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1.2 Garantie

Tous nos produits ont une garantie constructeur de 24 mois mais s’il vous plait lisez ce manuel d’instructions soigneusement.
Tout dommage ou destruction du à non respect de ce manuel entraine une annulation de la garantie.
Note : Aucune garantie n’est possible si le boitier de la DR5000 ou de l’alimentation externe sont ouvert.
S’il vous plait lisez bien les points suivants avec attention avant l’utilisation de la DR5000.
• Aucune garantie n’est possible si le boitier de la DR5000 ou de l’alimentation externe sont ouvert.
• Le contrôleur doit être mis à l’arrêt pour toute opération sur la voie.
• Ne jamais brancher une alimentation externe ou un système digital sur le connecteur de voie de la DR5000, cela pourrait endommager l’électronique
Et provoquer l’annulation de la garantie même si cela se produit accidentellement.
Ne jamais utiliser un booster à masse commune en association avec la DR5000.
Utilisez seulement un booster à isolation optique ou des accessoires loconet en combinaison avec la sortie »TRACK OUTPUT » de la DR5000 pour prévenir de
tout dommage sur la centrale ou les équipements périphérique. En cas de doute sur un périphérique demandez à votre revendeur ou à Digikeijs.
• Utilisez toujours un câble d’alimentation conforme pour prévenir de tout court-circuit ou dommage.
• L’utilisation d’une autre alimentation est possible si la tension est comprise entre 15 à 20 volt à la norme CE. Demandez conseil à votre revendeur.
• Utilisez votre DR5000 dans un environnement sec et sans poussières.

1.3 Mentions légales

Tous les droits, modifications, frappe et erreurs d'impression et des options de livraison sont réservés.
Les spécifications et illustrations sont sans engagement et non contraignant. Toutes les modifications apportées au matériel, firmware et logiciels sont réservés.
Nous nous réservons le droit de modifier la conception du produit, le logiciel et / ou firmware sans préavis
Copyright
Toutes instructions ou/et téléchargements par les utilisateurs Digikeijs écrites sont protégés. La duplication totale ou partielle est interdite sans le
consentement écrit de Digikeijs.

5

DR5000 DIGICENTRAL

DESCRIPTION
DU PRODUIT
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2.1 Information général sur le produit
La DR5000 est une centrale DCC universelle compatible virtuellement avec un panel de connections couramment utilisées .La centrale peu échanger aussi bien
avec les appareils LOCONET que XPRESSNET et utiliser le WIFI avec les smartphones/tablettes/ordinateur portable. Possibilité de connection en LAN/WIFI/USB
pour le lien avec un PC ou vous pouvez choisir le protocole LOCONET ou XPRESSNET .Elle supporte les logiciels tel que Itrain, Koploper, Windigipet, Train
controler, RocRail et JMRI qui communique avec cette centrale .Les commandes manuelles utilisables sont la Multimaus ROCO, LH01 de Lenz, la Daisy (avec ou
sans fils) d’Uhlenbrock et d’autres commande compatible en LOCONET ou XPRESSNET et cela de façon simultané.
La puissance maximum de la DR 5000 est de 3 A. Si vous avez besoin de plus de puissance, utilisez un booster avec connecteur de type pont en H comme le
DR5033.Les boosters avec une masse commune (par ex : MARKLIN) ne sont pas admis et provoquerons un court circuit ou des dommages permanents.

2.2 Spécifications Techniques
Protocole
Crans de vitesse
Décodeurs
Adresse décodeur
Solénoïdes
Puissance
Sorties
Connections

Programmes
Supportés

:
:
:
:
:
:
:
:

DCC
14/28/128
117 simultanément
9999, Addresses courtes maximun:126 possible
2048 DCC solénoïdes
3A
Pont en H
LocoNet B®
(Un maximum de 128 modules avec 16 entrées / 600mA / RailCom®)
LocoNet T®
(Un maximum de 128 modules avec 16 entrées / 600mA / RailCom®)
XpressNet®
(Un maximum de 30 MultiMause / 600mA)
B-Bus® (Un maximum De 4 boosters)
R-Bus® (Un maximum De 10 modules Avec 16 entrées)
S88-N (Un maximum de 16 modules avec 16 entrées)
RS-Bus® (Un maximum de 32 modules Avec 16 entrées)
Voie de programmation (Programmation et conduite possible de façon simultanées)
Puissance d’alimentation (Un minimum de 14 volts, un maximum de 20 volts)
USB (LocoNet® Et XpressNet-USB 3.6)
LAN (100 Mbit) (Lenz-LAN 3.6 et LocoNet LB Server)
Wi-Fi (Lenz-LAN 3.6 et LocoNet-LB Server)
Récepteur infrarouge (compatible avec Uhlenbrock® et Piko®)
iTrain, RocRail, Koploper, Traincontroller, DecoderPro
RRTC ,JMRI et autre compatible en LocoNet® ou XpressNet®

