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CHAPITRE 1 : UTILISATION DU TERMINAL
1.1

Connexion à l’hôte

1.1.1 Menu Principal
Dans la partie supérieure de l'écran s’affiche l'adresse IP du terminal et son nom d’hôte
alternativement.

Sélectionnez la session à laquelle vous voulez vous connecter et appuyez sur [Connecter].

Vous pouvez aussi utiliser les touches 1 à 4 pour lancer la connexion :
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1.1.2 Connexion
Attendez quelques secondes pendant que la connexion s'établit.

1.1.3 Impossible de se connecter
Si la connexion échoue, on voit apparaître l'écran suivant:
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1.2

Terminer la session

Une session Telnet peut être terminée par l'hôte ou par l'utilisateur. Pour terminer la session Telnet
entrez la séquence de fin (généralement Ctrl-X), et le terminal retourne au Menu Principal.

1.3

Configuration

Depuis le Menu Principal, appuyez sur [Configuration] pour voir la configuration. Voyez le Chapitre
2 pour plus d'information.

1.4

Impression

Vous pouvez connecter une imprimante au port série du PDT. Des séquences spéciales permettent
de dévier le flux de données vers l'imprimante. Le pilote d'impression de WTnVT est conçu pour des
imprimantes d' "étiquettes" au lieu d'imprimantes de "ligne".
Voir la section [Printer] du manuel administrateur pour plus d'information.
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1.5

Lecture de codes à barres

L'activation du scanner se fait à travers les touches de "trigger" (gâchette), selon le modèle du
terminal. Le scanner est activé et configuré dans la section SCANNER du fichier de configuration.
Les symbologies ont une partie spécifique dans le même fichier.

1.6

Fonctionnement du clavier

Le clavier des PDA est utilisé en appuyant une seule touche à la fois. Quand on doit entrer une
combinaison de touches, elles doivent être enfoncées séquentiellement, une à la fois (pas en même
temps comme les touches d’un clavier PC).
Pour entrer une combinaison "Fonction + Control + Flèche-Haut" (exemple: pour un déplacement
vers le haut), faites la séquence suivante:


Appuyez sur la touche [FUNC], puis



Appuyez sur la touche [CTRL], puis



Appuyez sur

.

Le curseur clignotant indique l'état du clavier.
Le clavier du PDA varie selon le terminal. Le même terminal peut être pour vue de différents types de
clavier. Le clavier d'un PDA peut avoir les états suivants:
état du clavier
État Normal verrouillé, (changer avec la touche Alpha).
État Alpha (dans les terminaux de 35 touches) verrouillé, (changer
avec la touche Alpha).
État Shift, singulier.
État Control, singulier.
État Function, singulier.
État Shift-Function, singulier.

Séquence de touches
[ALPHA]
[ALPHA]
[SHIFT]
[CTRL]
[FUNC]
[SHIFT]+[FUNC]

Verrouillé signifie que l'état se maintien verrouillé, et change chaque fois que la touche [ALPHA] est
appuyée (système "toggle").
Singulier signifie que l'état est actif seulement pour la prochaine séquence de touches, et puis il
rentre dans l'état normal précédent.
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WTnVT a des touches de fonction prédéfinies qui génèrent des fonctions propres du terminal. Ces
fonctions sont configurées dans le fichier de configuration (Chapitre 3) et peuvent être modifiées. Les
Scan codes générés par des terminaux PDA peuvent varier selon le modèle du terminal ou du clavier.
Certaines touches de fonction sont capturées par le système d'exploitation du PDA et font des
fonctions spécifiques, comme "Lampe" (Backlight), "Contraste" (dark LCD display), "Lumière" (dim
LCD display), et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres fonctions.
Voir aussi Annexe D - Référence du clavier du manuel administrateur.
Voir aussi Annexe A - Fonctions du Terminal du manuel administrateur.

1.7

Afficheur et écran

L'émulation de terminal compte généralement avec un écran de 24 lignes par 80 files. WTnCE52
permet de configurer une émulation non standard de jusqu'à 80 files et 25 lignes (voir la
section [EMULATION]).
Pour des applications simples d'utilisation on conseille de les développer ou les adapter à la taille
physique de l'afficheur du terminal.
WTnCE52 compte un mécanisme de "Défilement Logique" ou SCROLL, qui permet de configurer des
grands écrans à afficheurs plus petits du type des PDA (voir la section [SCROLL]). La configuration
peut être fixe ou mobile, contrôlé par l'option FixedMode=.
Nous ne conseillons pas d'utiliser l'option mobile en une application.
Le système de "Défilement Logique" déplace l'affichage du PDA automatiquement sur l'écran émulé,
en suivant de "bordures", de manière de montrer une région autour de la position actuelle du
curseur.
L'utilisateur peut modifier la partie affichée à l'écran en utilisant les:


Les ascenseurs par l'écran tactile (s'il est activé dans le fichier de configuration, section
[TERMINAL]).



