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1 Généralités 
Le logiciel SityClient sert à analyser et à surveiller les données reçues de la PDM 
(Pay and Display Machine – machine de paiement et d'affichage). 
Le logiciel peut être utilisé avec Windows 2000 et Windows XP. Le pack 
comporte les éléments suivants : 

► Programme sur CD 

► Clé matérielle 

Pour la clé matérielle, une interface parallèle libre ou un port USB libre est requis. 
Pour pouvoir installer l'interface d'accès à la base de données via les 
configurations MDAC 2.8 et DAO 3.6, vous devez disposer des droits 
d'administration (pour Windows 2000 et Windows XP). 

 

1.1 Installation 

Le logiciel est fourni sur CD. Pour commencer l'installation, exécutez le fichier 
SityClient_V2.0.0.exe. Une fois l'installation terminée, un nouveau répertoire est 
créé pour le logiciel SityClient dans le Gestionnaire de programmes Windows.  

Le pilote de la clé matérielle est installé automatiquement. 

 

1.2 Lancement du logiciel 

Lorsque vous lancez le logiciel pour la 
première fois, vous êtes invité à choisir la 
langue du logiciel SityClient et à insérer le 
numéro de licence et le nom de la licence. 
Le numéro de licence est fourni dans le 
pack logiciel, le nom de la licence est 
laissé à votre choix. 
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Vous êtes ensuite invité à saisir les données d'accès pour le serveur de base de 
données SQL. Vous trouverez des informations détaillées au chapitre 3.2 - 
Propriétés du serveur SQL (SQL-Server-Properties). 
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2 Logiciel 
Vous pouvez sélectionner les fonctions du programme dans la barre de menus en 
haut de la fenêtre.  Certaines de ces fonctions peuvent aussi être activées par 
l'icône correspondante dans la barre d'outils. 

 

2.1 Menu : Fichier (File)  

Les options de menu suivantes sont disponibles :  

► Imprimer (Print) 

► Exporter (Export) 

► Fermer (Close) 

Les options de menu Imprimer (Print) et Exporter 
(Export) sont disponibles uniquement avec un document 
actif. 

 

2.1.1 Imprimer (Print) 

 

Avec cette option, vous imprimez le document actif. Le document est 
exporté au format HTML et affiché dans le navigateur HTML 
standard où vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer.  

 

 

2.1.2 Exporter (Export) 

 

Avec cette option, vous exportez les données du document actif dans 
un fichier CSV (comma separated values). Vous pouvez ensuite 
importer ce fichier pour le modifier, par exemple avec Microsoft 
Excel. 

 

 

2.1.3 Fermer (Close) 

 

Avec cette option, vous fermez le programme SityClient. Vous 
pouvez aussi utiliser le raccourci Alt+F4.  
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2.2 Menu : Statistiques/analyse (Statistics/Analysis)  

Avec cette option de menu, vous ouvrez toutes les statistiques et analyses : 

► Données d'occupation (Occupancy 
data) (option)  

► Données de transaction (Transaction 
data) 

► Statistiques de transaction 
(Transaction statistics)  

► Comptes de la cassette de monnaie 
(Cash box accounts) 

► Statistiques des recettes (Revenue 
statistics) 

► Historique des cartes (Card history) 

► Cartes sans chargement SityLoad 
(Cards without SityLoad charging) 

► Rapport - Données d'occupation 
(Report – Occupancy data) 

► Rapport - Niveau de batterie (Report 
– Accu level) 

► Fichier journal (Log file) 

► Messages ouverts (Open messages)  

► Liste des PDM (List of PDMs) 

► Aperçu des PDM (PDM overview) 

► Informations sur la machine (Machine information) 

► Informations sur les messages (Message information) 

► Dernier message (Last message) 

► Niveaux de la cassette de monnaie (Cash box levels) 

► Remplacement de la cassette de monnaie (Cash box exchange) 

► Statistiques des recettes (Revenue statistic)  

► Opérations initiales (Initial operations) 

► Rechercher l'ID de transaction… (Search transaction-ID…) 
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► Frais de carte de crédit (Credit card fee) 

► Connexion de l'utilisateur (User logging) 
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Vous pouvez aussi utiliser les boutons  et  de la barre d'outils. 

Vous trouverez des informations détaillées sur les différentes analyses au chapitre 
4 - Analyses. 

  

2.3 Menu : Options  

Les options de menu suivantes sont 
disponibles :  

► Propriétés (Properties) 

► Propriétés du serveur SQL (SQL-
Server-Properties) 

► Langue (Language) 

 

2.3.1 Propriétés (Properties) 

Avec cette option de menu, vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de 
SityClient. Vous trouverez des informations détaillées au chapitre 3.1 - Propriétés 
(Properties). 

 

2.3.2 Propriétés du serveur SQL (SQL-Server-Properties) 

Avec cette option de menu, vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du 
serveur SQL. Vous trouverez des informations détaillées au chapitre 3.2 - 
Propriétés du serveur SQL (SQL-Server-Properties). 

 

2.3.3 Langue (Language) 

Avec cette option de menu, vous choisissez la langue du programme SityClient. 
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2.4 Menu : Info  

Avec cette option de menu, vous ouvrez une boîte de dialogue contenant des 
informations sur le numéro de version, le numéro de licence et le copyright. 

 

 

3 Configuration 
3.1 Propriétés (Properties) 

La boîte de dialogue Propriétés (Properties) située dans le menu Options permet 
de définir tous les paramètres nécessaires pour SityClient. 

Les options sont réparties en différentes catégories : 



3-6 
Configuration 

SityClient
Manuel d'utilisation 

 

A005/2007-02-26 V 2.0 Siemens AG 
 

Propriétés (Properties) 

 Paramètres de pays (Country settings) 
 Polices (Fonts) 
 Types de paiement 

(Payment types) 
 SityMobile 
 Qualité du signal 

(Signal quality) 
 Messages ouverts 

(Open messages) 
 SityControl 

 
Éléments des tableaux (Table 
elements) 

 Données d'occupation (Occupancy data) 
 Journal des transactions (Transaction log) 
 Statistiques des recettes (Revenue statistics) 
 Rapports de la cassette de monnaie (Cash box reports) 
 Transactions espèces (Cash transactions) 
 Historique des cartes (Card history) 
 Niveaux de la cassette de monnaie (Cash box levels) 

 

3.1.1 Paramètres de pays (Country settings) 

Décimales (Decimal places) : Indique le nombre de chiffres après la virgule 
décimale. 