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz Elektronik GmbH
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2.3 Interfaces produit
1 LAN connexion (100 Mbit)
2 S88-N connexion
3 LocoNet® B connection (LocoNet boosters)
4 LocoNet® T connexion (LocoNet Equipment)
5 Track output
6 Feedback bus (X –Bus® & R-Bus®)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

7 Booster Bus (B-Bus®)
8 RS-Bus®
9 Voie de programmation
10 Connection USB
11 Alimentation externe
12 Activité sur la voie
13 Activité de l’USB
14 Récepteur infrarouge
15 Activité de l’XpressNet®

12

16 Bouton STOP (Pas de courant dans la voie)
17 Bouton GO (La voie est alimentée)

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

18 Activité du LocoNet®
19 Activité du S88-N
20 Activité du Wi-Fi
21 Activité du LAN
22 Activité du Router
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2.4 Tension de la voie
Tension de la voie
D’usine la DR5000 est livrée avec une alimentation de 19 volts régulée pour une capacité de 3,5 A. l’utilisation de tout autre alimentation régulées est possible
si elle a un minimum de 15 V/DC jusque a un maximum de 20V/DC.
La tension usuelle de la voie sera réduite environ de 1 à 1,5V par rapport à l’alimentation connectée à la DR5000.
En standard l’alimentation fournie avec la centrale est de 19V, ce qui nous donnera 17,5V sur la voie.

Il n’est pas possible de régler la tension de la voie de façon logicielle ou matérielle.

Puissance Maximum
La puissance maximum que la DR5000 peu délivré est de 3A.
Cette puissance peu être modulée via le logiciel de configuration.
Cliquez sur le menu POWER (Track output) et ensuite réglez la puissance voulue dans la fenêtre
Sur l’onglet »Maximum track current ».
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2.5 Compatibilités
Le tableau suivant montre quel produit sont compatible ou non avec la DR500.Nous aimerions avoir vos retours d’information sur les
produits que vous pourriez tester .Vous pouvez nous les communiquer via le lien suivant: support@digikeijs.com
Testé par Digikeijs

Testé par un client

Compatible en théorie

Pas encore testé

Pas compatible

A venir
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CONFIGURATION
SOFTWARE
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3.1 Introduction
Pour communiquer avec la DR5000 prenez l’utilitaire de configuration ou un programme de contrôle de train modèle, une connexion USB Avec le PC est
requise. (Le chapitre suivant explique comment utiliser le WIFI ou le LAN).Pour terminer vous avez besoin d’un câble USB avec un mini connecteur, aussi
nommé USB A ver USB mini.

3.2 Téléchargement de l’utilitaire

Ne connectez pas encore votre DR5000, pour la première
Installation, Le programme
Doit être téléchargé depuis le site de DIGIKEIJS.

www.digikeijs.com/dr5000
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3.3 Installation de l’utilitaire
Après avoir téléchargé avec succès l’utilitaire, il est important de décompresser le fichier et de le sauvegarder sur votre disque dur.
Commencez l’installation par un double clique sur l’icône »SETUP » ou « SETUP.EXE ».
Assurez-vous que vous avez les droits d’administrateur sur votre PC.

Important!
Connectez seulement la DR5000 seulement après que l’installation
Des drivers et du programme soient un succès.
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Après quelques secondes l’écran suivant apparait .cliquez sur “Next”.

Si vous voulez changer la localisation ou est installé le programme, vous le pouvez dans la fenêtre suivante avec l’onglet »change ». Sinon cliquez sur « next ».
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Ci-dessous vous trouverez un aperçu de la direction de l’installation. Cliquez sur "Install" si vous acceptez.

Maintenant, le logiciel de configuration est installé, Windows vous demandera si vous faites confiance au logiciel de Digikeijs .Une fois que cela fait, le dernier
écran apparaît. Appuyez sur "Terminer" et les pilotes et le programme de configuration seront désormais installés .
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3.4 Connecter la DR5000
Sur le bureau une icône apparaitra par laquelle la programmation de configuration peu commencer .Ce n’est pas encore prêt.
En premier lieu vous connecter au DR5000 le câble USB fourni .Windows va «détecter» le nouveau matériel et installer les pilotes. Attendez que ce processus
soi terminé et vous obtenez un message de Windows
Disant que le matériel est correctement installé..
Maintenant connectez la DR5000 à votre PC avec le câble USB.
Windows assignera et réservera le port COM3.
(Le numéro du port COM dépend de la configuration de votre PC)
Par exemple dans la fenêtre de droite les ports COM sont ceux de 7 à 9.
COM7 Est celui utilisé pour le LOCONET
COM8 Est celui utilisé pour l’ XpressNet.
COM9 Est celui utilisé pour la configuration software et hardware de la DR5000. La
Configuration software sera automatiquement détectée sur le bon port.
Après le premier démarrage, votre pare-feu ou la configuration software vous
Demandera s’il peut accéder à votre réseau : Répondez oui.
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3.5 Interface de l’utilitaire
Les différentes options permettent une approche facile en cliquant sur la connexion respective.

