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Introduction 
  

S.E.M. Inc. est très fière de vous proposer sa dernière génération de 

banc d'essai : Le CTX MDB Tester PRO.  Ce nouveau banc d'essai a 

été conçu avec une seule chose en tête : “Mobilité”.  Son poids-plume, 

son boîtier en plastique résistant et tout son design rencontre parfaite-

ment les besoins du technicien de route.  Comme les monnayeurs de 

type Logique sont maintenant chose du passé, le besoin d'avoir plus 

d'un protocole de communication sur le banc d'essai est simplement 

disparu.  De plus, dans le but de rendre l'appareil encore plus facile à 

transporter, le CTX MDB Tester PRO capte son alimentation électrique 

directement dans le port MDB de la machine. Si vous l'utilisez en ate-

lier, un bloc d'alimentation est disponible en option.  Une mallette de 

transport est également disponible en option. 

  

Le CTX MDB Tester PRO offre un afficheur bleu de grand format 4 x 20 

capable d'inscrire des mots complets au lieu de simples abréviations.  

De chaque côté de l'écran se trouvent des boutons bleus.  Leur fonction 

variera selon le message visible sur l'écran.  Les termes utilisés sont en 

langue anglaise.  Un lexique de ces termes se trouve à la page 25.  

  

Dans quels pays puis-je utiliser mon CTX ? 
  

En date d'impression de ce manuel, vous pouvez utiliser votre CTX 

dans une majorité de pays au monde.  Le bloc d'alimentation du CTX 

est universel avec une prise de format IEC.  Il vous suffit d'avoir le bon 

cordon pour le brancher au mur.  

 

 

 

         

              Standard nord-américain 

  

 

 

 

 

 

       Standard européen 
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Description 
  

Votre CTX MDB Tester PRO est équipé d'un harnais MDB en "V".  

C'est la seule chose dont vous avez besoin pour utiliser votre appareil 

puisqu'il capte son énergie à même le port MDB de la machine.  Si 

vous utilisez votre CTX en atelier, là où une machine n'est pas toujours 

à portée de main, un bloc d'alimentation est requis.  Ce bloc d'alimenta-

tion est vendu séparément sous le numéro de pièce A06205. 

  

Une pellicule de protection couvre l'afficheur et la membrane.  Vous 

pouvez l'enlever.  Si vous tournez votre CTX pour voir l'arrière, vous y 

trouverez les éléments suivants: 

  

Printer / Data serial port Offre l'impression d'un rapport  via une 

    imprimante série ou Hyperterminal de 

    Windows ou similaire.  Les mises à 

    jour du CTX se font aussi par ce port. 

MDB    C'est le port où se branche le harnais 

    MDB en V.  Un côté du câble en V al-

    lant au périphérique, l'autre au port 

    MDB de la machine. 

External power source  Pour travailler en atelier avec le bloc 

    d'alimentation A06205. 

Fuse 2 amps   Dans ce réceptacle se trouve le fusible 

    principal.  Si vous devez le remplacer, 

    utilisez seulement un fusible de 2 amp.

    Fast-Blo.  Tout autre pourrait endom-

    mager votre appareil. 
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Au démarrage 
  

Il y a deux façons de capter l'énergie pour votre CTX.  Vous pouvez 

vous brancher directement dans le port MDB de votre machine ou bien, 

si vous n'avez pas de machine, vous pouvez utiliser le bloc d'alimenta-

tion externe disponible en option chez SEM.  Si vous captez l'alimenta-

tion sur le port MDB de la machine, coupez le courant, débranchez les 

périphériques en place et branchez votre CTX.  Appliquez la tension.  

Si la machine envoie un signal d'erreur, ignorez-le. 

  

Lorsque l'appareil est sous tension, la petite DEL verte clignote lente-

ment.  Appuyez sur le bouton ON pendant environ une seconde pour 

démarrer le CTX.  Remarquez que la DEL clignote plus rapidement.  

Relâchez le bouton lorsque l'écran s'allume. 

  

Au démarrage, le CTX fait un auto-diagnostique.  Cet écran est alors 

visible. 

  

  

  

Le cycle de démarrage dure 3 secondes avant de passer en mode d'at-

tente affichant par la suite cet écran.  Notez que le voltage variera d'un 

appareil à l'autre.    