 

3.1.2 Polices (Fonts) 

Vous pouvez modifier ici les polices des feuilles et des diagrammes. Les polices 
des feuilles et des diagrammes sont administrées séparément. Avec le bouton 

 en regard du texte correspondant, vous ouvrez une boîte de dialogue pour 
sélectionner la police, la taille de police et les attributs de police. 

 

3.1.3 Types de paiement (Payment types) 

Tous les types de paiement ne pouvant pas être utilisés partout, vous pouvez 
sélectionner les types de paiement pertinents. Seuls les types de paiement 
sélectionnés apparaîtront donc dans la liste filtrée des analyses, ce qui donne une 
meilleure vue d'ensemble. 
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3.1.4 SityMobile 

Afin d'inscrire la transaction dans la base de données SQL, vous devez activer 
cette option. Sinon, les données reçues du PDA sont enregistrées uniquement dans 
un fichier csv local. À cette fin, la DLL SityMobile-HotSync correspondante doit 
être installée. 

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de 
SityMobile. 

 

3.1.5 Qualité du signal (Signal quality) 

Qualité de signal minimale requise (Less required signal quality) : la valeur 
saisie en dB est mise en avant par une ligne pendant la qualité du signal. Vous 
pouvez ainsi vérifier facilement si la qualité du signal tombe en dessous d'une 
certaine valeur. 

 

3.1.6 Messages ouverts (Open messages) 

Polices des statistiques (Fonts for statistics) : avec le bouton , vous 
pouvez sélectionner une police distincte pour afficher les messages ouverts. 

Fond des statistiques (Background for statistics) : en cochant cette case, vous 
pouvez sélectionner une couleur de fond pour afficher les messages ouverts. 

 

 

3.1.7 SityControl 

Pour contacter SityControl via le réseau, vous indiquez l'adresse IP ou le nom 
d'hôte et le numéro de port. Ces informations sont nécessaires si les notifications 
manuelles doivent être envoyées à la PDM ou si une PDM doit être mise hors 
service à distance. 

 

3.1.8 Éléments des tableaux (Table elements) 

Pour chaque analyse sous forme de tableau, vous pouvez sélectionner les colonnes 
à afficher dans les sous-catégories correspondantes. 

Ces paramètres affectent à la fois l'affichage et l'impression. 
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3.2 Propriétés du serveur SQL (SQL-Server-Properties) 

Dans la boîte de dialogue Propriétés 
du serveur SQL (SQL-Server-
Properties) du menu Options, 
indiquez les données de connexion 
du serveur SQL. 

  

 

3.2.1 Nom du serveur (Server name) 

Saisissez ici le nom du serveur SQL : un nom d'ordinateur Windows, un nom 
complet d'ordinateur avec domaine ou une adresse IP. Si le serveur SQL et 
SityClient sont sur le même ordinateur, veuillez saisir  << (local) >>. 

 

3.2.2 Autorisation 

Ici, vous choisissez le type de connexion de SityClient au serveur SQL. Il y a 
deux possibilités : 

Autorisation Windows NT (Windows-NT-Authorisation) 

Uniquement dans un domaine Windows NT. Les données de l'utilisateur connecté 
sur l'ordinateur sont utilisées pour l'autorisation. 

Nom d'utilisateur et mot de passe (Username and password) 

Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'autorisation. Sélectionnez 
Enregistrer le mot de passe (Save password) pour ne pas avoir à saisir le mot de 
passe à chaque lancement du programme. 

Avant de quitter la boîte de dialogue avec le bouton Ok, vous devez tester la 
connexion et la base de données avec le bouton Tester la connexion (Test 
connection). En cas d'erreur, veuillez vérifier les détails et, si nécessaire, lancer le 
programme SityManager. 
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4 Analyses 
4.1 Généralités 

Chaque boîte de dialogue d'analyse contient certaines fonctions récurrentes : les 
boutons pour imprimer et exporter les données affichées, pour fermer la boîte de 
dialogue, pour recalculer les données affichées et pour naviguer dans les tableaux. 

 Imprimer (Print) 

 Exporter (Export) 

 Fermer (Close) 

 Adopte des paramètres de filtrage et recalcule les données 
affichées 

 Va à la première entrée 

 Va à l'entrée précédente 

 Va à l'entrée suivante 

 Va à la dernière entrée 

 

4.2 Filtrer (Filter)  

Afin de réduire le volume de données, chaque boîte de dialogue d'analyse contient 
des filtres récurrents. Il est presque toujours possible de filtrer par période et par 
emplacement.  

 



4-10 
Analyses 

SityClient
Manuel d'utilisation 

 

A005/2007-02-26 V 2.0 Siemens AG 
 

4.2.1 Filtre de période 

Vous pouvez définir ici à partir de quelle 
période les données doivent être calculées. 

Total : toutes les données disponibles sont 
calculées. 

Période (Time period) : seules les données d'une période donnée sont calculées 
(choisissez une date de début et une date de fin). 

 

4.2.2 Filtrer par... (Filter to...) 

Vous pouvez filtrer les analyses selon 
différents critères, par ex. par emplacement ou 
par zone. 

 

Afficher tout (Show all) : les données de toutes les PDM sont calculées. 

Filtrer par... (Filter to...) : ce bouton permet de filtrer les résultats des analyses 
selon différents critères. Dans le champ supérieur, vous définissez le critère de 
filtrage ; dans le champ inférieur, vous définissez la valeur de filtrage. Il est 
également possible de saisir manuellement le numéro ou le texte correspondant, 
en tout ou partie. 

