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1. Déclaration de conformité
ESU (Electronic Solutions Ulm) déclare que leur produit: ECoS ESU COMMAND STATION est conforme selon:
EN 71 1-3 : 188/6 : 1994-EN 50088 : 1996-EN 55014, partie 1 + partiel 2 : 1993
EN 61000-3-2 : 1995-EN 60742 : 1995-EN 61558-2-7 : 1998
Le produit est fabriqué conforme:
88/378/EWG-89/336/EWG-73/23/EWG
Le CabControl porte le signe CE.

2.

Déclaration de recyclage.

Ce symbole, sur l’appareil, le manuel et sur l’emballage vous informe que cet appareil ne peut pas être jetter avec
les ordures ménagères. L‘utilisateur doit s’accommoder des lois dans sont pays concernant le recyclage.
Train Service Danckaert s’accorde avec ESU, le fabricant de l’ECoS et autres, pour reprendre tous les appareils ESU arrivés en
fin de vie et les renvoyer vers ESU en Allemagne. ESU prend soin pour le recyclage, conforme aux lois en Allemagne.
Nous vous prions, à ce sujet de vouloir lire: www.modeltrainservice.com/reyclage.pdf
Aussi vos accus doivent être recycler séparément, selon les lies de votre pays. Ceci est une tâche du consommateur.

Copyright
1998-2022 par ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Erreurs, changements qui servent le progrès technique,
livraisons et tous droits réservés. Données techniques et illustrations sont propriété de ESU. Toutes responsabilités de
dommage causé par l’emploie non conforme l’usage, comme décrit dans le mode d’emploie sera répudié. Ne
convient pas aux enfants de moins de trois ans, à cause de petites pièces qu’ils peuvent avaler. En cas d’utilisation
peu judicieuse, il y danger de se blesser.
Märklin est une marque déposé de la firme Gebr. Märklin und Cie. GmbH, Göppingen.
ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG développe en continue, conforme à sa politique ces produits. ESU tient
le droit de changer – sans préavis – ces appareils et manuels pour améliorer ces produits.

3. Informations importantes
Nous vous félicitons pour l'achat d'une centrale digitale DCC CabControl de ESU. Le CabControl est un
système moderne et intelligent destiné au pilotage de trains miniatures et conçu pour évoluer dans
le futur.
Vous allez rapidement vous rendre compte de la facilité avec laquelle vous pouvez piloter votre
réseau. Grâce à ses fonctions uniques, vous allez découvrir de nouvelles possibilités insoupçonnées
pour votre hobby.
Ce manuel va vous guider pas à pas pour les multiples possibilités du CabControl. Veuillez le lire
attentivement avant de mettre le CabControl en fonction. Bien que le CabControl soit de
construction robuste, un branchement erroné risque de l'endommager. En cas de doute, évitez les
expériences coûteuses.
•

Le CabControl est conçu pour être utilisé uniquement avec un réseau de train miniature. Ne
laissez jamais le CabControl en fonctionnement sans surveillance et ne l’utilisez jamais pour
la commande d’équipements conçus pour le transport des personnes.

