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PELIMINAIRE IMPORTANT

Cette documentation a été spécifiquement mise à jour pour les versions Winjall distribuées à partir du
18 Février 2016, notamment à partir de la version Winjall V9.00

WINJALL :
Les calculateurs fabriqués par Skynam sont des machines polyvalentes capables d’être reprogrammés
autant de fois que nécessaire pour s’adapter à votre application (dans les limites des caractéristiques
techniques de votre calculateur).
Ainsi votre calculateur ne saurait être livré avec un réglage standard :
Avant de l’utiliser il faut l’informer des fonctions qu’il devra remplir et lui donner les réglages
relatifs à ces fonctions.
Pour ce faire, Skynam a développé un logiciel convivial et performant qui s'appelle WINJALL.
Pour pouvoir travailler sur un calculateur, il vous faut :
- Winjall, correctement installé sur un PC (système d'exploitation Microsoft Windows, XP SP3,
7, 8, 10 ou plus récent)
- Le pack logiciel qui correspond à votre calculateur lui aussi correctement installé. Il contient
toute la documentation et les Tunewares, spécifiques à votre calculateur.
- Il est aussi conseillé d'installer le pack logiciel 'Capteurs et actuateurs'.
Vous trouverez tous ces fichiers d'installation sur notre site www.skynam.com dans la rubrique
'Téléchargements'.

LICENCE D'UTILISATION :
Quand vous installez Winjall, l'installation fournit automatiquement une licence gratuite d'utilisation
'Tous utilisateurs' qui vous permet de communiquer avec et régler votre calculateur.

TUNEWARE :
Winjall peut dialoguer avec tous les calculateurs développés par Skynam: les calculateurs de gestion
moteur, essence et diesel, les calculateurs de contrôle de véhicules électriques et hybrides, les drivers
d'injecteurs, …
Chaque calculateur a ses propres spécificités et chaque dispositif géré par le calculateur (par exemple
le moteur et ses périphériques) a ses propres réglages.
Un Tuneware est un fichier sur votre ordinateur qui décrit à Winjall quelles sont les spécificités
de votre calculateur, quelles sont les données et les programmes qu'il utilise, qui a le droit de
travailler sur lui, et à quel niveau (les droits d'accès).
Il y a autant de Tunewares que de types de calculateurs différents, de types de calculs différent par
calculateur, et de réglages spécifiques que vous pourrez avoir effectué.

MACHINE :
C'est le surnom du calculateur.
Mais "machine" donne une idée plus fonctionnelle que "ECU".
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LE PROGRAMME WINJALL

I) LANCEMENT DE WINJALL :
1) Si vous êtes un professionnel disposant d'une licence professionnelle, avant de lancer le programme
Winjall, il faut insérer la clef USB de protection de licence fournie par Skynam (appelée 'dongle'). La
présence du dongle permet à Winjall d'effectuer certains calculs avancés sur les données et les
Tunewares.
Ce dongle doit rester en place pendant toute la session de WINJALL.
2) Si vous n'avez pas de licence professionnelle, l'installation de Winjall a fourni automatiquement une
licence gratuite d'utilisation 'Tous utilisateurs' qui vous permet de communiquer avec et régler votre
calculateur, et vous n'avez rien de spécial à effectuer.

II) SELECTION DE LA LANGUE :
Winjall possède un menu principal avec un item Préférences.
Deux langues peuvent être sélectionnées dynamiquement par le menu 'Préférences', l'Anglais et le
Français.

Note : deux packs logiciels existent, un pack Français Winjall_FRA.x.x.x.x et un pack Anglais
Winjall_ENU.x.x.x.x. Ces deux packs ne concernent pas la langue utilisée par Winjall mais seulement
la langue de la documentation. Aussi, quel que soit le pack que vous avez installé, vous pouvez choisir
la langue de fonctionnement de Winjall.