Selon les évaluations, les filtres suivants sont disponibles : 

• Emplacement (Location) : seules les données de l'emplacement indiqué sont 
prises en compte 

• Zone : seules les données de la zone indiquée sont prises en compte 
• Groupe (Group) : seules les données du groupe indiqué sont prises en compte 
• ID de la PDM (PDM-ID) : seules les données de la PDM indiquée sont prises 

en compte 
• Voiture d'entretien (Service car) : seules les données de la voiture d'entretien 

indiquée sont prises en compte 
• Voiture de collecte de fonds (Cash collection car) : seules les données de la 

voiture de collecte de fonds indiquée sont prises en compte 
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4.3 Données d'occupation (Occupancy data) 

Remarque : cette analyse est disponible uniquement si elle est activée sur la clé 
matérielle ! 

 

 

 

 

 

Chaque transfert de données d'une PDM au centre de contrôle contient des 
informations sur l'occupation actuelle. Avec l'analyse Données d'occupation, ces 
données peuvent être affichées sous forme de tableau. Vous pouvez réduire le 
volume de données en utilisant les filtres Période (time period) (voir 4.2.1) et 
Filtrer par... (Filter to...). (voir 4.2.2). 

 

4.3.1 Liste d'occupation (Occupancy List) 

Selon les propriétés du menu Options (voir 3.1.8), la liste d'occupation contient 
les colonnes suivantes : 

► Machine : numéro de la PDM  

► Emplacement (Location) : emplacement de la PDM  

► Date/heure de réception (Date/time received) : heure exacte à laquelle le 
centre de contrôle a reçu l'information 

► Occupation (Occupancy) : niveau d'occupation 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) : heure exacte de la mesure 
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4.4 Données de transaction (Transaction data) 

 

 

Si elle est bien configurée, la PDM envoie pour chaque 
transaction (vente de ticket, rechargement de carte avec 
des pièces, des billets ou par carte, etc.) une entrée de 
données au centre de contrôle. Vous pouvez voir ces 
données dans le journal des transactions. 

 

Ici aussi, vous pouvez utiliser les filtres Période (time period) et Filtrer par... 
(Filter to...). De plus, vous pouvez choisir entre l'affichage des entrées valides 
(c'est-à-dire que la transaction s'est terminée correctement et que toutes les 
données ont été vérifiées correctement) et des entrées invalides (c'est-à-dire que 
les transactions ont été arrêtées ou que les données reçues sont défectueuses). 

 

4.4.1 Liste des transactions (Transaction List) 

Selon les propriétés du menu Options (voir 3.1.8), la liste des transactions contient 
les colonnes suivantes : 

► Traceur PDM (Tracer PDM) : le traceur est un numéro consécutif attribué 
par la PDM à chaque transaction. 

► Type d'entrée (Record type) :  le type d'entrée indique le type de transaction 
(par ex. paiement, rechargement, connexion/déconnexion, etc.). 

► Type de paiement (Type of payment) : vous trouvez ici le type de paiement 
pour la transaction, par ex. pièces, billets ou carte.  

► Zone/Groupe/Voiture d'entretien/Voiture de collecte de fonds 
(Zone/Group/Service car/Cash collection car) : numéro et nom de la zone, 
du groupe et de la voiture de l'emplacement. 
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► PDM émettrice (PDM sender) : numéro de la PDM qui a envoyé l'entrée de 
données de transaction au centre (pour le stationnement en temps réel par ex. 
il peut différer du PSA). 

► Zone émettrice/Groupe émetteur/Voiture d'entretien émettrice/Voiture 
de collecte de fonds émettrice (Zone sender/Group sender/Service car 
sender/Cash collection car sender) : numéro et nom de la zone, du groupe et 
de la voiture de la PDM émettrice. 

► Date/heure de début de stationnement (Parking start date/time) : heure 
exacte de la transaction, par ex. à laquelle le ticket a été acheté. 

► Date/heure de fin de stationnement (Parking expiry date/time) : selon le 
type d'entrée, cette colonne contient le temps de stationnement calculé ou 
réel. 

► Montant (Amount) : montant de la transaction avec unité monétaire. 

► ID : l'ID contient les données supplémentaires de la transaction, selon le type 
d'entrée et/ou le type de paiement. En cas de paiement par carte, par exemple, 
le numéro de la carte utilisée est indiqué. 

► N° de ticket (Ticket-no.) : numéro consécutif des tickets vendus 

► Type d'utilisateur (User type) : normal, résident, jeton 

► Date/heure de réception (Date/time received) : ce champ indique l'heure 
exacte à laquelle l'entrée de données a été reçue par le centre. 

► Ok : si une erreur se produit pendant la transaction et entraîne une 
interruption, l'entrée de données est marquée. Vous pouvez le voir dans cette 
colonne. 

► Date/heure ok (Date/time ok) : Une fois que le centre a reçu l'entrée de 
données, celle-ci fait l'objet d'un contrôle de vraisemblance. Si par exemple 
l'heure (de début du stationnement) est trop ancienne ou au contraire dans le 
futur, l'entrée est marquée « non ok ». Ceci peut indiquer que l'heure du 
centre ou de la PDM est incorrecte. 

► Type d'entrée/type de paiement ok (Record type/type of payment ok) : 
toutes les combinaisons de types d'entrée et de types de paiement ne sont pas 
possibles. Si un type d'entrée avec une combinaison impossible est reçu, il est 
marqué « non ok ». 

► ID ok : indique si la valeur de l'ID de champ correspond au critère prévu. 
Cela dépend du type d'entrée et du type de paiement. 

► Numéro d'immatriculation de la voiture (Car license number) : 
immatriculation de la voiture, le cas échéant 

► Frais de CC (CC fee) : en cas de paiement par carte de crédit, cette colonne 
contient les frais. 
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► En ligne/hors ligne (On-/Offline) : en cas de paiement par carte de crédit, 
cette colonne indique si la transaction est en ligne ou hors ligne. 
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4.5 Statistiques de transaction (Transaction statistics) 

 

Les statistiques de transaction montrent le nombre de transactions, avec le 
montant et l'heure, sous forme de tableau et de diagramme. Quant au journal des 
transactions, ces données sont disponibles uniquement si les PDM sont 
configurées pour créer et envoyer des transactions uniques. 

