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Equipement Welcome™ 

Support Mural / Totem / Comptoir 

 
Spécifications techniques 

 

Affichage 

 
- 5 lignes de 20 caractères  
- Caractères à VFD de couleur bleue, ou vert au choix 
- Angle de vision de 160° 
- Lisibilité jusqu’à 20 mètres 
- Affichage heure, date, sur n’importe quelle ligne de n’importe quelle page 
- Ecriture en majuscules, minuscules et minuscules avec accents (é, è, ç, à, @…) 
- Temporisation de l’affichage défini par l’utilisateur 

 

Electronique embarquée 

 
- Connexion sur réseau Ethernet par le biais d’une adresse IP fixe 
- Carte de contrôle : gestion des messages et de leur calendrier de passage  
- Carte de stockage : mémorisation des messages jusqu’à 150 pages de texte 

 

Caisson  

 
- Cadre en acier peinture Epoxy garantie 10 ans 
- Climatisation : -30° à +45° C 
- Face avant en polycarbonate anti-vandalisme 

 

 
 
 

Version Murale 

 

  
 



Logiciel 

 
Environnement nécessaire 

 
Définition 

La composition des textes se fait sur un poste bureautique standard, de type compatible PC (486 minimum 
avec 8 Mo de RAM, sous Windows 3., 3.11, 95, 98, 2000 ou NT) ou Macintosh Apple (système 7, 8 ou 9 ) 
équipé d’un modem émetteur 56.600 bauds agréé (modem fourni par FA Technology).  

 
L’ordinateur n’est utilisé que durant la composition et l’envoi des textes. Son usage n’est pas strictement 
réservé à la gestion des Bornes Municipales (cela peut être un poste de travail déjà existant). Un espace 
minimal de 1 Mo doit être libre sur votre disque dur, pour permettre l’installation. Si aucun ordinateur n’est 
disponible pour la programmation des Bornes Municipales, FA Technology peut vous en proposer un, à des 
conditions préférentielles. 

    

Raccordements  

Vous aurez besoin des raccordements électriques suivants : 
- Ordinateur/écran :  1 socle 220 V + terre / 6 A. minimum 
- Imprimante  :  1 socle 220 V + terre / 1 A. minimum 
- Modem téléphonique :  1 socle 220 V + terre / 1 A. minimum 

 
Vous aurez besoin du raccordement téléphonique suivant : 

- Modem téléphonique :  1 socle téléphonique en “T” raccordé à un réseau analogique 2  fils, 
permettant l’accès   au réseau public (ligne directe externe, ou accès 
au réseau public par utilisation d’un préfixe de sortie) 

 
 
 

Extrait des fonctionnalités monoposte 
 

Sauvegarde des fichiers créés sur votre ordinateur 

Vous n’avez, virtuellement, aucune limite de stockage sur votre ordinateur. Il faut  juste savoir que chaque 
fichier “texte” (mémoire locale de la Borne Municipale), occupe 70 Ko de mémoire sur votre disque dur. 
    
Si votre disque dur présente un espace libre de 20 Mo, vous pouvez mémoriser près de 300 messages de 
150 pages. 
Comme dans un logiciel de traitement de texte, chaque fichier peut  être enregistré sous un nom qui lui est 
propre. C’est cet identifiant qui permet une ouverture ultérieure d’un fichier préalablement enregistré. Une 
fonction de sauvegarde automatique peut être activée par l’utilisateur. 

 

Aides en ligne intégrée dans le logiciel 

Un double système d’aide en ligne est présent dans le logiciel Multitext. Celui-ci offre une grande souplesse et 
permet de répondre à la plupart des interrogations de l’utilisateur, sans se reporter à la notice d’emploi fournie 
sur papier. 
 

Fonctions d’édition 

Chaque ligne ou page peut être coupée, copiée, collée, vers une autre ligne ou  page. Vous pouvez très 
simplement, remplacer, supprimer, insérer des caractères à un emplacement défini. 
 

 



Fonctions d’agencement des pages 

Vous pouvez, à tout instant, insérer, dupliquer ou effacer une ou plusieurs pages à l’intérieur d’un document 
déjà saisi. Le fichier édité est toujours l’exacte image des textes qui seront affichés sur la Borne Municipale. 
 

Fonction de recherche 

Celle-ci permet de retrouver instantanément une page contenant un mot, à l’intérieur d’un fichier de 250 
pages. Cette fonction est très utile pour retrouver la ou les pages que l’on désire modifier dans un document 
préalablement saisi.  
 

Variables affichables liées au temps 

Le logiciel permet l’insertion de la date, de l’heure, d’un compte à rebours paramétrable, de la température à 
l’intérieur de n’importe quelle page de texte (ce n’est pas une page spécifique qui est réservée à l’affichage de 
ces données d’où une plus grande souplesse).  
 

Fonctions de communication 

Le logiciel autorise un transfert automatisé et sécurisé (par mot de passe et utilisation de procédures de 
correction des erreurs de transmission) des messages créés vers, ou, depuis un ou plusieurs journaux 
électroniques à travers le réseau téléphonique  commuté. Le temps de transfert d’une page de texte est 
d’environ 1 seconde. Chaque apparition de page est paramétrable entre 1 et 99 secondes. Il est  possible de 
gérer les journaux électroniques individuellement ou en groupes. Dans le cas d’un transfert d’informations 
vers un groupe de journal électronique, le logiciel prend en charge les multiples transferts, et met à votre 
disposition un historique détaillé en fin d’opération (il n’est pas nécessaire de surveiller en permanence les 
opérations d’envoi des textes). Dans le cas improbable ou un journal électronique ne répond pas au premier 
appel, le logiciel gère automatiquement une procédure de ré-appel automatique. Si un transfert n’aboutit pas, 
le logiciel signale l’incident, et le consigne dans l’historique des appels. 
 
 

Fonctions d’impression 
 

Vous pouvez à tout instant, imprimer : 
 

- Le plan d’occupation des pages : celui-ci présente, pour le fichier de 150 pages actuellement 
en édition, les pages libres, les pages occupées, les pages 
actives (affichées), les pages en attente (programmées), les 
pages périmées 

 
- Le formulaire de saisie :  celui-ci met à votre disposition, le formulaire “papier”, sur 

lequel, une pré-saisie manuscrite des textes 
 

- Le listing du fichier: celui-ci présente, pour le fichier de 150 pages actuellement 
en édition, la liste des pages, avec pour chacune, le numéro 
de la page (de 001 à 250), le texte saisi, les attributs de 
programmation définis par l’utilisateur 

 

Fonctions de sécurité 
 

L’accès au logiciel peut être protégé sur deux niveaux distincts : 
 
Le niveau utilisateur : gestion d’un mot de passe autorisant l’accès à la saisie des 

textes et aux fonctions de communication 
 
 
Le niveau superviseur : gestion d’un mot de passe autorisant l’accès à la saisie des 

textes, aux fonctions de communication, à l’édition des 
données relatives aux journal électronique (numéros de 
téléphone, adresses, intitulés, ...) 

 

 