III) SELECTION DU TYPE DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR :
Insérez l'interface de communication avec votre calculateur dans votre PC.
Dans le menu 'Préférences' de Winjall, cliquez dans 'Port de communication'.
Winjall affiche alors les différents types d'interface qu'il peut utiliser pour communiquer avec les
calculateurs: Choisissez l'interface spécifique à votre calculateur.
Winjall mémorise le type choisi et vous n'aurez pas à refaire cette opération à la prochaine mise en
route de Winjall.
Sélectionnez par exemple:
- une interface Com pour les calculateurs Challenger4
- l'interface USB-FTDI pour les calculateurs Challenger5 et 6
- l'interface USB-CAN pour les calculateurs Commander
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IV) FENETRE PRINCIPALE DE WINJALL :
La fenêtre dans laquelle s'exécute Winjall est divisée en deux parties par un splitter.
La partie gauche contient l'Arbre des Machines : c'est la liste des calculateurs connectés au PC.
Elle contient aussi une Machine Générique qui est un calculateur virtuel permettant de travailler même
si vous n'êtes pas connecté à un calculateur réel.
WINJNET est le nom du réseau de machines en connexion, à côté duquel est affiché le port de
communication actuellement utilisé par Winjall pour communiquer. En effet, plusieurs machines
peuvent être connectées ensemble, par exemple par le CAN-BUS.
Winjall permet alors de travailler en même temps sur plusieurs machines.
Les machines sont disposées dans l'arbre qui part de WinjNet.
L'arbre des machines du réseau WinjNet fonctionne comme un explorateur, les branches pouvant être
expansées ou réduites en cliquant sur le '+' ou le '-' devant chaque branche, ou en double-cliquant sur le
nom de la branche.
Même lorsqu'aucune machine n'est connectée, le réseau comporte au moins une machine virtuelle
(MACHINE GENERIQUE) afin que vous puissiez éventuellement travailler et préparer des données,
même si le PC n'est pas connecté au calculateur.

Page 4 sur 23

Manuel utilisateur Winjall

Lorsque aucun Tuneware n'est ouvert sur une machine, l'expansion de l'arbre de la machine elle-même
donne quatre branches:
- le nom de la machine (reçu de la machine elle-même),
- l'état de la machine (transmis en permanence par la machine),
- l'état de la Planche de bord (affichage graphique des variables),
- l'état du Tuneware ouvert sur cette machine ('non défini' si pas de Tuneware ouvert)

V) CONNEXION AVEC VOTRE CALCULATEUR :
Lorsque vous avez connecté votre interface de communication, choisi le port de communication dans
le menu 'Préférences' et que vous allumez votre calculateur, celui- ci apparait dans l'arbre des
machines, en dessous de la machine générique.
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MISE A JOUR DU FIRMWARE DU CALCULATEUR

La première fois que vous installez votre calculateur, avant d'effectuer les différents réglages qui
vous permettront de démarrer votre moteur, vous devez effectuer une 'Mise à jour machine'.
Cette opération va indiquer au calculateur quels types généraux de calcul il doit effectuer pour gérer
votre moteur, par exemple:
- papillon/régime
- pression/ régime avec ou sans turbo
-…
Pour choisir le type de calcul, reportez-vous au document 'Bien commencer avec le XXX' (XXX étant
le type de votre calculateur) que vous trouverez dans le dossier de documentation spécifique à votre
calculateur.
Une fois que vous savez quel type de calcul vous voulez que votre calculateur exécute, faites un click
droit dans le nom du calculateur et sélectionnez la fonction de mise à jour complète de la machine:

Double cliquez sur votre calculateur dans l'explorateur qui apparait

Puis sélectionnez le type de calcul

Et enfin sélectionnez le type de Tuneware à charger dans le calculateur

Puis laisser la mise à jour se faire: Attention, n'éteignez pas le calculateur pendant la mise à jour.
La mise à jour s'effectue automatiquement en trois parties:
- le chargement du programme système
- le chargement du programme application
- le chargement des données application
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OUVRIR ET FERMER LES TUNEWARES
MOYENS DE TRAVAILLER SUR UNE MACHINE

Un Tuneware est un fichier qui décrit à Winjall comment est constitué une machine, quelles sont les
données et les programmes qu'elle utilise, qui a le droit de travailler sur elle, et à quel niveau (donné
par les droits d'accès).
Pour pouvoir effectuer la mise au point d'une machine, il vous faut un Tuneware qui corresponde à
celui avec lequel vous avez effectué la mise à jour machine (voir ci-dessus).
Tant que vous n'aurez pas ouvert un Tuneware sur votre calculateur dans l'arbre des machines, vous
n'aurez accès qu'aux fonctions système de base de cette machine, mais pas aux fonctions de réglage du
calculateur.