 

4.5.1 Filtrer (Filter)  

Ici aussi, vous pouvez utiliser les filtres Période (time period) (voir 4.2.1) et 
Filtrer par... (Filter to...) (voir 4.2.2).  

 

4.5.2 Paramètres (Parameter) 

Pour l'analyse, vous devez indiquer certains paramètres : 

► Tranches de montants (Amount intervals) : les transactions sont groupées 
selon le montant indiqué. L'entrée 1,0 ,par ex., mène à un groupe de 
transactions de 0,00 à 0,99/1,00 à 1,99/2,00 à 2,99/etc. 

► Montant maxi (Max. amount) : indiquez ici un montant maximal 
jusqu'auquel les transactions sont groupées. Toutes les transactions d'un 
montant supérieur sont ensuite résumées sur une ligne à la fin de l'analyse. 

► Intervalles de temps (Time intervals) : comme pour les groupes de 
montants, ici les transactions sont groupées par heure. Une entrée de 01:00, 
par ex., groupe les transactions par heure : 00:00 à 00:59/01:00 à 01:59/02:00 
à 02:59/etc. Si une valeur n'a pas 24 pour multiple, elle est ajustée 
automatiquement pour obtenir une analyse uniforme. 
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4.5.3 Type de paiement (Type of payment) 

Si vous ne souhaitez pas analyser tous les types de paiement, vous pouvez 
sélectionner ceux qui vous intéressent. Sélectionnez Tout (All) (les transactions 
sont analysées indépendamment du type de paiement) ou les types de paiement de 
votre choix. Les types de paiement affichés dans la liste peuvent être configurés 
dans le menu Options (voir 3.1.3). 

 

4.5.4 Affichage sous forme de tableau 

Après l'analyse des données, vous pouvez utiliser le bouton Feuille (Sheet) pour 
accéder à l'affichage sous forme de tableau (il s'agit du paramètre par défaut). Ici, 
le nombre de transactions est affiché dans un tableau. La colonne contient les 
intervalles de temps ajustés, la ligne contient les tranches de montants 
correspondants. 

 

4.5.5 Affichage sous forme de diagramme 

Le bouton Diagramme (Diagram) permet d'afficher les données sous forme de 
diagramme. Pour chaque tranche de montants, un diagramme à ligne s'affiche. 
L'axe des abscisses contient la sous-division de la journée de 0h à 24h, selon les 
tranches de montants ajustées. L'axe des ordonnées contient le nombre de 
transactions. 

 

4.6 Comptes de la cassette de monnaie (Cash box accounts) 

Cette analyse contient les comptes de la cassette de monnaie créés par la PDM et 
les transactions correspondantes.  
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Pour limiter les données affichées, vous pouvez utiliser les filtres Période (time 
period) (voir 4.2.1) et Filtrer par... (Filter to...) (voir 4.2.2). Cet affichage 
tabulaire des comptes de la cassette de monnaie contient les colonnes suivantes : 

► Traceur PDM (Tracer PDM) :  le traceur est un numéro consécutif attribué 
par la PDM à chaque transaction. 

► Machine : numéro de la PDM 

► Emplacement (Location) : emplacement de la PDM 

► Date/heure du PC (Date/time PC) : heure exacte à laquelle le centre de 
contrôle a reçu le compte. 

► Type de paiement (Type of payment) : vous trouvez ici le type de paiement 
du compte. 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) : heure exacte à laquelle la PDM a 
établi le compte. 

► Montant (Amount) : recettes de ce compte. 

► N° de compte (Acc. No.) : numéro consécutif attribué par la PDM à ce 
compte. 

► Devise (Currency) : code de devise de ce compte. 

 

 

4.6.1 Transactions 

Dans le tableau du bas, vous voyez toutes les transactions du compte sélectionné 
dans le tableau du haut. Elles s'affichent automatiquement par l'activation de 
l'option Afficher les transactions immédiatement (Show transaction 
immediately) immédiatement après la sélection d'un compte ou manuellement 
avec le bouton Afficher les transactions (Show transaction). 

Les transactions sont affichées de la même façon que dans le journal des 
transactions (voir 4.4.1). 

Dans les transactions, vous voyez la somme de tous les paiements et réévaluations 
ainsi que les recettes totales. 
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4.7  Statistiques des recettes (Revenue statistics) 

Les statistiques des recettes calculent les recettes totales par type de paiement et 
période. Cette analyse se base sur des transactions uniques et n'est disponible que 
si les PDM sont configurées pour créer et envoyer des transactions uniques. 

 

4.7.1 Filtrer (Filter)  

Ici aussi, vous pouvez utiliser les filtres Période (time period) et Filtrer par... 
(Filter to...) pour limiter les données.  

 

4.7.2 Intervalle (Interval) 

Les recettes peuvent être analysées par jour, par semaine, par mois ou par année. 

 

4.7.3 Types de paiement (Types of payment) 

Si vous ne souhaitez pas analyser tous les types de paiement, vous pouvez 
sélectionner ceux qui vous intéressent. Sélectionnez Tout (All) (les transactions 
sont analysées indépendamment du type de paiement) ou les types de paiement de 
votre choix. Les types de paiement affichés dans la liste peuvent être configurés 
dans le menu Options (voir 3.1.3). 

 

4.7.4 Résultats de l'analyse 
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Les statistiques des recettes offrent une statistique complète ainsi que des résumés 
concernant la période, le type de paiement et la PDM. 

► Toutes (All) : les recettes sont réparties en PDM, type de machine et période. 

► Période (Period) : les recettes de toutes les PDM et de tous les types de 
paiement sont affichées par période. 

► Type de paiement (Type of payment) : les recettes de toutes les PDM pour 
toute la période sont affichées par type de paiement. 

► PDM : les recettes de tous les types de paiement pour toute la période sont 
affichées par PDM. 