1 Paramètres LAN
2 Paramètres S88-N
2

3 Paramètres LocoNet B

3

4

5

6

7

8

9

10

4 Paramètres LocoNet T
5 Paramètres DCC settings
6 Parameters XpressNet® R-Bus®

1

11

7 Paramètres B-Bus®
8 Paramètres RS Bus®
9 Paramètres programme
10 ParamètresUSB/Firmware mise à jour

17

12

11 Paramètres alimentation
12 Paramètres d’Activité

16

13 Paramètres infrarouge
14 Contrôle et régulateur
15 N° de série
16 Quitter le programme
17 Paramètres Wi-Fi

15

14

13

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz
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3.6 Restaurer les paramètres d’usine
Il est possible de restaurer la DR5000 au paramètre d’usine.
Grâce au menu USB dans la fenêtre de configuration, vous pouvez activer la réinitialisation
Afin que les réglages de la DR5000 soient restaurés aux valeurs d'usine
Attention! La restauration des valeurs usines n’a aucun effet sur les paramètres du WIFI/LAN.

3.61 Restaurer le LAN et le Wi-Fi
Depuis la version 1.0.1du firmware, il est possible de restaurer les paramètres
Du module LAN / Wifi via le logiciel. Vous pouvez activer cette remise à
Zéro en ouvrant le menu Paramètres Wi-Fi dans le logiciel de configuration.
Attention!Cette option n’est valable que à partir de la version 1.01 des
Software et firmware.
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3.7 Mise à jour des programmes
Le développement du logiciel DR5000 est en évolution continuelle. Avec les mises à jour du firmware, vous pouvez équiper le contrôleur du dernier logiciel. Le
logiciel de configuration vérifie automatiquement les nouvelles versions au démarrage ou en ligne. Le nouveau firmware est intégré dans l'outil de
configuration. Donc, vous devez d'abord installer la dernière version du logiciel de configuration disponible avant la mise à jour du firmware.
Méthode :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

En premier retirez la version actuelle de l’utilitaire.
Téléchargez la dernière version depuis notre site.
Installez le logiciel de configuration.
Connectez la DR5000 avec le câble USB.
Ouvrez le logiciel de configuration.
Allez dans le menu USB 2.0.
Cliquez sur ‘’UPDATE DR5000”pour active la mise à jour.

IMPORTANT ! Ne pas déconnecter la DR5000 pendant la mise à
Jour du firmware .cela pourrait rendre votre DR5000
Inutilisable.

NOTE! Pendant la mise à jour de la DR5000 tous les paramètres
Reprennent leur valeur usine.
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3.8 Remise à zéro du firmware

Il peut arriver que quelque chose aller mal tout en mettant à jour le firmware.

IL est possible que la mise à jour du firmware subisse un échec, néanmoins
Si cela se produit, il est possible au travers des étapes suivantes de
Récupérer le firmware d’origine de l'appareil.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

9)
10)
11)

Connectez seulement votre DR5000à l’alimentation.
Pressez le bouton vert et maintenez-le.
Pressez le bouton rouge et maintenez-le.
Relâchez le bouton vert tout en maintenant sur le bouton rouge.
Pressez le bouton vert à nouveau.
Les LED vertes et rouges en dessous de GO et STOP s'allument simultanément.
Connectez le Câble USB.
Ouvrez l’utilitaire de configuration de la DR5000.
La fenêtre de mise à jour du firmware démarre automatiquement.

Cliquez sur "UPDATE DR5000" et cliquez sur "Yes"
Le firmware est maintenant mise à jour dans la DR5000.
La centrale peu de nouveau être utilisée.
20
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3.81 Restaurer le bootloader
Si la procédure de recouvrement décrit dans la section 3.8 (Restaurer le firmware) ne fonctionne pas, alors il y a probablement quelque chose en défaut
avec le programme d'amorçage de la DR5000. Vous pouvez restaurer le bootloader (programme d'amorçage) du DR5000 en utilisant la procédure suivante.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Connectez l’alimentation et le câble USB à la DR5000
Court-circuitez avec une pince la LED” LOAD”.
La LED s’allume.
Démarrez l’utilitaire de Configuration de la DR 5000.
La fenêtre de mise à jour du firmware démarre.
Cliquez sur "UPDATE DR5000"

7)

Puis cliquez "Yes"

8)

Le firmware est maintenant enregistré et la DR5000 fonctionne à nouveau.