"Glisser-Déposer" (drag) de l'afficheur par l'écran tactile (s'il est activé dans le fichier de
configuration, section [TN52_EMULATION], DragDisplay).
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Dans le mode fixe, la position de l'écran dans l'affichage est fixe, même en cas où le curseur bouge
dehors les limites de l'écran.

1.8

Problèmes

La transmission RF est un programme complexe avec plusieurs couches de protocole (WiFi, Ethernet,
IP, TCP) dans le système d'exploitation et dans d'applications d'utilisateur (client). Cette pile
protocolaire des terminaux portables est susceptible à des conditions non attendues d'alimentation
(enlèvement de batteries, chocs, etc.) qui peuvent provoquer que le logiciel du terminal ne gère pas
correctement certaines séquences de protocole et que le terminal soit bloqué.
Pour réinitialiser le terminal il sera nécessaire de faire un "warm boot". Voir Annexe D – Réinitialiser
le terminal.
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CHAPITRE 2 : OPERATIONS LOCALES
2.1



Barre de commande

Appuyez sur [Menu] pour découvrir un menu déroulant qui se compose de :
o
o
o



Déconnecter (Pour vous déconnecter de la session en cours)
Fermer (Pour fermer l’écran de fin de session)
Menu Principal (Pour retourner sur le menu principal, même pendant une session
ouverte)

Appuyez sur [Outils] pour découvrir un menu déroulant qui se compose de :
o
o
o
o
o

A propos de WTnCE (Pour afficher les informations relatives au logiciel)
Etat RF (Vous indique l’état et la qualité du signal WiFi, pour plus de détails comme l’ IP
du terminal, l’adresse MAC, le système d’exploitation, la qualité du signal WiFi)
Clavier (Fait apparaitre le clavier virtuel par défaut)
ComKbd (Lorsque votre scanner est connecté en série, cliquez pour ouvrir et fermer le
port de communication virtuel, utile par exemple lorsque l’association est rompue)
Impr. Ecr. (Crée une capture d’écran à la racine du terminal « / » nommé
WTnVT_Prn_Scr.txt ou WTn52_Prn_Scr.txt qui indique la position du curseur et des
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o
o
o

éléments textuels de votre session Telnet, voir la section [Printer] : si la section PrnScrDo
est activé le contenu est alors envoyé vers une imprimante)
Capture (Crée une capture d’écran à la racine du terminal « / » au format .TNST qui
peuvent être lus et importés par le logiciel ScreenTracker)
Taille Texte + (Augmente la taille du texte affiché dans la session Telnet)
Taille Texte – (Réduit la taille du texte affiché dans la session Telnet)



[99%] Vous indique l’état de la batterie.



Vous indique que le terminal n’a pas d’accès internet, ou si vous avez internet, que le
paramètre RFQuality a une valeur trop haute.



Vous indique l’état et la qualité du signal WiFi, pour plus de détails comme l’ IP du
terminal, l’adresse MAC, le système d’exploitation, la qualité du signal WiFi, vous pouvez
cliquer dessus.





Cliquez sur cette icone pour faire apparaitre/disparaitre le clavier virtuel
Cette icone indique qu’un scanner Bluetooth est connecté en série au terminal. Si vous
cliquez dessus la connexion est interrompue, cliquez une nouvelle fois dessus pour la
réactiver.
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2.2

Menu Principal

L'adresse IP montrée dans la partie supérieure de l'écran est celle du terminal.



Appuyez sur [Connecter] pour vous connecter à la session sélectionnée.
Voir Chapitre 1 pour plus d'information sur les connexions.



Appuyez sur [Configuration] pour voir les options de configuration.
Vous devrez entrer un mot de passe pour accéder à l'écran de configuration. La valeur de ce
mot de passe peut être trouvée/modifiée dans le fichier de configuration _WTnCE.Cfg (la
valeur par défaut est 234). Voir l'option PwdWConf dans le Chapitre 4.
Voir Configuration de WTnCE pour plus d'information à propos des options disponibles.



Appuyez sur [Sortie] pour retourner à Windows CE.
Pour sortir vous devrez entrer le mot de passe configuré dans le fichier _WTnCE.cgf. Le mot
de passe par défaut est 307.
Voir l'option PwdExit dans le Chapitre 4 pour plus d'information à propos du mot de passe de
sortie.
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2.3

Indicateurs

Il existe deux indicateurs qui vous indiquent le mode du clavier.
Indicateur 1, (Menu en haut à droite) exemple : Alpha + Shift

Tous les indicateurs qui peuvent être affichés en haut du menu (à droite) :

Touches de fonctions
Alpha

Shifted

Unshifted

Tous les indicateurs qui peuvent être affichés en haut du menu (à gauche) :

Touches de fonctions

Shifted

Ctrl

Caps

UnCaps

Fonction
Alt
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Unshifted

Indicateur 2, (Curseur clignotant) exemple :

UnCaps + Shift

UnCaps + Unshift

Alpha + Shift

Alpha + UnShift

Control + UnShift

Control + Shift

ALT

Caps + Shift

Fonction + Shift

Fonction + UnShift

Caps + Shift

Caps + UnShift
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2.4

Configuration de WTnCE



Appuyez sur Hosts pour configurer l'adresse IP de l'Hôte.