Outre l'affichage de la période, du type de paiement et de la PDM sous forme de 
tableau, vous pouvez aussi afficher les données dans un diagramme. 

 

4.8 Historique des cartes (Card history) 

 

L'historique des cartes affiche toutes 
les transactions d'une carte à décompte 
dans l'ordre chronologique. Saisissez 
l'ID de la carte dans la boîte de 
dialogue ou sélectionnez-la dans la 
liste. 
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Une fois la carte sélectionnée, toutes les transactions sont listées. Le tableau 
contient les colonnes suivantes : 

► Type d'entrée (Record type) : indique le type de transaction, par ex. 
paiement à la PDM, chargement avec SityLoad, etc. 

► Montant (Amount) : montant de la transaction avec unité monétaire. Si le 
montant a été débité de la carte, il est négatif. Si la carte a été chargée, le 
montant est positif. 

► Date/heure de début de stationnement (Parking start date/time) : heure 
exacte de la transaction. 

► Date/heure de fin de stationnement (Parking expiry date/time) : selon le 
type d'entrée, cette colonne contient le temps de stationnement calculé ou 
réel. En cas de chargement, la ligne est vide. 

► Machine : numéro de la PDM sur laquelle la transaction a été effectuée (ne 
s'applique pas aux transactions SityLoad). 

► PDM émettrice (PDM sender) : numéro de la PDM qui a envoyé l'entrée de 
données de transaction au centre (ne s'applique pas aux transactions 
SityLoad). 

► N° de série SityLoad (SityLoad serial no.) : pour les transactions avec 
SityLoad, le numéro de série du programme est indiqué. 

► Utilisateur SityLoad (SityLoad user) : pour les transactions avec SityLoad, 
cette colonne contient l'utilisateur qui a réalisé la transaction. 

► Date/heure de réception (Date/time received) : ce champ indique l'heure 
exacte à laquelle l'entrée de données a été reçue par le centre ou enregistrée 
dans la base de données. 

 

En haut de la fenêtre, vous trouvez des boutons pour exporter et imprimer les 

données, pour fermer l'historique des cartes, pour actualiser l'affichage  et 
pour modifier l'ordre de tri (par ordre chronologique croissant ou décroissant) 

. À gauche, la valeur restante de la carte enregistrée dans la base de données 
et l'ID de carte sont indiqués. En cliquant sur l'ID de carte bleu, vous retournez à 
la sélection de l'ID de carte où vous pouvez choisir une autre carte. 
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4.9 Cartes sans chargement SityLoad (Cards without SityLoad charging) 

Généralement, pour la première fois, les cartes à décompte doivent être préparées 
et chargées par SityLoad avant que vous puissiez les utiliser sur une PDM. Si le 
système contient des transactions effectuées avec des cartes qui n'ont pas été 
préparées par SityLoad, cela peut indiquer que des cartes invalides ou falsifiées 
circulent. Cette boîte de dialogue liste les ID de ces cartes.  

En sélectionnant un ID et en activant Historique des cartes (Card history), vous 
pouvez voir toutes les transactions effectuées avec cette carte (voir 4.8). Pour 

actualiser la vue, cliquez sur . 

4.10 Diagramme des données d'occupation journalière (Diagram Daily Occupancy Data) 

Dans ce diagramme, vous voyez le niveau d'occupation d'une PDM sur une 
journée.  

Sous Sélection des caractéristiques (selection of characteristics), vous 
choisissez l'emplacement et la date qui vous intéressent. Lorsque vous appuyez 
sur le bouton Calculer (Calculate), un diagramme à barres indiquant le niveau 
d'occupation pour chaque heure de 0h à 23h s'affiche. 

 

 

 

 

4.11 Diagramme niveau de batterie (Diagram Battery Level) 

Ce diagramme permet de surveiller la tension de charge des batteries de la PDM. 
La dernière entrée ou le cours d'une période donnée peuvent être affichés sous 
forme de graphique. Vous pouvez filtrer l'analyse selon différents critères (Filtrer 
par... (Filter to...) voir 4.2.2). 
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4.12 Fichier journal (Log file) 

Tous les messages reçus par la PDM sont enregistrés dans le fichier journal. 

 

 

4.12.1 Filtrer (Filter)  

Vous pouvez filtrer l'affichage du fichier journal par période (voir 4.2.1) et selon 
différents autres critères (voir 4.2.2 Filtrer par... (Filter to...)).  De plus, seuls les 
messages d'un certain type peuvent être affichés. Vous pouvez donc créer par ex. 
un pur protocole d'alarme ou d'avertissement.  
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4.12.2 Affichage du fichier journal 

Le bouton Calculer (Calculate) liste toutes les entrées du fichier journal pour la 
période définie. La liste contient les colonnes suivantes : 

 Date/heure de la PDM (Date/time PDM) : heure exacte à laquelle la 
PDM a créé le message 

 Date/heure du PC (Date/time PC) : heure exacte à laquelle le centre 
de contrôle a reçu le message 

 Machine : nombre de PDM ayant envoyé le message 
 Emplacement (Location) : emplacement de la PDM 
 Zone/Groupe/Voiture d'entretien/Voiture de collecte de fonds 

(Zone/Group/Service car/Cash collection car) : nombre de zones, 
groupes et voitures attribués à cet emplacement 

 Message : numéro du message 
 Info message (Message info) : description du message 
 Type de message (Message type) : priorité du message, Info, Alarme 

(Alarm), Avertissement (Warning) ou Positif (Positive) 
 Ligne (Line) : mode de transmission du message (par ex. 1 pour le 

modem n° 1, SMS 1 ou GPRS) 
 

4.13 Messages ouverts (Open messages) 

 

La boîte de dialogue Messages ouverts (Open messages) affiche les messages 
d'avertissement, d'erreur et d'alarme des PDM jusqu'à ce que la PDM envoie un 
message indiquant qu'ils ont été supprimés. 

Outre le numéro et l'emplacement de la PDM, la liste contient tous les messages 
entrants non effacés. 