Suivez le lien ci-dessous ou vous pourrez regarder une vidéo dans laquelle les points ci-dessus sont effectués:

https://youtu.be/wDyOsZ0cBmw

21

DR5000 DIGICENTRAL

3.9 versions du firmware
Version
1.0.0
1.0.1

Date
01-02-2016
15-02-2016

1.1.1

01-03-2016

1.2.3

13-07-2016

1.2.8

10-02-2017

Description
Première version
Possibilité de réinitialiser le module Wifi pour les réglages d'usine par le menu Wi-Fi.
Mise à jour complète. Toutes les mises à jour sont affichées dans le fichier texte qui est téléchargé avec le nouvel
App Config.
Mise à jour complète. Bien lire le fichier texte joint au téléchargement pour les corrections faites.
Mise à jour complète. Bien lire le fichier texte joint au téléchargement pour les corrections faites.
Mise à jour complète. Bien lire le fichier texte joint au téléchargement pour les corrections faites.
Correctif USB,Mode mulilingue,Application connectable en réseau.

1.3..0.1

21-08-2017
Mise à jour complète. Bien lire le fichier texte joint au téléchargement pour les corrections faites.
Correctif USB,Mode mulilingue,Application Z21/WLANmaus connectable

1.4.4

21-08-2017

3.9.1 Choix de la langue
Il est maintenant possible de choisir entre plusieurs langues sur votre Dr5000,
Il suffit de cliquer sur « control » et une liste de choix s’offre à vous.
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LAN
&
Wi-Fi
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4.1 Introduction
La centrale DR5000 est équipée en standard d’un routeur réseau.il en résulte que la centrale est accessible par réseau filaire ou sans fils.il est donc possible
d’utiliser des logiciels comme Itrain ou RocRail avec le support réseau via votre réseau sans utiliser le câble USB. Démarrez depuis le routeur interne prend
environs 30secondes.
Une fois la centrale à votre réseau local, votre routeur attribuera une adresse IP à la DR5000.
Il est impossible de connecter la DR5000à votre réseau interne sans fils via son module WIFI. Cette connexion n’est valable qu’avec les tablettes, smartphones,
PC ou portables.

Routeur internet

Codes Wi-Fi
SSID: DR5000-<n°deserie>
Wifi mot de passe: 12345678

iTrain /
Rocrail

vert:
Jaune:
Bleu:

Pas encore en fonction
Connection à votre réseau est active
Activité du Wi-Fi

® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz
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4.2 Configuration LAN
Il est possible d'ajuster les paramètres LAN via le logiciel de configuration.
Vous pouvez accéder aux paramètres en trouvant d'abord l'adresse IP affectée dans votre propre routeur .Vous devez entrer cette adresse IP dans le champ
'Adresse IP'. Ensuite, cliquez sur l'un des cinq onglets sur le côté droit. Si vous ne savez pas exactement ce que vous changez exactement, il n'est pas conseillé
de modifier les paramètres standards. Des modifications incorrectes peuvent entraîner le non-fonctionnement du routeur interne.
Dans l'option 'Protocol' en dessous de la page
des paramètres, vous pouvez choisir le
protocole de réseau préféré qui doit être utilisé
pour connecter des applications réseau
externes au DR5000.

XpressNet LAN
Utilisez cette option si votre application externe
Utilise le XPRESSNET.
LocoNet choisir entre : TCP/IP LB Server
Utilisez cette option si votre application externe
Utilise le LocoNet about TCP/IP
Dr. Command
Prenez cette option si votre application
Utilise l’application Digikeijs et ses extensions
à venir.
Si vous obtenez le message d'erreur suivant :
"ACCES ERROR »: Unauthorised, Access to this
document requires a User ID”
Reportez-vous à la page 25 pour les instructions.

25

DR5000 DIGICENTRAL

4.3 Configuration WIFI
Il est possible d'ajuster les paramètres Wi-Fi via le logiciel de configuration en cliquant sur « advanced ». Vous atteignez les paramètres en trouvant d'abord
l'adresse IP affectée dans votre propre routeur. Vous devez entrer cette adresse IP dans le champ 'Adresse IP'. Ensuite, cliquez sur l'une des cinq onglets à côté
d'elle. Si vous ne savez pas exactement ce que vous changez exactement, il n'est pas conseillé de modifier les paramètres standards. Des modifications
incorrectes peuvent entraîner le non-fonctionnement du routeur interne.
Important!
Il est très important de changer le mot passe WIFI pour éviter toute connections non désirée à votre Centrale DR5000.
Pour changer le mot de passe, c »est très facile : Cliquez sur le bouton »security ».Ensuite vous avez »pass phrase » dans la fenêtre de configuration et le mot
de passe »usine » est 12345678.Maintenant rentrez votre mot de passe et cliquez sur »apply ».Le mot de passe WIFI est changer.