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

le CabControl n’est pas un jouet. Veillez à ce que les enfants n’utilisent cet équipement qu’en
présence d’adultes.
Pour son alimentation, utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec le CabControl : d’autres
transformateurs peuvent fournir une tension trop faible ou provoquer des dommages à le
CabControl.
Utilisez l’adaptateur fourni avec le CabControl exclusivement pour son alimentation propre,
ne l'utilisez pas pour l’alimentation d’autres équipements.
N’utilisez jamais un adaptateur en Y pour fournir du courant à d’autres équipements de votre
réseau de train miniature ! Une connexion accidentelle à la masse peut entraîner des
dommages ou la destruction de votre CabControl!
Vérifiez régulièrement l’état de l'adaptateur pour repérer des dommages au boîtier ou au fil
d’alimentation. Les équipements endommagés ne doivent en aucun cas être utilisés ! Ne pas
tenter de réparer l’alimentation ! Il y a danger de mort !
Assurez une ventilation adéquate de l’alimentation. Ne l'installez pas dans un meuble sans
une circulation d’air suffisante, ceci peut conduire à une surchauffe ou à un incendie !
Le CabControl doit être utilisé uniquement avec les équipements décrits dans ce manuel.
Toute utilisation autre que celle décrite dans ce manuel n'est pas autorisée.
Connectez le CabControl uniquement les équipements prévus à cet effet. Si d’autres
équipements (y compris d’autres fabricants) utilisent les mêmes prises et connecteurs, cela
ne signifie pas automatiquement que ces équipements peuvent être utilisés avec le
CabControl.
Respectez les schémas de câblage présents dans ce manuel lorsque vous connectez votre
réseau. Un câblage différent peut endommager votre le CabControl.
Ne laissez pas tomber votre centrale CabControl et évitez les chocs mécaniques ou les
vibrations. Dans pareils cas, des composants intérieurs peuvent se briser !
N'exercez jamais aucune pression sur l'écran et ne vous appuyez pas sur la centrale.
L'écran tactile intégré est un appareil de précision. Exercez uniquement une légère pression
sur l'écran. Utilisez votre doigt ou un stylus (comme pour un tablet). Ne jamais utiliser un
objet dur ou pointu, l'écran tactile pourrait être irréparablement endommagé.
Protégez le CabControl et le Mobile Control de la pluie, de l'humidité et de la lumière directe
du soleil. Lors de grandes variations de température (par exemple entre une voiture froide et
une habitation chauffée), veuillez attendre quelques heures pour que la centrale se
réchauffe avant de la mettre en fonction.
Lorsque le CabControl est utilisé à l'extérieur, il est indispensable de le protéger des
intempéries ! Dans ce cas, laissez la centrale à l'extérieur uniquement pendant sa période
d'utilisation. Evitez les températures inférieures à 8 ° Celsius ou supérieures à 30 ° Celsius.
N'utilisez pas de produits chimiques, solvants de nettoyage ou détergents puissants pour
nettoyer
le CabControl. Pour nettoyer l'écran, n'employez jamais de liquides ou de sprays. Utilisez
uniquement un chiffon propre, légèrement (!) humide quand le CabControl et le Mobile
Control est éteint.
N'essayez pas d'ouvrir votre le CabControl. Une manipulation incorrecte pourrait détruire
votre centrale.

4. Contenu de l’emballage

illustration 1: contenu de l’emballage
Video déballage: https://youtu.be/oxeBXjvy3Ew
Si vous avez un smartphone, vous pouvez scanner ce code QR.

5. Introduction
Avec le CabControl, vous avez acheté un système qui peut accomplir beaucoup plus que "simplement
faire fonctionner des locomotives sans fil". Dans ce chapitre, nous allons vous présenter les fonctions
du Mobile Control II Throttle (commande à distance).

5.1 Android operating system
Le Mobile Control II est le premier contrôleur de train modèle basé sur le système d’exploitation
Android. Ce système, développé à l’origine par Google en tant que système d’exploitation pour
smartphones, est devenu un système d’exploitation universellement utilisable ces dernières années
et est maintenant installé dans les téléviseurs, les machines à laver ou les véhicules à moteur, entre
autres choses. La grande chose à propos d’Android est qu’en tant qu’utilisateur, vous pouvez
facilement étendre le système et ajouter plus de fonctionnalités en utilisant "Applications" (Apps).
Vous pouvez télécharger et installer ces applications directement à partir du "Google Play Store".
Grâce à l’écran tactile et à l’interface utilisateur graphique bien pensée et standardisée, l’utilisation
d’appareils Android devient assez facile après un court laps de temps - même pour l’utilisateur non
formé.
Parce que le système Android peut être facilement adapté aux nouveaux systèmes, c’était un choix
évident d’équiper le Mobile Control II Throttle de ce système d’exploitation. Par exemple, vous
disposez d’une télécommande contemporaine et facile à manipuler pour vos trains miniatures, qui
peut être étendue à tout moment en téléchargeant d’autres applications sur le Google Play Store.