  

  

  

  

En terminant 
  

Pour le fermer, appuyez encore sur le même bouton pour environ une 

seconde. 
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System 
 
Le bouton System vous donne accès à des fonctions spéciales qui 

sont : 

 

 

 

 

 Paramétrage du système 

 Audit 

 Impression de l'audit 

  

 
 
 
 
Paramètres System 
  

Depuis la version 1.5 du CTX, il y a maintenant trois sous-menus.   

 

 

 

 

 

 

Prices programming 
 

C'est ici que vous réglez les prix de vos sélections pour le mode de 

simulation.  Le prix de vente maximum par sélection est pour le mo-

ment $9.95.  Utilisez les boutons ↑↓ pour augmenter ou diminuer le 

prix.  Notez que le prix fera la boucle rendant plus facile l'atteinte de 

votre prix de vente.  
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Payout Level 
  

Payout Level, en français niveau de remise, fait référence à la manière 

dont le monnayeur exécute ses remises de monnaie.  Vous pouvez 

choisir Niveau 1 ou Niveau 2.  En bref, en niveau 2, la machine, dans 

ce cas ci le CTX, va dicter au monnayeur à partir de quel tube le mon-

nayeur doit effectuer sa remise.  En niveau 3, la machine ne fait qu'in-

former le monnayeur de montant à remettre et celui-ci va gérer lui-

même la façon de faire la remise.  Appuyez sur le bouton supérieur 

gauche pour passer d'un niveau à l'autre.  Confirmez avec le bouton 

OK.   

 

Cashless address 
 

Cashless address, en français adresse de système sans argent, fait 

référence à des systèmes de paiement par carte.  Nous voyons de plus 

en plus des machines avec deux lecteurs de carte, un système prépayé 

et un système de carte de crédit.  Il faut dès lors deux adresses spécifi-

ques.   

 

La récente version du CTX est maintenant capable de faire des essais 

avec les deux adresses.  Choisissez l'adresse voulue.  Appuyez sur le 

bouton supérieur gauche pour passer d'une adresse à l'autre.  Confir-

mez avec le bouton OK.   

 

Lorsque vous utilisez le CTX en mode de simulation de périphériques 

dans une machine qui ne gère pas l'adresse Cashless 2, l'afficheur indi-

quera alors Cashless NO si vous avez programmé l'adresse 2 dans le 

CTX. 
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Audit 
  

L'audit donne l'inventaire du dernier (ou courant) monnayeur sous 

essai et des ventes faites en simulation.  Les détails varieront en 

fonction de la configuration de l'appareil sous test.  

  

 
 
 
 
 
 
L'audit est disponible uniquement que si des ventes ont eu lieu durant 
la session d'utilisation actuelle.  Si aucune vente n'a eu lieu depuis la 
dernière mise sous tension, l'afficheur indiquera No sale made since 
the last power up, en français pas de vente depuis la dernière mise 
sous tension. 



 9 

 

Impression de l'audit 
  

Si vous avez la petite imprimante serial vendue en option, vous pouvez 

imprimer l'audit ici.  Vous pouvez aussi utiliser la fonction Hyperterminal 

de Windows (XP ou plus vieux) ou un autre logiciel similaire   

(paramètres 9600, N, 8, 1 et retour de fin de ligne).  Il vous faut le câble 

A03330 disponible chez SEM 

  

Ci-dessous, un exemple 

d'impression de l'audit ve-

nant de deux appareils 

sous essai.  La première 

chose visible est la configu-

ration de chaque appareil.  

L'audit suit. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     
Notez que l'exemple d'impression mon-

tre deux appareils de marque MEI.  

SEM ne promeut aucune marque ni 

modèle au détriment d'une autre.  Ces 

deux produits étaient tout simplement 

disponibles lors de la composition de ce 

manuel.  Cela aurait pu être n'importe 

quelle autre marque. 

  

Les détails montrent des unités cana-

diennes. 

  

Simulator session report: 
CTX MDB+ tester   v1.0b262 
 
Information sent by the changer: 
Changer Level 3 
Country currency code: 0001 
Scaling factor: 5 
Decimal place: 2 
 
Coin type credit and routing: 
 Coin type 00  value: $0.05 to tube 

Coin type 01  value: $0.10 to tube 
 Coin type 02  value: $0.10 to cash box 
Coin type 03  value: $0.25 to tube 
Coin type 04  value: $0.25 to cash box 
Coin type 05  value: $1.00 to tube 
Coin type 06  value: $1.00 to cash box 
Coin type 07  value: $2.00 to tube 
Manufacturer code: MEI 
Serial number:  5048G201148 
Model tuning revision: CF7500MDB 
Software version: 01.19 
 
Optional features supported: 
>Alternative payout method. 
>Extended diagnostic command. 
>Controlled manual fill/payout cmds. 
 