I) OUVRIR UN TUNEWARE:
C'est une opération simple, mais qui comporte des risques : une erreur de manipulation peut effacer
toutes les données de la machine.
Suivez donc attentivement la procédure décrite ici.
Expansez l'arbre de votre calculateur en double cliquant sur son nom, ou en cliquant sur '+'
Avec un click droit sur l'Etat du Tuneware notée 'Tuneware non défini' (troisième branche apparue en
dessous du nom de la machine), un menu contextuel permet d'accéder aux fonctions Tuneware.
Choisissez la fonction 'Ouvrir Tuneware'.
La même chose peut être obtenue directement en double cliquant sur l'état du Tuneware de la machine.

Winjall vous demande alors de choisir le Tuneware qui correspond à la machine. C'est à vous de
préciser le type de programme de la machine :
Naviguez alors dans les répertoires jusqu'au Tuneware qui correspond à votre machine.
Si vous choisissez un Tuneware ne correspondant pas à la machine et à ses programmes, Winjall
vous en avertit et refuse d'ouvrir ce Tuneware.
Dans ce cas, vous pouvez demander à Winjall le type et la version de Tuneware chargé dans la
machine avec la fonction 'Caractéristiques ECU' (voir ci-dessous).
Notez que sur la "MACHINE GENERIQUE", tous les Tunewares peuvent être ouverts.
Quand vous ouvrez un Tuneware sur une vraie machine (et non pas la MACHINE GENERIQUE),
Winjall veut se synchroniser complètement avec cette machine, c’est-à-dire que les données de la
machine dans Winjall et les données du calculateur réel doivent être absolument identiques.
Pour ce faire il existe deux moyens, soit récupérer les donnée du calculateur, soit envoyer au
calculateur les données présentes dans le Tuneware.
Winjall vous pose donc une question cruciale :
"VOULEZ-VOUS LIRE LES REGLAGES DE LA MACHINE, OU VOULEZ VOUS ENVOYER CEUX QUI SONT
DANS LE TUNEWARE A LA MACHINE ?"
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Si vous lui répondez de ne pas lire les réglages dans la machine, Winjall envoie à la machine les
réglages qui sont dans le Tuneware que vous ouvrez sur le PC. Les réglages qui étaient précédemment
dans la machine sont alors perdus, définitivement remplacés par ceux que vous allez lui envoyer.

Donc, à moins d'être sûr de ce que vous faîtes, demandez à Winjall de lire les données de la machine
en répondant 'Oui pour tous et OK'.
Cette boîte dialogue permet deux actions standards, utilisées le plus souvent, et des actions avancées:
ACTIONS STANDARD

Oui pour tous et OK :
Donne à Winjall l'ordre de lire toutes les données dans la machine. Votre Tuneware devient alors une
image complète de ce qu'il y a dans la machine : rien n'est modifié dans la machine.
Non pour tous et OK :
Donne à Winjall l'ordre d'écrire toutes les données vers la machine. Votre machine devient alors une
image complète de ce qu'il y a dans le Tuneware : tous les anciens réglages du calculateur sont alors
perdus.

II) OUVERTURE AUTOMATIQUE DES TUNEWARES:
Lorsque vous fermez Winjall sans avoir fermé le Tuneware sur votre (ou vos) machine(s), Winjall
mémorise que vous n'avez pas fermé ce ou ces Tunewares.
A sa prochaine cession, dès que Winjall voit les machines se connecter, il va rouvrir automatiquement
les mêmes Tunewares pour que vous soyez dans la même configuration de travail que lors de la
dernière fermeture.
Dans le cas de cette réouverture automatique, Winjall ne vous posera pas la question si vous voulez
récupérer les datas dans le calculateur ou les lui envoyer : il les récupère systématiquement pour être
parfaitement synchronisé avec la machine.

III) SAUVER UN TUNEWARE:
Dès que vous effectuez des réglages sur votre calculateur, ils sont automatiquement sauvés dans sa
mémoire.
Une fois que vous avez effectué des réglages sur votre calculateur, vous pouvez aussi désirer les
sauver sur votre disque dur par sécurité.
C'est une opération simple, mais qui comporte des risques inverses de l'ouverture: une erreur de
manipulation peut ne pas enregistrer les données de la machine dans le fichier Tuneware.
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Avec un click droit sur l'Etat du Tuneware ouvert pour la machine, un menu contextuel permet
d'accéder aux fonctions Tuneware. Choisissez la fonction 'Sauver Tuneware'.
Winjall vous pose alors une question :
"VOULEZ-VOUS SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS DE REGLAGES DANS LE TUNEWARE ?"