Si vous obtenez le message d'erreur suivant :"ACCES ERROR »: Unauthorised, Access to this document requires à User ID”Reportez-vous à la page 25 pour les
instructions.
26
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4.4Message d’erreur: “Access Error : Unauthorised, Access ……… ”
En fonction de votre version de Windows et des paramètres de sécurité vous pouvez obtenir
le message d'erreur suivant :
“”Error message: “Access Error: Unauthorised, Access to this document requires a User ID. ”
Lorsque vous essayez d'accéder aux paramètres LAN ou Wi-Fi via le logiciel DR5000.
C'est parce que les informations de connexion que le logiciel de la DR5000 envoie à Internet
Explorer n'ont pas été acceptées.
Vous pouvez résoudre ce problème en ouvrant Internet Explorer (ou EDGE dans Windows 10)
Et entrez l'adresse IP du DR5000 dans la barre d'adresse. L'écran suivant apparaîtra:

Entrez les informations de connexion. (Nom d’utilisateur standard: admin / Mot de passe : admin)
Important! cochez “Remember my references”!
Maintenant vous avez accès aux réglages du LAN et du WIFI par le logiciel de la DR5000.
NOTE! Si vous avez modifiez les identifiants standard ou le mot de passe, vous devez répéter la procédure ci-dessus avec les nouveaux identifiants.
27
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CONNEXION
AUX LOGICIELS
D’EXPLOITATION
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5.1 Introduction
Il y a plusieurs options pour connecter la DR5000 à un logiciel d’exploitation.
Connexion par les ports COM.
Tout d'abord vous avez besoin des numéros de port COM disponibles. Vous pouvez facilement les visualiser en connectant le DR5000 à l'aide du câble USB de
votre ordinateur sur lequel le logiciel de configuration a été installé. Ensuite, dans le logiciel de configuration, cliquez sur l'option USB 2.0. Un écran apparaît
alors indiquant Propriétés USB. L'exemple ci-dessous indique quel numéro de port COM a été attribué aux différents protocoles.
Connexion avec le LAN.
Pour vous connectez via votre réseau LAN, vous devez rechercher dans votre propre BOX/routeur l'adresse IP que la DR5000 a reçue.
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5.2 Connexion à Koploper via l’USB
Démarrez Koploper et dans le menu Général choisissez une nouvelle base de données. Dans le champ dédié, saisissez le nom de la base de données, le Système
numérique et le numéro de port. Dans l'exemple ci-dessous, le nom DR5000 a été choisi. Pour le système numérique, le LocoNet a été choisi et le port COM7
(Vous pouvez trouver le numéro de port COM en suivant les instructions de la page 20 de ce manuel).
Cliquez sur “Next” et après sur “End”.
Pour vérifier si la connexion fonctionne vous pouvez cliquez sur la
palette verte de conduite dans Koploper. Koploper va maintenant se
connecter à la DR5000 via le LocoNet et le voyant vert s'allumera sur la
DR5000. Cliquez sur la palette rouge de conduite et la DR5000 passe au
rouge.

La connexion a réussie.
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5.3 Connexion à iTrain via l’USB
Démarrez iTrain et dans le menu des modifications cliquez sur l'interface. Dans le champ d'interface, choisissez S LocoNet ©.
Ouvrez l'onglet série et choisissez 115200 bauds/s et le port COM attribué au LOCONET, comme expliqué à la page 20. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons
utilisé le port COM7.

Cliquez sur OK et essayez de vous connecter au DR5000 en cliquant sur 'connect'. En bas à droite dans iTrain vous pouvez voir si cela a réussi et si iTrain
est maintenant «en ligne». Vérifiez que la centrale répond au bouton d'arrêt et de démarrage. Si c'est oui, la connexion a été réussie!
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5.4 Connexion à iTrain via le LAN
Connectez la DR5000 à votre réseau local (LAN) et lancez le logiciel de configuration DR5000. Ensuite, cliquez sur les boutons "100baseT LAN" .Maintenant,
l'écran 'LAN Properties' s'ouvre. Au bas de cet écran, choisissez 'XpressNet LAN' dans les paramètres de protocole et cliquez sur le bouton vert OK.

La DR5000 accepte une connexion XpressNet via le LAN.

Continuez à configurer itrain à la page suivante.
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Démarrez maintenant iTrain et cliquez sur le menu des modifications de l'interface. Dans le champ d'interface, choisissez N Lenz XpressNet IP / LAN. Ouvrez
l'onglet "Réseau" et entrez l'adresse IP que le DR5000 a reçu de votre routeur.
Tapez comme N° de port : 5550.
Tapez 2000ms dans “timeout”.
Cliquez “OK” et essayez de connecter en cliquant sur
‘connect’ dans la barre de menu d’iTrain.

En bas à droite dans iTrain vous pouvez voir si cela a
réussi et si iTrain est maintenant 'en ligne'.

Vérifiez si la centrale répond au bouton d'arrêt et
de démarrage. Si oui, la connexion est réussie!
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5.5 Connexion à Traincontroller via l’USB
Démarrez Train controller et dans le menu “Railroad” choisissez “Setup Digital Systems”. Ensuite, cliquez sur le bouton “Add” pour créer une nouvelle
connexion. Dans“Select Digital System” choisissez ‘LocoNet’. Dans la fenêtre suivante sélectionnez le port locoNet COM correspondant.