Vous pouvez trier la liste d'un clic sur les colonnes ID de l'emplacement 
(Location-ID) (numéro de la PDM) ou Emplacement (Location). De plus, vous 
pouvez grouper la liste par couleur de sorte que les messages les plus importants 
(rouges) s'affichent en premier. 
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Si vous passez le pointeur de la souris sur l'un des messages, la barre d'outils 
affiche la date, l'heure et une description détaillée du message. 

Vous pouvez actualiser l'affichage avec le bouton Actualiser (Refresh). Si vous 
cochez la case Actualisation automatique (Automatic refresh), l'affichage est 
actualisé automatiquement à intervalles périodiques. 

Les messages ouverts peuvent également être filtrés (voir 4.2.2 Filtrer par... 
(Filter to...)). 

 

4.13.1 Menu contextuel 

Un clic droit sur les messages ouverts ouvre un menu contextuel avec des 
fonctions supplémentaires. 

► Emplacement (Location) : ce sous-menu permet d'atteindre directement les 
analyses Informations sur la machine (Machine information) (voir 4.16) et 
Statistiques des recettes (Revenue statistics) (voir 4.21) pour la PDM 
sélectionnée et le mois en cours. De plus, vous pouvez afficher l'emplacement 
de la PDM sur une carte (option, voir 4.13.2), ainsi que l'état de l'affichage 
dans une petite fenêtre. Si l'utilisateur enregistré a les droits correspondants, il 
peut envoyer à SityControl une demande de mise hors service de cette PDM. 
Pour ce faire, les paramètres correspondants (voir 3.1.7) doivent être 
configurés. 

► Informations sur la machine (Machine information) : ouvre une fenêtre 
permettant de sélectionner une PDM dont la boîte de dialogue Informations 
sur la machine (Machine information) s'affiche. Ceci correspond à l'option de 
menu Analyses/informations sur la machine (Analyses/Machine information) 
(voir 4.16).   

► Informations sur les messages (Message information) : ouvre une fenêtre 
permettant de sélectionner un message dont la boîte de dialogue Informations 
sur les messages (Machine information) s'affiche. Ceci correspond à l'option 
de menu Analyses/informations sur les messages (Analyses/Message 
information) (voir 4.17). 

► Impression pour le personnel d'entretien (Print out for service staff) : 
cette option permet d'ouvrir et d'imprimer une liste sous forme d'export 
HTML dans le navigateur, contenant les messages ouverts triés par PDM.  
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4.13.2 Afficher sur la carte (Show in map) 

Remarque : cette fonction est disponible uniquement si elle est activée sur la clé 
matérielle ! 

L'option correspondante du menu contextuel de l'analyse Messages ouverts (Open 
messages) permet d'afficher sur une carte l'emplacement de chaque PDM listée 
dans le tableau. Une fenêtre contenant le groupe de la PDM sélectionnée dans le 
centre s'affiche (l'attribution de PDM à des zones et groupes et le choix d'une carte 
pour un groupe s'effectuent dans SityControl). 

Sur la carte, les PDM sont indiquées par des points colorés. Comme pour 
l'affichage dans les messages ouverts, les couleurs correspondent à l'état des 
PDM. Si le pointeur de la souris reste sur un point, une petite fenêtre avec des 
informations complémentaires sur l'ID de la PDM, la version, les messages 
ouverts, etc. s'affiche. 

 

 

 

Un clic droit sur la carte ouvre un menu contextuel avec les options suivantes : 

► Agrandir (Scale up) :  la section de carte affichée est agrandie. 

► Réduire (Scale down) :  la section de carte affichée est réduite. 

► Standard :  la carte est affichée à son échelle normale. 
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► Afficher toute la carte/afficher une carte d'aperçu (Show whole map / 
Show overview map) :  ouvre une carte d'aperçu montrant toute la carte dans 
une nouvelle fenêtre. En sélectionnant une partie de la carte, vous pouvez 
zoomer sur une région donnée. 

Avec un double clic sur la carte, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre. La 
forme du pointeur de la souris indique le mode actif : 

 Déplacer (Move) :  si ce mode est actif, vous pouvez déplacer la 
section affichée en cliquant sur la fenêtre de carte et en la tirant. 

 Sélectionner une section (Select section) :  dans ce mode, vous 
pouvez sélectionner une nouvelle section en cliquant et tirant. Cette 
section est ensuite affichée dans la fenêtre de la carte complète. 

 

 

4.14 Liste des PDM (List of PDMs) 

La boîte de dialogue Liste des PDM (List of PDMs) affiche les PDM et les 
informations correspondantes sous forme de tableau. Vous pouvez afficher toutes 
les PDM ou les filtrer selon certains critères (voir 4.2.2 Filtrer par... (Filter to...)). 
ainsi, vous pouvez par exemple afficher toutes les PDM d'une zone, d'un groupe, 
d'une voiture, etc.  

 

4.15 Aperçu des PDM (PDM overview) 

La boîte de dialogue Aperçu des PDM (PDM overview) affiche toutes les 
informations relatives à une PDM. Elle contient l'ID de la PDM, l'emplacement, 
l'attribution à un groupe, une zone, une voiture d'entretien ou de collecte de fonds, 
ainsi que des statistiques et des informations techniques. 

En bas de la fenêtre, vous voyez en outre les dernières transactions et les derniers 
messages reçus par cette PDM et les fichiers de configuration SityCCD attribués à 
l'emplacement. 
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Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue, vous devez sélectionner la PDM de 
votre choix dans une liste. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez toujours 
modifier la PDM en cliquant sur le nom d'emplacement en haut de la fenêtre ou en 
appuyant sur les flèches à droite. Chaque liste affiche les 20 dernières entrées. 

 

 

 

Avec le bouton Activités (Activities), vous pouvez initier les actions suivantes : 

• Envoyer le message Mettre hors service (Send message "Go out of 
operation") 

 Permet de mettre la PDM hors service manuellement.  

• Envoyer un message manuel (Send manual message) 

 Permet d'envoyer des messages manuels définis dans SityManager. 

• Envoyer un message d'entretien (Send Service message) 

 Permet d'envoyer des messages d'entretien définis dans SityManager. 