Optional features not supported: 
>File transport layer (FTL). 
 
Information sent by the bill validator: 
Validator level   1 
Country currency code: 1 
Scale factor: =   100 
Decimal place:   2 
Stack. Capacity: 200 
Bill validator has escrow capability. 
 
Bill type credit and security level: 
 Bill type 00 value: $5 Security level:  low 
 Bill type 01 value: $10 Security level:  low 
 Bill type 02 value: $20 Security level:  low 
 Coupon type 03    Security level:  low 
Manufacturer code: MEI 
Serial number:  037680826835 
Model tuning revision: AE2600CN 
Software version: 17.40 
 
Coins inventory in the tubes: 
  042 coin(s) in tube $0.05 
  050 coin(s) in tube $0.10 
  012 coin(s) in tube $0.25 
  008 coin(s) in tube $1 
  028 coin(s) in tube $2 
  Coin box: $1.25 
  Bill box: $0.00 
  Cash sales $1.25 
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Cette page est volontairement laissée en blanc 
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Tester un appareil MDB 
  

Le nouveau CTX MDB Tester PRO peut tester de multiples appareils 

MDB.  Au moment de l'impression, les appareils suivants sont certi-

fiés fonctionnels avec le CTX. 

  

Systèmes avec argent: 

Coinco 9302 CGX & GX series 

Coinco Global Series 

Coinco Quantum Series 

Coinco Vortex Series 

Coinco tous les accepteurs de billet MDB 

Conlux MDB Series 

Mars 540 Series 

MEI CashFlow Series 

MEI tous les accepteurs de billet MDB 

NRI/Curranza 

 

 

Systèmes sans argent: 

Aztek 

Coges 

Comestero EuroKey plus 

Debitek chip card reader 

ePort edge 

inOne de Coinco 

Iris de Coinco 

Magstripe de Debitek 

MEI cashflow 

Msmart6 de microtronic 

Nayax 

NRI 

RDP EASYTRAX de MEI 

Sikey (Atto MDB flash) de Elkey 

ZIP de ADE 

 

  

Probablement compatible mais pas encore certifié... 

Jofemar toute la série MDB 

Pyramid toute la série MDB 
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Démarrage d'un test… 
  

Pour commencer un test, branchez votre appareil MDB sur la bonne 

branche du harnais en Y et appuyez sur le bouton Manual.  L'écran 

de détection sera visible: 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

Selon le type d'appareil MDB sous tension, le message variera. 

 

Par la suite, l'afficheur indiquera le type d'appareil détecté et une sé-

rie de fonctions seront rattachées aux boutons. 

  

S'il n'y a pas de détection possible car l'appareil est mal branché ou il 

ne répond pas, cet écran sera visible.  Vérifiez le branchement.    

  

  

   

  

Lorsque vos essais sont terminés, appuyez sur le bouton Stop-.  L'af-

ficheur confirmera la fin de session en indiquant "Please wait...".  



 13 

 

Liste de messages provenant d'un monnayeur MDB 
  

La première ligne de l'afficheur est le message envoyé par l'appareil 

sous essai.  Ce message sera visible seulement lorsque ledit appareil 

fait une action.  En mode d'attente, le type d'appareil est toujours affi-

ché.  (ex.: changer level 2).  Si une erreur est détectée, le message 

apparaîtra sur la première ligne.  

  

  

  

  

  

Le message peut être vu ailleurs dépendant de la nature du problè-

me.  Par exemple, un problème de capteur de niveau de tube dans 

un monnayeur de niveau 2 sera visible sur la première ligne dans la 

section remise de monnaie et aussi dans le statut du monnayeur tel 

que visible ci-dessous.  

  

  

  

  

Les messages... ...et ce qu'ils veulent dire… 

  

Acceptor unplugged Le monnayeur MDB ne peut pas détecter son 

accepteur.  Vérifiez si bien branché.  L'accep-

teur peut être défectueux.  