Telles applications ne doivent pas nécessairement provenir de l’ESU. Les développeurs de logiciels
sont invités à écrire ou à personnaliser des applications adaptées aux opérations mobiles. Le Mobile
Control II est aussi simplement appelé " Mobile Control " dans ce manuel.
5.2 Transmission radio LAN sans fil (Wi-Fi)
La transmission radio du Mobile Control est basée sur la norme (Wireless Local Area Network), qui a
été normalisée par l’IEEE il y a de nombreuses années et qui a fait ses preuves à maintes reprises.
L’utilisation d’un standard ouvert offre de nombreux avantages pour vous en tant qu’utilisateur: En
raison de la bande de fréquences réservée avec de nombreux canaux radio recherchés
automatiquement, les interférences des autres participants au réseau radio à toutes fins pratiques
sont éliminées. La transmission de données dans les deux sens est très rapide et fiable et garantit un
temps de réponse très court de vos locomotives pratiquement sans délai. Cela facilite également le
transfert de toutes les modifications apportées à l’unité de commande intégrée par des manettes
des gaz supplémentaires à l’accélérateur Mobile Control II actuel et vice versa. Par exemple, toutes
les données telles que la vitesse des locomotives ou les paramètres de changement sont toujours
synchronisées entre le combiné mobile control et l’unité de commande intégrée.
De plus, il est possible d’étendre la portée en installant à tout moment des répéteurs WLAN
disponibles dans le commerce. Jusqu’à 32 32 Mobile Control (ESU-50114) peuvent être connectés à
une unité de commande intégrée.
5.3 Combiné de télécommande
Lorsque vous tenez le Mobile Control pour la première fois, vous remarquez immédiatement
l’excellent design ergonomique: vous pouvez atteindre toutes les commandes seules et les plus
importantes même sans regarder: vous pouvez continuer à regarder la disposition et vos trains et ne
pas avoir à regarder la télécommande.
Ceci est rendu possible par le potentiomètre motorisé situé au centre avec arrêt limite, qui vous
permet d’ajuster subtilement la vitesse de vos trains et le sens de déplacement.
Pour changer de fonction, il suffit de toucher les icônes sur l’écran tactile. L’écran tactile sert
également à utiliser facilement les fonctions - exactement comme vous en avez l’habitude depuis
votre téléphone mobile. Il y a deux boutons de chaque côté de l’appareil, que vous pouvez affecter à
n’importe quelle fonction à volonté; par exemple, pour changer la direction ou pour les fonctions les
plus importantes.
5.4 Commandes de locomotives
En mode locomotive, vous pouvez observer en un coup d’œil les paramètres de fonctionnement les
plus importants tels que le nom de la locomotive, l’icône, la vitesse et l’état de la fonction. La vitesse
est contrôlée avec le potentiomètre. Selon le format des données, on peut changer jusqu’à 28
fonctions plus les phares.
Vous pouvez affecter et contrôler autant de locomotives que vous le souhaitez avec chaque combiné.
Chaque télécommande peut contrôler différentes locomotives. La prise en charge d’une locomotive à
partir d’une autre télécommande ("vol d’une locomotive") peut être autorisée si vous le souhaitez.
5.5 Accessoires
Changer d’accessoires n’est pas un problème pour le Mobile Control: on peut définir n’importe quel
nombre de panneaux, sur lesquels vous pouvez placer et utiliser des accessoires selon vos

préférences. Toutes les icônes et tous les aspects du signal définis sur l’unité de commande intégrée
sont transférés directement à la Mobile Control.
6. Éléments de contrôle

illustration 2: Mobile Control II avec ses connexions et ses boutons
a. Bouton marche/arrêt: En appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt le contrôle mobile II
est activé ou désactivé. Le démarrage du système Android prend environ deux minutes. Une courte
pression sur le bouton d’alimentation fait passer l’appareil déjà actif en mode veille. Si l’appareil est
actif mais que l’écran tactile est sombre, l’écran s’allume en appuyant brièvement sur le bouton
d’alimentation.
b. Prise de chargeur USB: Cette prise est utilisée pour connecter un chargeur de batterie pour
connecter l’appareil à un PC. Ou le chargeur USB de votre smartphone...
c. Potentiomètre motorisé: Le potentiomètre avec arrêt limite vous permet de régler la vitesse
souhaitée. Si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à l’arrêt limite,
un changement de direction se produit. Le potentiomètre est motorisé et suit la vitesse requise.
d. Boutons tactiles: il y a quatre boutons système sur l’écran tactile.
1. menu: Appeler des menus dépendants de l’application.

