof Effacer Fin du Champ. 

Efface (nulle) tous les caractères du champ qui sont à droite du curseur. 

EraseInput 
Effacer Entrée. 
Efface (met à nulle) tous les champs modifiés. 
Fait bouger le curseur jusqu'au premier champ non by-pass. 

ErrorReset Réinitialiser Erreur. 

Réinitialise l'indicateur "X Input Inhibit" (X II). 

Met le terminal à l'état pas-d'erreur. 

Met le mode remplacer/insérer à remplacer. 

FieldExit Sortie du champ. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Surveille les champs obligatoires et les conditions d'entrée obligatoires. 

Fait les fonctions de pad et réglage d'accord avec le type de champ. 

Si l'attribut Auto-Enter du champ est activé, fait une fonction Enter AID. 

Sinon, fait bouger le curseur au prochaine champ non by-pass. 
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FieldMark Marque du champ. 

3270, Même que Dup. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Valide si le champ permet des caractères Dup ou Mark. 

Remplie le reste du champ avec des caractères "Mark". 

FieldMinus Champ Moins. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Dans des champs numériques, met un signe negative (le dernière char numérique 

porte le signe), et fait une fonction de sortie de champ. 

Dans de champs numériques avec signe, met un signe negative ("-" tiret), et fait une 

fonction de sortie de champ. 

Non admis dans d'autres types de champs. 

La touche "-" fonctionne comme un FieldMinus dans de champs numériques et 

numériques avec signe. 

FieldPlus Champ Plus. 

Valide dans un champ non-protégé. 

Dans de champs numériques avec signe, met un signe positif, et fait une fonction de 

sortie de champ. 

Dans d'autres champs, fait une fonction de sortie de champ. 

La touche "+" fonctionne comme un FieldPlus dans de champs numériques et 

numériques avec signe. 

ForwTab Tabulation en avance. 

Fait bouger le curseur au prochain champ. 

Home Home. 

Fait bouger le curseur à la position de commencement (home - normalement le 

premier champ) 

Si déjà à la position home, envoie un code "Record-Backspace" AID. 

Insert Alterne le mode insérer/remplacer. 

Insérer, lors de l'entrée de données, fait bouger les caractères du champ qui sont à 

droite du curseur une position à droite (si possible) et insère le caractère entré. Fait 

bouger le curseur un caractère à droite. 

Remplacer, los de l'entrée de données, met le caractère entré à la position du curseur 

(en remplaçant les caractères existant). Fait bouger le curseur un caractère à droite. 
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ANNEXE B : JEUX DE CARACTÈRES 

 

B.1 Jeux de caractères ISO 8859 
 

La police d’affichage standard utilise le jeu de caractères ISO-8859-1 (ASCII).  

Les routines de traduction intégrées traduisent les caractères du host IBM (EBCDIC characters) vers 

cette police, en utilisant les pages de codes IBM. 

Voir configuration [TN52_EMULATION] / CodePage. 

 

 

Des polices en Cyrillique sont aussi disponibles pour la page IBM1025 
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ANNEXE C : LISTE DES FONCTIONS POSSIBLES AVEC LE CLAVIER  
 

C.1 Raccourcis disponibles dans WireLess  TelNet 
 

Combinaison Fonction Section 

configurable Lancer un processus 

 

configurable Imprimer 
 

configurable Bloquer / Débloquer le clavier 
 

Ctrl + Y / Ctrl + Z 
Session suivante / Session 

Précédente   

Ctrl - X Mettre fin à la session 
 

configurable 
Déclencher un scanner 

automatique  

F20  Relancer le Scanner Série  
 

Ctrl + K 
Activer la capture (avec une 

touche)  
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configurable 
Forcer le rechargement d’un 

script  

configurable 
CLIPBOARD : Stocker jusqu’à 5 

informations utiles en mémoire 
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ANNEXE D : REFERENCE DU CLAVIER 
 

D.1 Reference du clavier 
 

La forme du curseur clignotant montre l'état du clavier (voir aussi Chapitre 3 du manuel utilisateur  - 

Fonctionnement du Clavier). 

Les codes de touche assignés aux fonctions sont configurés par un fichier d'utilisateur et peuvent 

être changés. 

Cette liste est le fichier de configuration par défaut (voir Chapitre 3 - Options du fichier de 

configuration). 

 

D.1.1 Assignation des Touches AID 
 

Les codes de touche sont assignés par un fichier d'utilisateur et peuvent être changés (Voir Chapitre 

3 - Options du fichier de configuration). 