Cette question ne concerne que la sauvegarde du Tuneware sur le disque du PC : toutes les
données éventuellement modifiées dans la machine le resteront (sauf la MACHINE GENERIQUE
qui n'est que virtuelle).
Cette boîte dialogue permet deux actions standards, utilisées le plus souvent, et des actions avancées:
ACTIONS STANDARD

Oui pour tous et OK :
Donne à Winjall l'ordre d'écrire toutes les données dans le Tuneware. Il remplace les réglages d'origine
du fichier Tuneware par les nouveaux.
Ceux qui étaient précédemment dans ce fichier Tuneware sont alors définitivement remplacés par ceux
reçus de la machine ou modifiés à la main par vous.
Non pour tous et OK :
Donne à Winjall l'ordre de ne pas sauvegarder les données dans le Tuneware. Tous les nouveaux
réglages sont alors abandonnés, non reportés dans le Tuneware.
TYPES DE SAUVEGARDE

Winjall vous propose alors de sauver le fichier Tuneware modifié avec un résumé des modifications
apportées.
Il vous pose une question pour savoir si vous désirez protéger le Tuneware en écriture:
- Oui: Le Tuneware sauvé ne pourra alors plus être réécrit sous le même nom. Cela permet de protéger
un réglage d'une modification ultérieure.
- Non: Le Tuneware est sauvé normalement. Il pourra être réécrit sous le même nom. Il n'est pas
protégé d'une réécriture ultérieure.
- Annuler: Le Tuneware n'est pas sauvé.

Si vous désirez enregistrez ce nouveau Tuneware, faites le sous un nouveau nom afin de pouvoir
retrouver ces réglages ultérieurement, mais sans altérer ceux du Tuneware origine.
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Vous disposez alors de deux Tunewares pour ce type de machine, un avec les réglages d'origine, un
avec les nouveaux réglages.

IV) FERMER UN TUNEWARE:
Avec un clic droit sur l'Etat du Tuneware ouvert pour la machine, un menu contextuel permet
d'accéder aux fonctions Tuneware. Choisissez la fonction 'Fermer Tuneware'.
La même chose peut être obtenue directement en double cliquant sur l'état du Tuneware ouvert de la
machine.
Si le Tuneware a été modifié depuis son ouverture, soit en recevant des données nouvelles par le
calculateur, soit par vous-même, Winjall vous propose de sauver ce Tuneware (voir ci-dessus).
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REGLAGE DU CALCULATEUR

Le programme WINJALL est basé sur l'utilisation intensive des menus contextuels.
Ceux-ci sont ouverts par un clic droit sur les divers constituants affichés.
Dans l'arbre des machines, les principaux menus contextuels sont :
- sur le nom WinjNet : choix de l'interface de communication à utiliser, création de machines
génériques supplémentaires (détaillé dans dossier 'Préférences')
- sur la branche nom de chaque machine : fonctions système de la machine (détaillé dans
dossier 'Opérations sur les calculateurs')
- sur la branche état de chaque machine : fonction d'état de la machine (détaillé dans dossier
'Opérations sur les calculateurs')
- sur la branche Planche de bord de chaque machine : fonction de gestion de la Planche de
bord de la machine (détaillé dans dossier 'Planche de bord')
- sur la branche Tuneware de chaque machine : fonctions de gestion du Tuneware de la
machine (détaillé dans les dossiers 'Opération sur les Tunewares' et 'Mise au point des
calculateurs')
Lorsqu'un Tuneware est ouvert sur une machine (ici sur la machine générique – celle qui est toujours
hors connexion et n'est que virtuelle, mais même fonctionnement sur un vrai calculateur), les fonctions
application possibles pour cette machine apparaissent dans l'arbre sous la machine.

Le nom du Tuneware ouvert est affiché à la place du message "Tuneware non défini" sur la ligne d'état
du Tuneware de la machine, et sous cette ligne d'état apparait l'arbre des fonctions connues par ce
calculateur.
Ensuite, chaque calculateur ayant des réglages spécifiques, il convient de se rapporter à la
documentation spécifique de votre calculateur fournie lors de l'installation du software pack de votre
calculateur.
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MODIFICATIONS DES VALEURS DES DONNEES
DANS LES PAGES

Il existe deux types de données :
- les données informatives qui ne sont pas modifiables par l'utilisateur
- les données de mise au point qui sont des données modifiables par l'utilisateur
Si les droits d'accès que l'utilisateur possède sur une machine ne sont pas suffisants, une donnée de
mise au point peut ne pas apparaître, ou apparaître mais ne pas pouvoir être modifiée.
Les données de mise au point auxquelles un utilisateur a plein accès peuvent recevoir le curseur de
modification dans le but d'être modifiées.
Le curseur de modification est représenté par la colorisation (en jaune) du fond de la cellule de
valeur de la variable.