Cannot detect  Le CTX ne peut détecter de monnayeur.  Vé-

rifiez le harnais.  Vérifiez si harnais du mon-

nayeur est débranché à l'intérieur. 

Changer was reset Ce message peut être visible au début et 

chaque fois que le monnayeur est réinitialisé. 

Defective changer Le CTX conclut que le monnayeur est impos-

sible à tester.  Envoyez l'unité à un centre de 

service. 
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Defective sensors Un capteur de haut niveau est activé alors que 

celui du bas ne l'est pas.  Le capteur du haut 

est défectueux ou bien un objet l'obstrue.  Ce 

message apparaîtra seulement après une remi-

se de monnaie du tube concerné. 

Device is short  Il y a un court-circuit dans l'appareil sous test. 

Escrow return  Le levier de retour de monnaie a été activé. 

No credit  Pièce acceptée et dirigée vers le tube ou la boî-

te.  Par contre la pièce n'a pas été détectée 

dans ni l'un ni l'autre des endroits. Vérifiez si 

blocage. Vérifiez les capteurs dans l'accepteur.   

No tube payout  Pas de valeur rattachée à ce bouton.  Même si 

le tube est présent, s'il a une valeur identique à 

un autre, le protocole MDB traite deux tubes de 

même valeur comme étant un seul.  Par exem-

ple, un monnayeur ayant 3 x 25¢ et 2 x 1$ sera 

vu comme étant un à deux tubes soit 25¢ et 1$. 

Pay out busy  Remise de monnaie en cours. 

Please wait  Le CTX est en attente. 

ROM Checksum  Le checksum ne concorde pas avec sa mémoi-

re interne pour cause de données corrompues.  

L'unité doit être envoyée au centre de service. 

Routing error  Une pièce n'a pas suivi la trajectoire prévue.  

Elle est allé à la boîte au lieu du tube ou vice-

versa. Vérifiez la portière de séparation dans 

l'accepteur. 

Tube jam  Il y a un blocage dans un tube. 

Slug  Pièce inconnue insérée.  Si elle est bonne, 

alors l'accepteur à perdu toute sa mémoire et 

doit être envoyé à un centre de service. 

  

Dans un monnayeur de Niveau MDB 2, l'état des tubes sera indiqué de 

cette façon : 

HI= Les deux capteurs sont couverts par les pièces. 

LO= Le capteur du bas seulement est couvert. 

NO= Aucun capteur n'est couvert, le tube est vide. 

DEF= Capteurs de niveau défectueux. 
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Test de la ligne Accepte 
  

Un test que vous devez effectuer est le test de la ligne Accepte.  

Mettez la ligne à OFF et insérez de grosses pièces.  Toutes les piè-

ces insérées doivent être retournées.  Si elles ne le sont pas, la che-

min est bloqué.  Testez aussi le levier de rejet. 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Vidange des tubes 
  

Une fois tous les essais complétés, il faut alors vidanger les tubes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur Payout puis par la suite les boutons correspondant (5¢, 

10¢, 25¢, 100¢, et 200¢) pour distribuer les pièces.  Pour sortir une 

pièce, appuyez sur le bouton.  Pour vidanger le tube, appuyez et te-

nez le bouton et la vidange commencera.  Pour stopper, appuyez sur 

STOP.  Pour vidanger tous les tubes d'un coup, appuyez et tenez 

tous les boutons jusqu'à le processus débute.  Notez que seulement 

les pièces qui sont allées dans les tubes seront vidangées.  Pour vi-

der le reste, vous devrez utiliser les boutons du monnayeur.   

   

Appuyez sur STOP avant de débrancher votre monnayeur. 

  

Une fois tous les tests complétés et votre appareil nettoyé, insérez-le 

dans un sac de plastique avec une petite note de test complété et 

placez-le sur une tablette pour usage future. 
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Liste de messages venant d'un lecteur de billets MDB 
  

 Branchez votre accepteur dans le bon harnais.  Notez que votre ac-

cepteur possède lui aussi un branchement en Y.  Branchez la partie 

mâle du Y de l'accepteur dans la partie femelle en Y du CTX.  Faire le 

contraire résultera en l'impossibilité de détecter celui-ci. 

  

Sur démarrage, cet écran sera visible. 