Les touches AID envoient des données entrées à l'Hôte (Dépendent du model de terminal). 

Touches Emulées 5250 

Combinaison de touches PDT 
 (seulement comme exemple) 

Fonction du terminal 5251 

[Ctl]+[C] / [Ctl]+[BKSP] Clear 

[CLR] Enter 

[Fn]+[Ctl]+[H] Help 

[Fn]+[Dn] Roll Down 

[Fn]+[Up] Roll Up 

[Ctl]+[Y] Roll Right 

[Ctl]+[Z] Roll Left 

[Ctl]+[P] Print 

[Ctl]+[1] / [Ctl]+[U] Program Access 1 (PA1) 

[Ctl]+[2] / [Ctl]+[V] Program Access 2 (PA2) 

[Ctl]+[3] / [Ctl]+[W] Program Access 3 (PA3) 
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D.1.2 Assignation des Touches FN AID 
 

Les codes de touche sont assignés par un fichier d'utilisateur et peuvent être changés (Voir Chapitre3 

- Options du fichier de configuration). 

 

Touches Emulées 5250 

Combinaison de touches PDA 
 (seulement comme exemple) 

Fonction du terminal 5251 

[FUNC]+[1] PF1 

[FUNC]+[2] PF2 

[FUNC]+[3] PF3 

[FUNC]+[4] PF4 

[FUNC]+[5] PF5 

[FUNC]+[6] PF6 

[FUNC]+[7] PF7 

[FUNC]+[8] PF8 

[FUNC]+[9] PF9 

[FUNC]+[0] PF10 

[SHIFT]+[FUNC]+[1] PF11 

[SHIFT]+[FUNC]+[2] PF12 

[SHIFT]+[FUNC]+[3] PF13 

[SHIFT]+[FUNC]+[4] PF14 

[SHIFT]+[FUNC]+[5] PF15 

[SHIFT]+[FUNC]+[6] PF16 

[SHIFT]+[FUNC]+[7] PF17 

[SHIFT]+[FUNC]+[8] PF18 

[SHIFT]+[FUNC]+[9] PF19 

[SHIFT]+[FUNC]+[0] PF20 

[SHIFT]+[1] / [!] PF21 

[SHIFT]+[2] / [@] PF22 

[SHIFT]+[3] / [#] PF23 

[SHIFT]+[4] / [$] PF24 
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D.1.3 Assignation des Touches de Signal 
 

Les touches de signal n'envoient pas de données d'entrée. Elles envoient une trame de système. 

Les codes de touche sont assignés par un fichier d'utilisateur et peuvent être changés (Voir Chapitre 

3 - Options du fichier de configuration). 

Les touches "Signal Keys" envoient un "System Frame". 

Touches Emulées 5250 

Combinaison de touches PDA 
 (seulement comme exemple) 

Fonction du terminal 5251 

[Ctl]+[A] Attention 

[Fn]+[Ctl]+[H] Help 

[Ctl]+[S] System Request 

[Fn]+[Ctl]+[T] Test Request 
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D.1.4 Assignation des Touches de Control 
 

Les codes de touche sont assignés par un fichier d'utilisateur et peuvent être changés (Voir Chapitre 

3 - Options du fichier de configuration). 

Les touches de control font des fonctions du terminal, et peuvent aussi envoyer des données à l'hôte. 

 

Touches Emulées 5250 

Combinaison de touches PDA 
 (seulement comme exemple) 

Fonction du terminal 5251 

BKSP] Back Space 

[Fn]+[Ctl]+[D] Duplicate 

[+] Field Plus 

[-] Field Minus 

[ENTER] Field Exit 

[Ctl]+[D] Delete 

[Ctl]+[E] Erase Input 

[Ctl]+[B] Error Reset 

[Ctl]+[G] Home 

[Ctl]+[I] / [Fn]+[SP] Insert 

[Ctl]+[T] Forward Tab 

[Fn]+[BkSp] Back Tab 

[Fn]+[Ctl]+[E] End 

[Ctl]+[O] Erase End of Field 

[Ctl]+[Q] Field Mark 

Non implémenté Cursor Select 
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D.1.5 Assignation des Touches du curseur 
 

Les codes de touche sont assignés par un fichier d'utilisateur et peuvent être changés (Voir Chapitre 

3 - Options du fichier de configuration). 