Appuyez sur Configuration Affichage pour voir les options de configuration.



Appuyez sur Test Code à Barres pour faire un essai de lecture de codes à barres.



Appuyez sur Test Clavier pour essayer le clavier.



« NO BLUETOOTH » indique l’absence d’un appairage Bluetooth.
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2.4.1 Configuration IP de l’hôte

Cet écran permet de modifier l'adresse IP des sessions qui apparaissent à l'écran principal.
Les flèches

et

permettent de passer d'une session à l'autre.

Cochez la case Proxy si vous passez par « WireLess TelNet ProxyServer ».
Cochez la case "Auto Connect" pour que l'application se connecte toujours à la première session
configurée.
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2.4.2 Configuration d’affichage
Pour accéder à cet écran vous devrez introduire le mot de passe trouvé dans le fichier de
configuration _WTnCE.cfg (la valeur par défaut est 234).
Voir l'option PwdWConf dans le Chapitre 4.



Fenêtre Familles Polices:
Le nom de la police sélectionnée est affiché (dans l'exemple Lucida Console).
Vous pouvez parcourir les familles de police en appuyant sur les touches



et

.

Fenêtre Police:
Dans ce cas il n'y a qu'une police disponible: Lucida Console Normal.
11 x 18 est la taille d'un caractère de la police dans la taille sélectionnée.
Dans d'autres familles, où il y a plus d'un type de police (gras, italique), vous pouvez choisir le
type en appuyant sur
et
.
Le type de police peut être TT Fix ou TT Var:
- Dans un type TT Fix, tous les caractères ont la même taille. La taille est fixe.
- Dans un type TT Var, les caractères ont des tailles variables. Par exemple, le caractère "i" es
plus petit que "m" sur l'écran.
NOTE: On conseille de choisir une police fixe de manière d'avoir une bonne présentation sur
l'écran.
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Une zone affiche :




La quantité de lignes que contiendra l'écran du terminal (ici 11-13 lines - selon que la
CommandBar soit affichée ou non).
La quantité de colonnes qui contiendra l'écran du terminal (ici 29 columns). selon la
configuration choisie.
Taille de la police: vous pouvez choisir la taille de la police en appuyant sur
menu de sélection. Dans ce cas-ci, la taille est 18.

dans le

Cette fenêtre montre les caractères dans le format spécifié, comme
exemple.

Pour confirmer les valeurs sélectionnés, appuyez sur

.

Une fois que vous avez validé la police à utiliser, il est nécessaire de modifier le ficher de
configuration (DISPLAYFONT) de manière à rendre cette configuration persistante.
Voir la section [DISPLAYFONT] du Chapitre 4 pour plus d'information à propos de la configuration de
police.
Une autre manière de configurer la taille de la police :
Vous pouvez aussi modifier la taille de la police sur la session de l'émulateur, ceci vous permet de
voir l'application en fonctionnement:

Cliquez sur
souhaitée.
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Puis vérifiez la taille utilisée dans le menu

.

Une fois que vous avez validé la police à utiliser, il est nécessaire de modifier le ficher de
configuration (DISPLAYFONT) de manière à rendre cette configuration persistante.
Voir la section [DISPLAYFONT] du Chapitre 4 pour plus d'information à propos de la configuration de
police.
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2.4.3 Test Scanner Code à Barres

Cet écran vous permet de faire un essai de lecture de codes à barres. Le code, sa longueur et le type
sont affichés. CODE_128 et UPC_A et CODE_39 sont trois des symbologies disponibles.
Voir la section [SYMBOLOGY] du Chapitre 4 du manuel utilisateur pour plus d'information à propos
des types de codes à barres.
Pour retourner à l'écran principal appuyez sur
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.

2.4.4 Test Clavier



La première valeur c'est le SCAN CODE de Windows CE (sans traduire).



La seconde valeur c'est le scan-code de WireLess TelNet (traduit). C'est cette valeur qui doit
être utilisée dans la traduction. Voir Routines de Traduction dans l'Annexe A.



La troisième valeur montrée est:
- Si c'est une touche de fonction, la chaîne de caractères associée à la touche selon le type de
terminal choisit par l'utilisateur ou négocié avec le serveur Telnet. Voir Touches de
fonction dans l'Annexe A pour plus d'information à propos des touches de fonction.
- Si c'est un scan-code, la chaîne de caractères est: - Si c'est traduite, elle est montrée en
format hexadécimal entre crochets.
Par exemple: [0x0070=>0x2070] [1B 4F 50]
- Si ce n'est pas traduite, on ne montre que le caractère.
Par exemple: [0x0041=>0x0061] a

Pour retourner à l'écran principal appuyez sur

Fin
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