I) VARIABLES SIMPLE:

Lorsqu'une valeur a été modifiée, elle apparaît en caractères italiques, pour vous rappeler
qu'elle a été modifiée.
A) CHOIX DE VARIABLE A MODIFIER
Pour déplacer le curseur de modification sur une autre variable, soit on clique dans la nouvelle
variable, soit on utilise les touches clavier [PGUP] ou [PGDOWN].
B) CHANGEMENT DE VALEUR D'UNE VARIABLE SIMPLE
Pour modifier la valeur de la donnée lorsqu'elle a le curseur, il suffit de presser les touches clavier [+]
ou [-] du clavier numérique ( [Fn][+] ou [Fn][-] pour les portables) pour une modification fixe de
valeur.
La donnée sera alors augmentée ou diminuée de 1.
Si l'on presse [SHIFT][+] ou [SHIFT][-], la donnée sera modifiée de 10.
Si l'on presse [CTRL][+] ou [CTRL][-], la donnée sera modifiée de 100.
Pour modifier la valeur de la donnée en pourcentage lorsqu'elle a le curseur, il suffit de presser les
touches clavier [*] ou [/] du clavier numérique ([Fn][*] ou [Fn][/] pour les portables) pour une
modification proportionnelle de valeur.
La donnée sera alors augmentée ou diminuée de 0.1%.
Si l'on presse [SHIFT][*] ou [SHIFT][/], la donnée sera modifiée de 1%.
Si l'on presse [CTRL][*] ou [CTRL][/], la donnée sera modifiée de 10%.
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II) CARTOGRAPHIES:
Une cartographie est une unité de réglage représentant une fonction mathématique de type z= f (x,y).
Les résultats ne sont pas calculés mais lus (interpolés) dans une table de valeurs.

Cette grille possède donc deux échelles, celle des 'y' (lignes) et celle des 'x' (colonnes), qui sont les
cellules dont le fond est foncé. Les données (résultats de la fonction) sont au croisement des lignes et
des colonnes des échelles dans la grille.
Ci-dessus, par exemple les valeurs d'entrées ligne=28.000 et colonne=4000 donneront une valeur de
sortie= +758.

A) CURSEUR DE FONCTIONNEMENT
Dans l'affichage de Winjall, les cellules utilisées par la machine connectée sont appelées 'Curseur de
fonctionnement' et leurs valeurs sont affichées en rouge. Le curseur de fonctionnement est
matérialisées en temps réel (change avec le changement des valeurs d'entrée).

B) CURSEUR DE MODIFICATION
1) On sélectionne un ensemble de cellules en positionnant le curseur avec les quatre flèches du clavier
[UP] [DOWN] [LEFT] [RIGHT] du clavier ou en cliquant dessus avec la souris.
2) On étend le curseur de modification vers le bas ou vers la droite avec respectivement
[SHIFT][DOWN] et [SHIFT][RIGHT].
3) On rétrécit le curseur de modification vers le haut ou vers la gauche avec respectivement
[SHIFT][UP] ou [SHIFT][RIGHT].
La sélection de cellules de données est répercutée dans les échelles par une colorisation spécifique des
cellules correspondantes :
Ci-dessous, la case +758 est sélectionnée, et les cases Echelle ligne = 28.000 et échelle colonne=4000
qui lui correspondent sont colorisées en fond bleu.
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Cette colorisation spécifique des cellules échelles correspondant aux cellules datas sélectionnées
permet de repérer facilement sa position dans les échelles pour des cartographies à grand nombre de
lignes et colonnes.
Deux fonctions complémentaires très utiles de manipulation du curseur de modification pourront être
utilisées lors du réglage en temps réel. Ces deux fonctions permettent de faire correspondre le curseur
de modification au curseur de fonctionnement.
1) Positionner le curseur de modification sur le curseur de fonctionnement : en appuyant sur la touche
[ENTREE], le curseur de modification est directement positionné à l'emplacement et à la taille du
curseur de fonctionnement.