Maintenant testez la connexion en cliquant sur le bouton vert ou rouge dans train controller .La centrale sera appairer à train controller. Dans le bas à droite
vous pouvez voir le statut de la connexion.
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5.6 Connexion à Traincontroller via le LAN
Démarrez Train controller et dans le menu “Railroad” choisissez “Setup Digital Systems”. Ensuite, cliquez sur le bouton “Add” pour créer une nouvelle
connexion. Dans“Select Digital System” choisissez ‘Lenz digital plus/LAN’. Dans la fenêtre suivante Entrez L’adresse IP de la centrale DR5000.
Pressez OK.

Maintenant testez la connexion en cliquant sur le bouton vert ou rouge dans train controller .La centrale sera appairer à train Controller Dans le bas à droite
vous pouvez voir le statut de la connexion.
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5.7 Connexion à RocRail Via le LAN / USB XpressNet
Démarrez RocRail et dans le menu « Fichier » choisissez « Propriété de RocRail ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Centrale » pour créer une nouvelle
connexion. Dans “Nouveau” choisissez « XpressNet », une ligne apparaît avec « NEW » mettez là en surbrillance et cliquez sur Propriété, Dans la fenêtre qui
s’ouvre sélectionnez LI-ETH pour le LAN et rentrez l’adresse IP de la DR5000 au niveau du non d’ôte et 5550 pour le port.
Pour l’USB sélectionnez »LI-USB « et rentrez le numéro de port dédie à l’XpresNet au niveau de « Equipement »
Pressez OK, refermez RocRail et relancez le pour validez les modifications.

Configuration LAN/WIFI

Au redémarrage cliquez sur l’ampoule
Afin de vérifier la connexion à la centrale
La led rouge passe au vert sur la DR5000.
Configuration USB
Ne Pas oublier de modifier le routeur LAN de la centrale avec le cartouche »Protocol » en le mettant sur :»XpresNet/LAN ».
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5.8 Connexion à RocRail Via le LAN / USB LocoNet
Démarrez RocRail et dans le menu « Fichier » choisissez « Propriété de RocRail ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Centrale » pour créer une nouvelle
connexion. Dans “Nouveau” choisissez «LocoNet », une ligne apparaît avec « NEW » mettez en surbrillance et cliquez sur Propriété, Dans la fenêtre qui s’ouvre
sélectionnez LI-TCP pour le LAN et rentrez l’adresse IP de la DR5000 au niveau du non d’ôte et 5550 pour le port.
Pour l’USB sélectionnez »LocoBuffer « et rentrez le numéro de port dédie au LocoNet au niveau de « Equipement »
Et dans les deux cas (LAN ou USB) dans le feuillet « Option » choisissez « Intelibox ».
Pressez OK, refermez RocRail et relancez le pour validez les modifications.

Configuration LAN/WIFI

Configuration USB

Cliquez sur l’ampoule
Pour valider la connexion
De la DR5000 à RocRail
La led Rouge passe au vert.

Ne Pas oublier de modifier le routeur LAN de la centrale avec le cartouche »Protocol » en le mettant sur : LocoNet over TCP/IP Binary
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5.9 Connexion à Win-Digipet via le LAN
Démarrez WinDigipet Et en haut à gauche du menu, sélectionnez "System settings".
Entrez les informations suivantes selon l'image ci-contre:
Système digital:
Cochez”LAN”:
Adresse IP:
TCP port 1:
Pause de transmission:
Indicateur de Position:

Lenz LAN/USB-Interface
active / yes
“enter the IP address that the DR5000 has received from your
network”
5550
10
active / yes

Fermez maintenant WinDigipet en cliquant sur Enregistrer & Fermer
Et redémarrez pour activer la centrale.

À l'étape suivante, les modules de rétro signalisation doivent être saisis.
Cliquez sur New module allocation TM, puis saisissez les éléments suivants
en fonction de l'image de droite:
Système digital:

Lenz LAN/USB-Interface

Modules de rétro signalisation: Module de 1 à 2, si vous utilisez des modules de retour avec
16 entrées de retour .Et pour un deuxième module avec 16 entrées de retour, vous entrez
Les modules de 1 à 4.
Maintenant fermez WinDigipet en cliquant sur Enregistrer & Fermer puis redémarrez
Pour activer les modules de rétro signalisation.
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6.0 Connexion à JMRI via l’USB
La connexion à JMRI (Décoder-Pro/Panel-Pro) est des plus simples et elle se fait aussi bien
En LocoNet qu’en XpressNet. Démarrer Panel-Pro ou décoder-Pro, ensuite allez dans Modifier pour
Le premier ou Edition pour le second et dans les deux cas cliquez sur Préférence.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner une marque de centrale (Digitrax/Uhlenbrock pour le LocoNet
Ou Lenz/Hornby/Roco pour L’XpressNet) dans « System manufacturer ».
Maintenant dans « System connections » Choisissez le protocole de communication (LocoNet Locobuffer-II
Pour le LocoNet ou Lenz li-USB pour L’XpressNet).Dans « Setting » trouvez le port correspondant
Au protocole choisi dans « Sérial port » à La ligne suivante définissez le type de centrale correspondant
À « System manufacturer »Uniquement pour le LocoNet .Ne touchez pas à « Connection préfix « .Par contre nommé votre connexion à la centrale avec
« Connection name ». Il n’y a rien à faire avec l’onglet écrit en bleu sauf en cas de problème de vitesse de communication (Rares).
Cliquez sur « Enregistrer » et relancez le
Programme afin de valider les paramètres.
Et faite un essai de connexion afin d’entendre
Le relais de la centrale se coller.
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Options de
Configuration
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7.1 ext 88N
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le nombre de modules de rétro signalisation S88N connectés avec 16 entrées.
Le nombre de modules de rétro signalisation S88N connectés avec 8 entrées.
Le nombre total de contact de retour connectés.
Premier contact de retour rapporté du premier module s88 connecté.
La chaîne entière s88 peut être réglée sur tout l'ensemble des modules de rétro signalisation de 1à2048.
Lorsque vous activez la voie (bouton vert), toutes les entrées sont signalées via les différents bus.
Pas encore implémenté.
Un aperçu complet de tous les contacts s88 branchés.