2. home: Appuyer sur le bouton d’accueil changera l’affichage à tout moment dans l’écran d’accueil
Android.
3. back: Ce bouton provoque un recul dans les menus ou les applications.
4. Arrêt d’urgence: Appuyez sur ce bouton pendant que l’application Mobile Control est en cours
d’exécution (!), allume ou éteint l’alimentation. Une LED (rouge/vert) indique l’état du réseau.
e. Prise casque: Cette prise jack 3,5 mm (4 broches) est utilisée pour connecter un casque
(compatible avec Nokia ou Samsung). Naast twee stereoluidsprekers kan men ook een microfoon
aansluiten.
f. Compteur de charge: affiche l’état de la batterie.
g. WLAN-display: indique la force du signal WLAN.

6.1. Integrated Control Unit (ICU)

illustration 3: ICU le dessus
Sous le couvercle en plexiglas translucide, vous trouverez les éléments suivants:

1. LED d’état de la connexion WPS (connexion Wi-Fi via "Bouton poussoir").
2. Bouton de connexion WPS.
3. Voyant LED d’état bleu pour une connexion active entre l’unité de soins intensifs et mobile
Control II Throttle. S’allume lorsque l’application CabControl est active et connectée à l’ICU.
4. Cavalier pour activer et désactiver le Wi-Fi
5. LED d’état pour l’alimentation du réseau. (Clignote lorsque l’alimentation du réseau est
coupé. Vert lorsque l’alimentation du réseau est activé.)
6. Bouton de réinitialisation / sauvegarde du système.
7. Voyant LED d’état pour la réinitialisation / sauvegarde du système
8. Bouton de sauvetage/mise à jour
9. Voyant d’état de sauvetage / mise à jour

10. Voyant d’état pour l’alimentation du système. Si la lumière est allumée, l’alimentation est
allumée.

illustration 4: ICU côté arrière

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5,5 mm connexion pour l’alimentation. N’utilisez que le bloc d’alimentation fourni par ESU!
Connexion rail de programmation.
Connexion rail du réseau.
Connexion L-Net. Actuellement non utilisé. Peut devenir fonctionnel lors d’une mise à jour
ultérieure.
Connexion ECoSlink.
Connexion ECoSlink extend.
Connexion LAN (Local Area Network). Ethernet vers l’ordinateur.
Connexion USB pour les mises à jour et le chargement du Mobile Control II.

6.2. Paramètres réseau
Les paramètres réseau du CabControl ne peuvent pas être ajustés. Il a toujours les mêmes
paramètres par défaut lorsque vous vous connectez à un réseau. Dans l’intérêt de la sécurité
fonctionnelle et de la fiabilité, nous ne fournissons pas d’interface utilisateur pour ajuster les
paramètres réseau.
6.3 Mises à jour pour le CabControl
Les mises à jour peuvent être facilement appliquées au système via la connexion USB avec une clé
USB.
7. Déballez et connectez-vous - Commençons!
7.1 Pile
Le Mobile Control II est alimenté par une batterie rechargeable au lithium polymère intégrée qui est
généralement bonne pour une durée de fonctionnement de 3 à 5 heures. Le câble de charge se
branche sur le connecteur micro-USB situé au bas de l’appareil. Connectez le port USB de la
commande Mobile avec le câble de charge USB fourni à un chargeur USB ou directement au port USB
à l’arrière du CabControl ICU. Vous pouvez également utiliser l’un des chargeurs USB disponibles
dans le commerce. La charge à une charge complète prend environ deux à trois heures.
Nous vous recommandons de charger complètement les piles avant la première utilisation et de
ne pas allumer l’appareil tant que les piles ne sont pas complètement chargées. Mobile Control II