2) Faire suivre le curseur fonctionnement par le curseur de modification sur la cartographie en cous:
appuyer sur la [BARRE-ESPACE].
Le curseur de modification se positionne et suit en continu la cellule de poids le plus fort (la plus
importante) du curseur de fonctionnement. Il suffit alors de modifier les valeurs sans plus utiliser les
flèches.
Pour récupérer le contrôle de positionnement du curseur de modification, appuyer soit sur une des
quatre flèches, soit de nouveau sur la barre espace, soit sur la touche entrée.
Pour demander ou d'arrêter le suivi du curseur de fonctionnement par le curseur de modification sur
toutes les cartographies du calculateur, accédez au menu contextuel du Tuneware par un clic droit dans
le nom du Tuneware, puis sélectionner la fonction 'Suivi moteur'.
C) MODIFICATION DES CELLULES SOUS CURSEUR
La modification s'effectue toujours sur l'ensemble des cellules sélectionnées.
On modifie la valeur de la zone sélectionnée comme une variable simple [SHIT, CTRL, +, -, *, /]

III) AFFICHAGE 3D DES CARTOGRAPHIES:
Toutes les cartographies, en plus de l'affichage numérique, peuvent être affichées en 3 dimensions.
L'affichage 3D permet facilement de repérer les erreurs de calibration d'une cartographie par repérage
instantanément des trous et des bosses non désirés.
A) DEMANDE D'AFFICHAGE 3D
On accède à l'affichage 3D par le menu contextuel de l'entête cartographique :
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B) MANIPULATION DE L'AFFICHAGE 3D
Cinq actions sont possibles pour manipuler l'affichage 3D :
1) modifier la taille de la fenêtre : saisir avec la souris un bord ou un coin de la fenêtre pour lui
donner la taille désirée. Il est aussi possible de mettre la fenêtre en plein écran avec le menu système
de la fenêtre.
2) faire pivoter la cartographie : cliquer avec le bouton gauche dans la fenêtre et draguer la souris
(déplacer la souris tout en restant cliqué).
3) déplacer la cartographie : cliquer avec le bouton gauche dans la fenêtre tout en maintenant la
touche clavier [CTRL] et draguer la souris (déplacer la souris tout en restant cliqué).
4) zoomer la cartographie : cliquer avec le bouton gauche dans la fenêtre tout en maintenant la
touche clavier [SHIFT] et draguer la souris (déplacer la souris tout en restant cliqué).
5) passer en mode filaire ou revenir au mode texturé : cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre.
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C) MODIFIER LA CARTOGRAPHIE EN VISUALISANT L'AFFICHAGE 3D
Le curseur de modification de l'affichage numérique est aussi présent et permet de choir les points à
modifier dans la cartographie.
Le curseur de modification dans le graphe 3D est représenté par des petits cubes jaunes.

Le curseur sur l'affichage 3D suit le curseur sur l'affichage numérique.
Pour pouvoir modifier la cartographie et la visualiser en 3D en même temps, afficher la page de la
cartographie numérique et donnez lui le focus si elle ne l'a pas (en cliquant sur la page numérique) : la
barre système de la cartographie 3D doit être grisée.

Modifiez alors votre cartographie comme à l'habitude.
Les modifications effectuées sur la valeur numérique sont instantanément reportées dans la valeur 3D.
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EDITION SPECIALE CARTOGRAPHIQUE

Il arrive souvent qu'on ait besoin de modifier le nombre de lignes ou de colonnes d'une cartographie.
Winjall possède une fonction spécifique pour effectuer cette tâche.
Pour ce faire, effectuez un click droit dans le nom de la cartographie à éditer, choisissez dans le menu
contextuel la fonction 'Edition spéciale cartographique'

I) AJOUT ET SUPPRESSION DE LIGNES ET COLONNES :
Pour rajouter une ligne ou une colonne, positionnez avec les flèches du clavier ou la souris le curseur
de modification (jaune) sur l'entête de la ligne ou la colonne à ajouter ou enlever, puis enfoncez un des
boutons [Insérer] ou [Supprimer].