1

1
2

4 5
3

6

7
4

5
6
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7.2 LocoNet B
1)
2)
3)
4)
5)

Module d’adressage pour lecture/programmation LNCV
Lecture/programmation des CV LocoNet.
Monitorage de la rétro signalisation Loconet. Les différentes couleurs montrent les différents bus de rétro signalisation.
Réglage avancés.
Aperçus des Boosters Loconet connectés.

5

1

2

3

4
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7.2 LocoNet T
1)
2)
3)
4)

Module d’adressage pour lecture/programmation LNCV
Lecture/programmation des CV LocoNet.
Monitorage de la rétro signalisation Loconet. Les différentes couleurs montrent les différents bus de rétro signalisation.
Réglage avancés.

1

3

4

2

43

DR5000 DIGICENTRAL

7.4 Track Output
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Générer le RailCom® cut-outs.
Polarité du RailCom® cut-out.
Activer automatiquement la polarité du RailCom Cut-out.
La puissance maximum délivrée dans la voie.
Temps de réponse au court circuit avant que la centrale disjoncte.
Température de l’amplificateur interne.
La puissance dispensée dans la voie par la centrale en milliampères.

1

1
2
3

2
3

4
4

5
5
6 7

6
7
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7.5 XN + FB BUS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Bouton XpressNet® on or off.
commandes Inversion des aiguillages.
Activer la diffusion d'informations des Locomotives (Windigipet)
Adresse du module de base pour les messages de rétro signalisation au protocole Xpressnet.
Bouton “on” pour la détection des modules de rétrosignalisation en R-Bus connectés.
Intervalle de temps entre les rapports des modules R-Bus (r).
Premier contact de retour rapporté du premier module s88 branché.
La chaîne entière s88 peut être réglée sur tout l’ensemble des modules de rétro signalisation 1-2048.
Lorsque vous activez la voie (bouton vert), toutes les entrées sont signalées via les différents bus.
Vue d'ensemble complète de tous les modules de rétro signalisation R-Bus® connectés. Une fois que vous connectez un module de rétro signalisation RBus®, le nombre de points de rétro signalisation est détecté automatiquement.
Grâce à cet Assistant, vous pouvez adresser et configurer les modules de rétro signalisation R-Bus®
99

1
2
3

10

10

1
2
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4
5
6
7
8
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7.6 PB-Bus
1)
2)
3)

Temps de réaction des booster en cas de court circuit.
Nombre de booster détectés sur le B-Bus booster.
Numéro du booster en court circuit.

1
1

2

2
3

3
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7.7 RS Bus®
Le RS-Bus pour la rétro signalisation en Xpressnet est maintenant supportée depuis la version 1.2.3 du firmware, pour la programmation des modules, vous
Devez vous référez à la notice du fabricant afin de l’accorder avec la DR5000.
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7.8 Voie de programmation
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Choisissez entre “service” ou”POM” (programmation sur la voie)
Adresse de la locomotive
Numéro de Cv
Valeur de la CV
Bits
Etat en lecture seule ou en programmation.
La charge mesurée sur la voie de programmation lors de la lecture ou de la programmation.

1
2

3
4

5
6

7
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7.9 USB 2.0
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le numéro de série de la centrale DR5000.
Les différents ports COM assignés à la centrale DR5000.
La version du firmware installé sur votre DR5000.
La dernière version disponible du firmware.
Mise à jour du firmware de la DR5000 vers la dernière version.
Etat de la mise à jour du firmware.
Restauration aux valeurs usine de la DR5000

1

1

2

2
3

3

5
5
46

7

4
6
7
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8.0 Alimentation
Les paramètres d'alimentation sont ajoutés au micro programme et donne l’état de l’alimentation de la centrale.
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8.1 Télécommande infrarouge
1)
2)

Adresses des décodeurs de locomotive liées aux canaux préférés sur la télécommande infrarouge.
Adresses ponctuelles des accessoires liées aux canaux préférés de la télécommande infrarouge.