Les touches de curseur font des fonctions de terminal pour faire bouger le curseur d'entrée. 

 

Touches Emulées 5250 

Combinaison de touches PDA 
 (seulement comme exemple) 

Fonction du terminal 5251 

[Flèche Haut] Cursor Up / Previous Field 

[Flèche Bas] Cursor Down / Next Field 

[Flèche Gauche] Cursor Left / Previous Field 

[Flèche Droite] Cursor Right / Next Field 
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D.2 Réinitialiser le terminal 
 

Chaque terminal peut avoir sa propre façon de se réaliser warm boot ou cold boot. 

 Pour des instructions spécifiques il faut lire le manuel correspondent au terminal. 

 Si le terminal s'arrête de fonctionner, ou ne fonctionne plus correctement,  essayez un warm boot 

d'abord et un cold boot après si nécessaire. 

 

D.2.1 Warm Boot 
 

Avec un warm boot (soft reset) toutes les informations stockées dans la mémoire RAM ne seront pas 

perdu. 

Par exemple: 

Pour réaliser un warm boot maintenez appuyé le bouton Power pendant 5 secondes. Au moment 

que l'unité commence à réaliser le warm boot relâcher le bouton Power. 

 

D.2.2 Cold Boot 
 

Avec un cold boot (hard reset) toutes les informations sauvées dans la mémoire RAM seront perdu. 

Seulement les fichiers dans la mémoire flash seront « persistantes ». Certains terminaux ont besoin 

de réaliser un cold boot après avoir installé certains programmes. 

Par exemple: 

Pour réaliser un cold boot: 

1. Maintenez appuyée la touche Power pendant environ 15 secondes. Après les premières 5 

secondes le PDA fera un "warm boot". Maintenez appuyée la touche et le terminal commencera un 

"cold boot". Le message "Booting System" apparaîtra dans la partie supérieure centrale de l'écran. 

2. Pendant que le Système de Fichiers Flash est initialisé, l'écran splash de Symbol apparaît pour 

environ une minute.  

3. Réglez l'écran. 

Note : Pour être sûr que vous avez réalisé un ColdBoot le terminal vous demandera de calibrer l’écran.  
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ANNEXE E : KBDMACRO MACROS CLAVIER 
 

E.1.1 Fichier KbdMacro 
 

Le fichier KbdMacro.txt est un fichier qui contient un ensemble de macros disponibles pour les 

exécuter sur le terminal. 

Ce fichier peut contenir une ou plusieurs macros. Il est OBLIGATOIRE que chaque macro ait un nom 

différent. 

Chaque macro est composée d'un entête ([MACRO_XX]) et une séquence d'actions. Chaque action 

est composée d'une action et une valeur (si l'action en a besoin). L'action et la valeur sont séparées 

par le signe "=". 

 

E.1.2  Fichier KbdMacro 
 

[MACRO_XX] 

"XX" est le nom de la macro (un nombre à 2 digits). Les actions sont indiquées par leurs noms. Les 

noms doivent être uniques sur le fichier. 
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E.1.3 Fichier KbdMacro 
 

"KEY" 

Une séquence clavier complète est simulée par 2 actions : un message de touche vers le bas (key 

down) et un message de touche vers le haut (key up).  

Sa valeur est un code clavier de 0 à 255 ou une touche connue ("well-known key"). 

"KEYDOWN" 

Un message de touche vers le bas est généré. 

Sa valeur est un code clavier de 0 à 255 ou une touche connue ("well-known key"). 

"KEYUP" 

Un message de touche vers le haut est généré. 

Sa valeur est un code clavier de 0 à 255 ou une touche connue ("well-known key"). 

"PAUSE" 

Une pause spécifiée en millisecondes est réalisée. 

Sa valeur est le temps d'attente en millisecondes. 

"PACING" 

Le temps standard d'attente entre frappes est modifié. 

Sa valeur est le temps d'attente en millisecondes. 

"END" 

Fin du macro clavier. 

"TEXT" 

Une chaîne de caractères est envoyée au clavier. 

Sa valeur est une chaîne de texte. 
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E.1.4 Fichier KbdMacro 
 

Les codes numériques de clavier peuvent être écrits comme : 

• des valeurs de trois digits décimaux, par exemple : 013 

• des valeurs de deux digits hexadécimaux, par exemple : \0D or 0x0D 

Les codes de clavier peuvent avoir des valeurs connus (well-known) : 

 

 