II) INTERPOLER :
Si vous rajoutez une ligne ou une colonne, vous pouvez la faire remplir automatiquement par Winjall
avec la fonction [interpoler] : positionnez avec les flèches du clavier ou la souris le curseur de
modification (jaune) sur l'entête de la ligne ou la colonne à remplir.
Cela la remplit avec des valeurs transparentes pour les calculs : la ligne ou la colonne n'a pas
d'incidence sur le réglage. Cela est une bonne manière de commencer avec une nouvelle ligne ou
colonne.
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Notez que si vous positionnez le curseur sur la première ou la dernière ligne ou colonne, Winjall
extrapole sa valeur en gardant les pentes trouvées avec les deux prochaines valeurs.

III) SORTIR :
Enfin, pour quitter cette fonction, choisissez [Valider] pour garder la nouvelle cartographie, ou
[Annuler] pour l'abandonner et revenir au réglage précédent.
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REINITIALISATION CARTOGRAPHIQUE

Si, en mode normal, le curseur de modification est positionné sur une cartographie modifiée et que
vous voulez revenir à la valeur d'origine complète de cette cartographie, enfoncez la touche [ESC] ou
[ECHAP] : Winjall vous propose alors de revenir au réglage d'origine.
Notez que la valeur d'origine est soit la valeur de la cartographie lors de l'ouverture du Tuneware, soit
si vous avez sauvé le Tuneware, la valeur de la cartographie au moment de cette sauvegarde.

Attention, toutes les modifications seront perdues.
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COPIER&COLLER LES DONNEES

Par un click droit dans le nom d'une variable, on fait apparaître un menu contextuel permettant
d'accéder aux fonctions 'Copier data' et 'Coller data'.

La fonction 'Copier data' copie la valeur, le nom et le commentaire (aide) de la data.
La fonction 'Coller data' permet de coller soit la valeur, soit la valeur et le commentaire. La fonction
'Spécial' de choisir ce qui doit être collé entre valeur, titre et/ou commentaire.

Le collage de la valeur ne peut s'effectuer que sur une variable de même type : on ne peut pas coller la
valeur d'une variable sur une cartographie.
Parfois, il n'est pas permis de coller le nom de la donnée, et de plus, il est parfois impossible de coller
quelque texte que ce soit.
EXEMPLE D'UTILISATION

Ouvrir un Tuneware sur la machine générique dans lequel on veut prendre un réglage pour le mettre
sur un calculateur (une cartographie par exemple).
Affichez la page de la data à copier, copiez la data avec la fonction clic droit 'Copier data'.
Affichez la page de la data où coller, et collez la valeur avec la fonction click droit 'Coller data'.
Vous pouvez aussi le faire entre deux machines, quelle qu'elles soient, Générique ou réelle.
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LIRE-SAUVER FICHIER DATA

Par un click droit dans le nom d'une variable, on fait apparaître un menu contextuel permettant
d'accéder aux fonctions 'Lire fichier data' et Sauver fichier data'.

Ces fonctions permettent de sauvegarder une cartographie ou une table sur le disque et de la relire,
contrairement aux accès Tuneware qui lisent ou sauvegardent toutes les données ensemble dans le
fichier Tuneware.
Ces fonctions écriture lecture sont surtout utilisées pour accéder aux cartographies de conversions des
capteurs et aux cartographies de réglage standard fournies avec Winjall.
En effet, lorsque vous mettez en route un calculateur, il faut l'adapter à la configuration du moteur ou
du dispositif sur lequel il doit être installé.
Si ce moteur ou dispositif possède des capteurs, par exemple des sondes de température ou de
pression, il faut informer le calculateur du type exact de ces capteurs.
Vous devez alors afficher la cartographie de conversion de ce capteur, et utiliser la fonction 'lire fichier
data' pour lui donner la valeur (et le commentaire) nécessaire.

I) LIRE FICHIER DATA :

La fonction 'Lire fichier data' possède deux sous fonctions :
1) Avec insertion de commentaire : avec la valeur, le nom du fichier lu sera directement inséré comme
commentaire de la cartographie (exemple : Bosch_0280130026.TempCtn)

Ce qui est bien pratique pour se rappeler de quel type de sonde le Tuneware de ce moteur est équipé.
2) Sans insertion de commentaire : seulement la valeur sera utilisée.

II) SAUVER FICHIER DATA :
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La fonction 'Sauver fichier data' possède deux sous fonctions :
1) Avec insertion de commentaire : Quand vous donnez le nom sous lequel le fichier doit être
sauvegardé sur le disque, ce nom de fichier sera directement inséré comme commentaire de la
cartographie.
2) Sans insertion de commentaire : la valeur sera simplement sauvegardée.
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