LOGCT3000 V5.X / V6.X
Guide d’installation
Configuration requise :
Système d’exploitation : MS Windows 98, NT, 2000, XP
Mémoire vive : 128 Mo min.
Processeur : Pentium II à 200 MHz min.

A. INSTALLATION GENERALE
1. Insérer le CD dans le lecteur
2. Chercher le fichier setup_Fr.exe puis le lancer
3. Suivre les consignes d’installation
4. L’utilitaire d’installation des pilotes USB se lance automatiquement. Choisir « Oui » pour poursuivre l’installation
des pilotes. Une fois terminée, l’installation de LOGCT3000 reprend son cours.

6. Lancer le fichier Ela+.exe (éventuellement créer un raccourci sur le bureau)
7. Le mot de passe par défaut est 000
8. S’il s’agit de la première installation, le logiciel ouvrira peut être la fenêtre suivante :

Il y a 3 niveaux d’accès au logiciel (se reporter au manuel pour plus d’information), il faut au moins un mot de
passe en accès installateur.

B- INSTALLATION EN IP - ETHERNET
1. La procédure d’installation générale doit avoir été effectuée.
2. Dans l’explorateur de fichiers, aller dans « C:\Program File\Ela+CT3000\Digi »
3. Exécuter l’utlitaire « 40002265_G.exe » (Digi Device Discovery Setup) et suivre l’installation par défaut
4. Aller dans « Démarrer  Tous les programmes  Digi  Digi Device Discovery » et lancer « Digi Device
Discovery »
5. L’utilitaire doit retrouver la ou les centrales connectées au réseau local. Modifier les adresses IP si nécessaire
6. Exécuter l’utilitaire « 40002319_L.exe » : installation d’un émulateur qui associera un port série (COM) à
l’adresse IP de la centrale.
7. Suivre le déroulement de l’installation par défaut
8. Faire un clic droit sur le Poste de Travail  Propriétés  Matériel  Gestionnaire de périphériques. Un nouveau
matériel apparaît : « Carte série multi-ports » dans laquelle on rerouve l’adresse IP de la centrale.
9. Dans « Ports (COM et LPT) » apparaît le port associé à reporter dans la configuration du logiciel

C- INSTALLATION EN IP - INTERNET
Sur le réseau local dans un premier temps :
1. La procédure d’installation générale doit avoir été effectuée.
2. Dans l’explorateur de fichiers, aller dans « C:\Program File\Ela+CT3000\Digi »
3. Exécuter l’utlitaire « 40002265_G.exe » (Digi Device Discovery Setup) et suivre l’installation par défaut
4. Aller dans « Démarrer  Tous les programmes  Digi  Digi Device Discovery » et lancer « Digi Device
Discovery »
5. L’utilitaire doit retrouver la ou les centrales connectées au réseau local. Modifier les adresses IP si nécessaire
6. Configurer les routeurs, firewalls, etc… afin de pouvoir accéder à la centrale depuis l’exterieur (se référer à
l’administrateur réseau du site)
Sur le PC distant :
7. Installer LOGCT3000 (Partie A)
8. Dans « C:\Program File\Ela+CT3000\Digi » décompresser le fichier « 40002164_T.zip »
9. Dans le dossier 40002164_T éxécuter Setup.fr (Digi RealPort Setup)
10. Choisir « Add a new device » puis « suivant »
11. Sélectionner « Device not listed » puis « suivant »

Nom de la connexion
(laisser par défaut)
Nombre de ports à créer
(mettre 1 par défaut)
Adresse IP du site distant

NB : Dans le cas d’une installation IP, il est fortement recommandé de travailler avec l’administrateur réseau du
site concerné. Nous nous dégageons de toute responsabilité quant à l’administration réseau