• Afficher sur la carte (Show in map) 

 La PDM s'affiche sur la carte. 
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4.16 Informations sur la machine (Machine information) 

La boîte de dialogue affiche les messages 
d'une PDM (par ex. La porte a été ouverte 
(door has been opened)) et leurs 
modifications (par ex. La porte a été fermée 
(door has been closed)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.1 Sélection de la machine (Machine Selection) 

Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à sélectionner la PDM de votre 
choix dans une liste. Vous pouvez filtrer la liste en indiquant l'ID de la PDM ou le 
nom d'emplacement, en tout ou partie. 

 
Une fois la PDM sélectionnée, vous pouvez toujours la modifier en cliquant sur le 
nom d'emplacement dans la boîte de dialogue Informations sur la machine 
(Machine information) ou en faisant défiler la zone de sélection. 

4.16.2 Filtrer (Filter)  

Outre le filtre Période (time period) (voir 
4.2.1), vous pouvez également limiter les 
données à un certain message. Pour ce faire, 
activez Message et sélectionnez le message de 
votre choix dans la liste. 
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4.16.3 Résultats de l'analyse 

Le tableau contient les colonnes suivantes : 

► Message : numéro du message 

► Info message (Message info) : description du message 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) :  heure exacte de création de 
l'entrée 

► Date/heure du PC (Date/time PC) :  heure exacte à laquelle le centre de 
contrôle a reçu l'entrée 

► Conf.: indique si le message a été confirmé manuellement dans SityControl 

► N° de message conf. (Conf. message no.) : numéro du message pour 
redéfinir l'état d'avertissement/d'échec communiqué  

► Message conf. (Conf. message) : description du message pour le message de 
redéfinition 

► Redéfinition (Re-Set) : date et heure de redéfinition de l'état sur la PDM, 
c'est-à-dire de création du message de redéfinition 

► Redéfinition reçue (Re-Set received) : date et heure de réception du 
message de redéfinition sur SityControl 
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4.17 Informations sur les messages (Message information) 

Dans cette boîte de dialogue, vous voyez 
lorsqu'un message apparaît sur quelle 
PDM et quand l'état correspondant a été 
modifié. 

 

 

 

 

4.17.1 Sélection du message (Message Selection) 

Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à sélectionner le message de votre 
choix dans une liste. Vous pouvez filtrer la liste en indiquant le numéro de 
message ou le texte du message, en tout ou partie. 

 

 

Une fois le message sélectionné, vous pouvez toujours le modifier en cliquant sur 
le texte du message dans la boîte de dialogue Informations sur les messages 
(Message information) ou en faisant défiler la zone de sélection. 

 

4.17.2 Filtrer (Filter)  

Outre le filtre Période (time period) (voir 
4.2.1), vous pouvez également limiter les 
données à une certaine PDM. Pour ce faire, 
activez Emplacement (Location) et 
sélectionnez la PDM de votre choix dans la 
liste. 
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4.17.3 Résultats de l'analyse 

Le tableau contient les colonnes suivantes : 

► ID de la PDM (PDM-ID) : numéro de la PDM qui n'a pas contacté le centre 
de contrôle pendant une longue période 

► Emplacement (Location) : emplacement de la PDM 

► Message : numéro du message 

► Info message (Message info) : description du message 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) :  heure exacte de création de 
l'entrée 

► Date/heure du PC (Date/time PC) :  heure exacte à laquelle le centre de 
contrôle a reçu l'entrée 

► Conf.: indique si le message a été confirmé manuellement dans SityControl 

► N° de message conf. (Conf. message no.) : numéro du message pour 
redéfinir l'état d'avertissement/d'échec communiqué  

► Message conf. (Conf. message) : description du message pour le message de 
redéfinition 

► Redéfinition (Re-Set) : date et heure de redéfinition de l'état sur la PDM, 
c'est-à-dire de création du message de redéfinition 

► Redéfinition reçue (Re-Set received) : date et heure de réception du 
message de redéfinition sur SityControl 
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4.18 Dernier message (Last message) 

  

 

Avec l'option de menu Analyses/dernier 
message (Analyses/last message), vous 
ouvrez la boîte de dialogue Étude de la 
machine (machine survey). 

Cette boîte de dialogue contient toutes les PDM qui n'ont pas contacté le centre de 
contrôle depuis un certain nombre de jours, c'est-à-dire qu'aucun message n'a été 
reçu. 

Dans le champ correspondant en haut de la fenêtre, saisissez un nombre de jours. 
Toutes les PDM qui n'ont pas contacté le centre de contrôle depuis ce nombre de 
jours ou plus sont listées. 

La liste contient les informations suivantes : 

► ID de la PDM (PDM-ID) : numéro de la PDM qui n'a pas contacté le centre 
de contrôle pendant une longue période 

► Emplacement (Location) : emplacement de la PDM 

► Groupe (Group) : numéro et nom du groupe de la PDM 

► Dernier message (Last message) : date et heure du dernier message reçu de 
cette PDM 

► Jours (Day(s)) : nombre de jours depuis lequel la PDM n'a pas contacté le 
centre de contrôle 

 

4.19 Niveaux de la cassette de monnaie (Cash box levels) 
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L'analyse Niveaux de la cassette de monnaie (Cash box levels) liste tous les 
niveaux de la cassette de monnaie des PDM, filtrés selon différents critères. 

 

4.19.1 Filtrer (Filter)  

Vous pouvez utiliser les filtres Période (time period) (voir 4.2.1) et Filtrer par... 
(Filter to...) (voir 4.2.2). Concernant le filtre de période, vous pouvez distinguer 
heure de la PDM et heure du PC (heure à laquelle le centre de contrôle a reçu 
l'entrée). De plus, vous pouvez filtrer l'analyse par devise (toutes ou une devise 
donnée). 

4.19.2 Résultats de l'analyse 

L'analyse contient tous les niveaux de la cassette de monnaie trouvés pour les 
critères indiqués, ainsi qu'une somme de toutes les entrées en bas. S'il y a des 
entrées dans différentes devises, le tableau de somme contient une entrée pour 
chaque devise. 