  

  

  

  

  

Ce réglage indique que vous pouvez insérer un billet, que celui-ci 

sera accepté et empilé immédiatement.  Si vous souhaitez mettre vos 

billets en attente avant qu'ils ne soient empilés, mettez le bouton Es-

crow à ON tel que visible si dessous.   

  

  

  

 

Si vous insérez un billet, l'afficheur vous indiquera qu'un billet de $xx 

a été accepté et est en attente.  Vous pouvez l'empiler (stack) ou le 

rejeter (reject).  

  

  

  

  
Les messages  Ce qu'ils veulent dire… 
 
Attempted qty Nombre de tentative d'insertion du billet alors 

que l'accepteur était en mode refus (ligne 
Accepte OFF) 

Bill box removed La boîte de l'empileur est absente. 
Bill not identified Billet inconnu inséré. 
Bill rejected  Le billet a été rejeté par l'accepteur. 
Bill removed  Le billet a été retiré de force pendant le cycle

   de fonctionnement.  
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Bill returned  Le billet est retourné suite à votre action. 

Defective motor  Le moteur de traction des billets est défec-

   tueux. 

Invalid escrow req. La commande Stack ou Reject ne peut être 

complété car le billet est déjà empilé. 

Not available  Cette option n'est pas disponible avec ce type 

d'accepteur.   

ROM Checksum  Le checksum ne concorde pas avec sa mémoi-

re interne pour cause de données corrompues.  

L'unité doit être envoyée au centre de service.  

Sensor problem  Un des capteurs a échoué un envoi de répon-

   se. 

Stacker count  Nombre de billets dans l'empileur. 

Stacker is full  Empileur plein; ne peut en accepter plus. 

Unit disabled  L'accepteur de billets n'a pas la permission 

d'accepter de billets. 

Unit must be enabled Le bouton Escrow a été appuyé alors que la 

   ligne Accepte est OFF. 

Acceptor busy  L'accepteur est occupé et ne peut répondre à 

   la requête envoyée. 

Acceptor jammed Billet coincé dans l'accepteur. 

Acceptor was reset L'accepteur a fait un reset. 

Disabled/rejected L'accepteur de billet n'a pas la permission d'ac-

cepter ce billet. 

$xx in escrow  Valeur du billet en attente de l'empilage ou son 

rejet. 

Stacked  Valeur des billets empilés plus le total inséré 

   jusqu'à présent. 

  

Mettez la ligne Accepte à OFF.  Le lecteur de billet ne doit pas accep-

ter de billets.  Testez plusieurs coupures différentes et plusieurs billets 

de la même coupure.  

 

Appuyez sur STOP avant de débrancher votre accepteur. 

  

Une fois tous les tests complétés et votre appareil nettoyé, insérez-le 

dans un sac de plastique avec une petite note de test complété et pla-

cez-le sur une tablette pou usage future. 
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Statut 
  

Le CTX a une fonction intéressante qui se nomme Status.  Ce bou-

ton vous donne la configuration interne de l'appareil MDB sous ten-

sion.  Bien sûr, cette configuration variera d'un appareil à un autre.  

C'est un outil fort utile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Certaines de ces configurations sont visibles ci-dessous: 

  

Monnayeurs    Accepteurs de billets 
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Modes Simulateur 

  

Le CTX MDB Tester PRO vous offre deux modes de simulations : VMC 

Simulator et Peripheral Simulator.  Le simulateur VMC transformera 

votre CTX en machine distributrice offrant 3 prix de vente programma-

bles.  Vous pouvez changer ces prix tel que décrit en page 6.  En mode 

VMC Simulator, vous pouvez brancher jusqu'à trois appareils MDB à 

savoir un monnayeur, un accepteur de billets et certains lecteurs de 

carte. 

L'autre simulateur est le Peripheral Simulator.  Cette caractéristique 

unique vous permet de transformer votre CTX en un périphérique MDB 

soit un monnayeur, un accepteur de billet ou un lecteur de carte.  Avec 

ce simulateur, vous pouvez transférer des crédits à la machine, faire 

une vente réelle et voir la monnaie retournée virtuellement par la ma-

chine.  Ce simulateur nécessite donc une machine distributrice de pro-

tocole MDB uniquement. 

Tester des appareils MDB en mode VMC simulator. 