11

2

2
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Contrôle
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9.1 Options de contrôle
1)
2)
3)
4)
5)

Cette option ouvre une fenêtre d'information dans laquelle les commandes sont entrées
Et mises en œuvre.
Utilisez l’onglet pour ouvrir un contrôleur logiciel pour conduire une locomotive.
Utilisez l’onglet pour ouvrir un panneau de commutateur pour les aiguillages et accessoires.
Température du CPU de la DR5000.
Température du pont en H de la DR5000.

1

1

2

2
3

3

4
5

4

5
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9.2 Contrôle direct en WIFI via RTdriveLenz
Il est possible de prendre le contrôle de la centrale directement en WIFI via une application d’Androïde sans avoir à passer par un logiciel PC.
Il suffit d’aller sur Internet et de télécharger par exemple RTdriveLENZ qui permet la prise de contrôle de deux locomotives via une tablette ou un smartphone
Androïde par le réseau WIFI de la centrale, réseau don il faut accorder le protocole en Xpresnet pour communiquer avec la tablette/smartphone.
Faite reconnaître le réseau Wifi de la centrale avec appareil androïde et l’y connecté.
La méthode configuration de l’appli est fort simple entré l’adresse du réseau Wifi de la centrale (192.168.16.254 en général) et le port de communication de la
DR qui est le 5550 dans la page de configuration de l’application et mettez sous tension la centrale, si le relais claque du rouge au vert c’est ok.
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6.0 Connexion direct à l’appli Z21/WlANmaus
Il est maintenant facile de connecter sa DR5000 à l’application
Z21 pour Smartphone et tablette de Roco ,il s’agit juste d’un clique
A éffectuer dans le panneau de configuration du lan de la centrale
Et ensuite de rentrer l’adresse IP WIFI de votre DR 5000(192.168.16.254
Par défaut)dans l’application de votre appareil connecté et à vous de
profiter.
De plus chaque action sur la tablette se retrouve à l’identique dans
L’application PC de la DR5000.
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Exemple
De connexions
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10.1 Rétro signalisation en S88N (DR4088CS)

Configuration de la DR5000 avec des modules de rétrosignalisationS88N.
Dans cet exemple, les modules de rétro signalisation DR4088CS (par consommation de
courant) sont utilisés. Ces modules de rétro signalisation sont connectés entre eux avec
des câbles STP et avec la centrale DR5000. Vous pouvez raccorder un maximum de 16
modules S88N avec 16 entrées sur le contrôleur. Au total, il y a 256 points de rétro
signalisation possibles via l'entrée S88N / ext88N.
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10.2 LocoNet boosters

Configuration de la DR5000 avec des boosters Loconet DR5033.
Vous pouvez augmenter facilement la puissance maxi de la DR5000 en utilisant le bus
Loconet du booster DR5033. Chaque booster a une puissance de 3 ampères. De plus, le
redresseur du DR5033 a une commutation automatique de phase. Ce qui permet de ne
pas avoir de cour circuit au branchement.
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10.3 Modules de rétro signalisation LocoNet (DR4088LN-CS)

Configuration de la DR5000 par module de rétro signalisation Loconet (DR4088LN-CS).
Dans cet exemple, les modules de rétro signalisation Loconet DR4088LN-CS
(précédemment DR4088LN-2R) (détection par consommation de courant) sont utilisés. Ces
modules de rétro signalisation sont reliés entre eux par des câbles LocoNet à la DR5000.
Vous pouvez connecter un maximum de 128 modules avec 16 entrées à la prise LocoNet T
de la centrale. Au total, il y a 2048 points de rétro signalisation. Sur ces 2048 points, vous
devez retirer tous les autres modules de rétro signalisation connectés via le s88n ou le RBus®.
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10.4 Module de rétro signalisation XpressNet®et RBus®(DR4088RB)

Configuration de la DR5000 par module de rétro signalisation R-Bus (DR4088RB).
Dans cet exemple, des modules de rétro signalisation DR4088RB sont utilisés. Ces modules
de rétro signalisation sont connectés entre eux avec des câbles R-Bus ainsi que à la DR5000.
Vous pouvez connecter un maximum de 10 modules avec 16 entrées sur l'entrée R-Bus® de
la centrale. Au total, il y a 160 points de rétro signalisation possible.
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10.5 (P) B-Bus® boosters

Configuration de la DR5000 avec des boosters DR5033 via B - BUS®.
Vous pouvez augmenter facilement la puissance maxi de la DR5000 en utilisant le B-BUS®
du booster DR5033. Chaque booster a une puissance de 3 ampères. De plus, le redresseur
du DR5033 a une commutation automatique de phase. Ce qui permet de ne pas avoir de
court circuit au branchement.
Vous pouvez connecter un maximum de 4 boostes sur le(P) B-Bus de la DR5000.
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