 

 

Le tableau contient les colonnes suivantes : 

► ID de la PDM (PDM-ID) :  numéro de la PDM qui a créé et envoyé l'entrée 
de niveau de la cassette de monnaie 

► Emplacement (Location) :  emplacement de la PDM 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) :  heure exacte de création de 
l'entrée 

► Traceur PDM (Tracer PDM) :  numéro consécutif attribué par la PDM 
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► Date/heure du PC (Date/time PC) :  heure exacte à laquelle le centre de 
contrôle a reçu l'entrée 

► Traceur PC (Tracer PC) :  numéro consécutif attribué par le centre de 
contrôle 

► N° de compte (Acc. No.) :  numéro de compte 

► Devise (Currency) :  code devise de cette entrée (par ex. EUR pour l'euro) 

► Contenu de la cassette (Box content) :  pièces contenues dans la cassette 

► Espèces (Cash) :  recettes totales en espèces (pièces et billets) 

► Cartes (Cards) :  recettes totales par carte 

► Total :  recettes totales (espèces et par carte) 

► Carte à décompte (VC) :  recettes par carte à décompte (VC = Value Card) 

► eCash :  recettes par le système de paiement électronique 

► Résident (Resident) :  recettes par carte de résident 

► Carte de crédit (Credit C.) :  recettes par carte de crédit 

► mPark :  recettes par mPark 

► Compte F (Acc F) :  recettes du compte F 

► Compte G (Acc G) :  recettes du compte G 

► Compte H (Acc H) :  recettes du compte H 

► Total des pièces (Coins total) :  recettes totales par pièces 

► Total des billets (BN total) :  recettes totales par billets 

► Total des cartes (Card total) :  recettes totales avec paiement par carte 

 

4.20 Remplacement de la cassette de monnaie (Cash box exchange) 

La boîte de dialogue Remplacement de la cassette de monnaie (Cash box 
exchange) indique à quelle fréquence la cassette a été vidée sur une certaine 
période et quels montants d'espèces ont été prélevés. Pour limiter les résultats à 
une certaine période et à certaines PDM, vous pouvez utiliser les filtres Période 
(time period) (voir 4.2.1) et Filtrer par... (Filter to...) (voir 4.2.2).  

Outre l'ID de la PDM, les résultats contiennent l'emplacement, la zone, le group et 
la voiture attribués, le nombre de remplacements de la cassette de monnaie au 
cours de la période spécifiée, les montants de pièces et de billets prélevés et la 
somme totale. 
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4.21 Statistiques des recettes (Revenue statistics) 

 

Dans Statistiques des recettes (Revenue statistics), vous analysez les recettes d'une 
ou plusieurs PDM et vous pouvez les filtrer selon différents critères. 

 

4.21.1 Filtrer (Filter)  

Outre les filtres Période (time period) (voir 
4.2.1) et Emplacement (Location) (voir 
4.2.2), vous pouvez filtrer l'analyse par 
devise (par ex. FRF pour les anciennes 
données et EUR pour les données à compter 
du 1er janvier 2002). 

 

 

4.21.2 Résultat de l'analyse 

L'analyse contient toutes les entrées statistiques trouvées pour les critères 
indiqués, ainsi qu'une somme de toutes les entrées en bas. S'il y a des entrées dans 
différentes devises, le tableau de somme contient une entrée pour chaque devise. 

Le tableau contient les colonnes suivantes : 
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► ID de la PDM (PDM-ID) : numéro de la PDM qui a créé et envoyé l'entrée 
statistique 

► Emplacement (Location) : emplacement de la PDM 

► Date/heure de la PDM (Date/time PDM) : date et heure de création de 
l'entrée 

► Date/heure du PC (Date/time PC) : date et heure de réception de l'entrée par 
le centre de contrôle 

► Total : somme de toutes les recettes de cette entrée 

► Tranche Valeur 1 .. TrancheValeur10 (Step1 .. Step10) : nombre de tickets 
vendus dans les différentes tranches de valeur. Les tranches de valeur sont 
configurées avec le logiciel SityCCD sur la carte de base. 

► Tranche Horaire 1 .. TrancheHoraire7 (Zone1 .. Zone7) : nombre de 
tickets vendus dans les différentes tranches horaires. Les tranches horaires 
sont configurées avec le logiciel SityCCD sur la carte de base. 

► Qté (Qty) : nombre total de tickets vendus pour cette entrée.  

 

4.22 Opérations initiales (Initial operations) 

La boîte de dialogue Opérations initiales (Initial operations) permet de surveiller 
quand les PDM envoient le premier message au centre de contrôle. Vous pouvez 
limiter les données affichées avec les filtres Période (time period) (voir 4.2.1) et 
Filtrer par... (Filter to...) (voir 4.2.2). 

Les résultats contiennent le numéro de la PDM, l'emplacement, la zone, le groupe 
et la voiture attribués et l'heure exacte du premier message. 

 

4.23 Rechercher l'ID de transaction (Search transaction-ID) 

La boîte de dialogue Rechercher l'ID de transaction… (Search transaction-ID…) 
permet de sélectionner une transaction par son ID (par ex. ID de transaction en cas 
de paiement par carte de crédit). Une fois l'ID (ou le début de l'ID) saisi, toutes les 
transactions de cet ID (partiel) sont listées. Un double clic sur une transaction 
affiche toutes les données de cette transaction. Si une seule transaction est 
trouvée, les données de la transaction sont affichées immédiatement. 
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4.24 Frais de carte de crédit (Credit card fee) 

La boîte de dialogue Frais de carte de crédit (Credit card fee) liste toutes les 
transactions par carte de crédit et les frais correspondants et calcule la somme des 
frais affichés. Vous pouvez filtrer la liste par période, emplacement, zone, groupe 
ou voiture. 
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4.25  Connexion de l'utilisateur (User logging) 

Dans cette fenêtre, toutes les activités utilisateur des différents logiciels Sity sont 
enregistrées. Vous pouvez filtrer les informations par période et par logiciel. 
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