La fonction simulateur vous permet de tester plusieurs appareils MDB 

simultanément et voir leur comportement en situation réelle.  Par exem-

ple, vous pouvez tester un monnayeur et un lecteur de billets et voir si 

la remise de monnaie est exacte. 

 

 

 

 

 

Pour démarrer appuyez Simulator.  L'afficheur vous indiquera deux 

simulateurs :  VMC simulator et Peripheral simulator.  Choisissez 

VMC simulator.  En opérant en mode VMC, le CTX appliquera une 

tension à tout appareil MDB branché sur le port.  L'afficheur vous indi-

quera tous les appareils avec lesquels il communique en vous invitant à 

insérer monnaie, billets ou carte. 
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Prenez note que certains périphériques peuvent prendre beaucoup de 

temps pour s'initialiser.  En appuyant et tenant le bouton VMC Simula-

tor enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur indique "Release button", vous 

activez alors un délai de deux minutes avant que l'afficheur n'indique 

"cannot detect". 

Insérez monnaies ou billets ou carte.  Le montant inséré sera visible 

dans le coin supérieur droit.  Dans le cas d'un lecteur de carte, le solde 

de la carte sera indiqué.  Appuyez sur une des trois sélections et voyez 

si la monnaie remise est adéquate.  Répétez si nécessaire en utilisant 

les trois sélections programmées à différents prix.  Ci-dessous, des 

écrans que vous pourriez obtenir.  Appuyez sur Stop- lorsque terminé. 

  

  

  

 

 

Appuyez sur Stop pour couper l'alimentation aux appareils MDB. 
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Tester une machine en mode Peripheral simulator. 

Le CTX vous permet de tester votre VMC (Vending Machine Control-

ler) ou machine, en le transformant en monnayeur, lecteur de billets et 

même lecteur de carte.  En activant le simulateur de périphériques la 

machine envoie alors l'information sur les appareils MDB qu'elle accep-

te.  Cette information sera visible sur l'écran.  Ci-dessous, les écrans 

visibles si les trois périphériques MDB sont vus par la machine.    

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 Si un des périphériques n'est pas visible par la machine la mention NO 

sera visible.  Par la suite, l'afficheur passer en mode d'attente tel que 

visible à la page suivante.  Certaines machines de type MDB peuvent 

ignorer certains périphériques tel un lecteur de carte.  

Choisissez l'appareil que vous souhaitez utiliser.  Vous avez le choix 

entre Cash (monnayeur/accepteur de billets) et Cashless (lecteur de 

carte).   
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Si vous choisissez Cash, l'écran suivant sera visible.  À chaque fois 

que vous appuyez sur une touche de valeur, celle-ci sera alors transfé-

rée à la machine et l'afficheur de la machine indiquera le montant trans-

féré.  Par exemple, si vous appuyez sur $0.25 et $1, la machine affiche-

ra $1.25.  Vous pouvez appuyer sur Escrow pour annuler la transaction 

ou faire une sélection dans votre machine.   

  

  

  

Lorsque de la monnaie est remise par la machine, celle-ci s'accumulera 

sur l'afficheur.  Lorsque terminé, appuyez sur Exit. 

Si vous choisissez Token (jeton), cet écran sera alors disponible vous 

demandant si vous souhaitez envoyer un jeton (d'un monnayeur) ou un 

coupon (d'un lecteur de billets).  Le jeton ou coupon sera alors envoyé 

au VMC et si celui-ci est en mesure de traiter cette information, un pro-

duit sera distribué.  .   

  

 

 

Si vous avez choisi Cashless, cet écran sera alors visible.  Vous pou-

vez augmenter le solde de la carte en appuyant sur les touches $1 et 

$5.  Appuyez sur Clear en cas d'erreur.  Une fois le bon solde atteint, 

appuyez sur Send Credit pour transférer ce montant d'un coup à la 

machine.  L'afficheur de la machine doit alors indiquer le montant trans-

féré.  Vous ne pouvez envoyer moins de $1 à la machine. 

  

  

  

Faite votre vente.  L'afficheur indiquera Vend Success indiquant le 

montant de la vente, le nouveau solde de la carte une fois la vente 

complétée.  Vend approved et Vend failure peuvent aussi être visible 

brièvement sur l'afficheur dépendant du type de machine sous test.   
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Le bouton e-token est disponible sur certains système sans argent ca-

pable de donner un signal de vente gratuite de manière aléatoire.  Ce 

ne sont pas tous les systèmes qui offrent cela non plus que tous les 

VMC sont capables de traiter cette information. 

Numéro ID de sélection 

Cette une nouvelle caractéristique de la version 1.5.  Dans le protocole 

MDB, chaque sélection envoie son identification lors du vente faite sans 

argent (système sans argent).  Cette identification est encastrée dans 

la programmation de la machine et n'est pas modifiable.  Ce numéro 

d'identification utilisé avec un système de paiement par carte permet à 

celui-ci d'autoriser ou non une vente.  Cela trouve son utilité lorsque la 

machine –probablement une machine à spirale– sert de machine à ou-

tils dans une industrie quelconque.  Lorsque jumelé avec un logiciel, 

comme par exemple le Unilog Gold de SEM, il est alors possible de 

restreindre l'accès à certaines sélections selon de critères variés tel une 

quantité maximum du produit, un horaire ou peu importe la raison.  Une 

telle restriction est alors basée sur l'identité de sélection retournée au 

système de carte par le contrôleur de la machine. 

Ce numéro de sélection affiché vous permet alors de monter votre ta-

bleau de restrictions en utilisant le CTX.  Notez que le numéro soumis 

est une valeur décimale alors que le numéro du bouton de sélection 

peut lui être en valeur hexadécimale.  Dans un tel cas, l'ID de la sélec-

tion #1040 visible ci-dessous aura été envoyée par le bouton de sélec-

tion 410.  L'ID # 784 sera envoyée par le bouton de sélection 310.  Un 

dernier exemple, le bouton de sélection 101 vous donnera l'ID # 257. 

 

 

 

Appuyez sur EXIT lorsque vous avez terminé. 
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Tuning Mode 
Mode de calibrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode de calibrage est une fonction spéciale qui vous permet de cali-

brer votre appareil MDB en autant qu'un tel calibrage soit possible 

avec votre appareil.  En mode de calibrage, le CTX ne fait qu'appli-

quer une tension électrique à l'appareil.  Il n'y a aucune communication 

entre le CTX et l'appareil MDB.  Si le calibrage est permis dans votre 

appareil, suivez à la lettre les instructions fournies par le fabricant. 

Le mode de calibrage est aussi utilisé pour télécharger un nouveau pro-

gramme dans un lecteur de billet lors de la mise en circulation de nou-

velles coupures. 

Une fois le calibrage terminé, appuyez sur Stop pour couper l'alimenta-

tion électrique à votre appareil. 

Une fois complété, appuyez sur STOP pour couper l'alimentation à vo-

tre appareil 
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Lexique Anglais / Français 

Anglais Français 

Accept Ligne d'acceptation 

Actual voltage Voltage d'alimentation 

Bill validator Accepteur de billets 

Cashless Système de paiement par carte 

Clear Effacer 

Coin (s) Pièce(s) de monnaie 

Coin changer Monnayeur 

Coins inventory Inventaire des tubes 

Decimal place Point décimal placé à... 

Detecting En cours de détection 

Device Appareil 

End of session Fin de session 

Escrow Mise en attente de l'argent inséré 

Escrow capability Capacité de mettre le billet en attente 

Exit Sortir 

Insufficient funds Fonds insuffisants 

Level x Niveau MDB 

Payout Remise de monnaie 

Refunding Remboursement 

Reject Rejeter 

Scale / scaling factor Facteur d'échelle 

Security level Niveau de sécurité 

Self check Auto-diagnostique 

Send credit Transférer les crédits à la machine 

Stack Empiler 

Stacker Empileur 

Status Statut 

Tuning Calibrage 

Vend A - B - C Sélections A - B - C 

VMC Circuit de contrôle de la machine 
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Notes personnelles: 
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Autres excellents produits de S.E.M.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

CT3 Vending Tester  Convertisseurs MDB 

Convertisseur pour distributri-

ces à monnaie SCM 
Système de carte à puce 

Série MAX (monnaie, jeton, carte, ticket, stationnement, etc.) 
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Ce manuel a été rédigé par le département technique.  Bien que la plus grande attention ait été appor-

tée à sa rédaction, certaine erreur involontaire peuvent s'être glissées.  Tous commentaires, sugges-
tion ou erreur peut nous être soumis directement à gilbert.guinard@sem.ca  Merci! 
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