peut être utilisé pendant la charge, mais selon le type de chargeur, l’écran tactile peut ne pas
fonctionner de manière fiable ou pas du tout.
La pile peut être remplacée par une nouvelle en fin de vie. Les piles appropriées portant le numéro
50113.SP.01 sont disponibles auprès de votre revendeur.
7.2 Lanyard (cordon du cou)
Le cordon du cou inclus peut être doublé dans l’œil, au bas du combiné Mobile Control II. Nous vous
recommandons de toujours avoir le Mobile Control II avec vous en mettant le cordon du cou autour
de votre cou. De cette façon, le Mobile Control II ne tombera jamais accidentellement au sol. Les
dommages causés par un impact sur la télécommande Mobile Control II ne sont pas couverts par la
garantie ESU.

illustration 5: Partie de l’œil avec cordon du cou
7.3 DCC 101 – rail - travail
Pour dépanner correctement et garantir une installation sans erreur de votre nouveau système
CabControl DCC, avant de connecter les fils à l’unité de soins intensifs, suivez quelques règles
générales de modélisme ferroviaire pour DCC.
1. Assurez-vous que tous les connecteurs de rail sont sûrs. Des connexions lâches peuvent
provoquer des interruptions d’alimentation et de signal.
2. Assurez-vous que chaque +/- 180 cm (6 pieds) votre piste est réalimentée pour éviter les
chutes de tension. Il est normalement préférable de connecter ces chargeurs à une ligne de
"bus d’alimentation" autour de la disposition; alors cette ligne de bus peut être utilisée pour
se connecter au CabControl System ICU.
3. Utilisez une ligne de bus séparée pour les accessoires afin qu’il n’y ait pas d’interférence avec
le signal DCC.
4. Gardez votre réseau bien rangé. Les fils cassés, les morceaux de métal qui traînent (tels que:
les clous de rail) et l’électronique endommagée causeront beaucoup de frustration et
peuvent entraîner des interruptions qui pourraient potentiellement endommager vos
locomotives et votre système CabControl.
5. Assurez-vous de ne pas avoir de boucles d’inversion non protégées, car cela conduira à un
court métrage direct. Utilisez un dispositif de marche arrière automatique ou un interrupteur
à bascule pour éviter que le système CabControl ne court-circuite lorsqu’il est connecté.
6. Il est préférable de retirer toutes les locomotives de la disposition AVANT de les connecter à
votre système CabControl. Toutes les locomotives équipées de décodeurs ESU LokSound ou
LokPilot contenant RailComPlus sont automatiquement enregistrées dans le système
CabControl. Il est préférable de le faire un par un afin qu’aucun conflit ne se produise.

7.4 Choisir un emplacement pour le CabControl ICU
Lors de la recherche d’un endroit pour monter l’ICU, il est important de tenir compte des exigences
suivantes:
•
•

•
•

Tous les fils connectés doivent être correctement montés sur la disposition sans "force de
traction" sur l’ICU.
Veillez à vous protéger contre toutes les vibrations et les bosses dures. Assurez-vous qu’il n’y
a pas d’interférence avec le signal Wi-Fi. Évitez de le placer dans une boîte en métal ou de
l’emballer l’ICU.
Laissez un fil supplémentaire pour pouvoir déconnecter l’unité de soins intensifs et y accéder
si nécessaire.
Assurez-vous que le ventilateur de refroidissement intégré n’est pas couvert et a accès à de
l’air frais pour éviter la surchauffe.

7.5 Connexion à l’ICU
7.5.1 Connexion rail
Après vous être assuré que votre disposition est définie selon les critères ci-dessus, vous pouvez
connecter le CabControl à la voie. Vous commencez par connecter les fils aux borniers verts (*). Ces
blocs peuvent être retirés du circuit intégré pour insérer les fils. Avant d’insérer le fil, ouvrez un peu
les vis de connexion. Les bornes sont fermées et doivent d’abord être ouvertes avec un tournevis afin
que les fils des deux côtés du bornier soient serrés avec du métal.
L’étamage des extrémités du fil avec de la soudure est une bonne pratique, car elle empêche les
extrémités de se défaire lorsqu’elles sont placées dans les borniers. Assurez-vous de maintenir les
isolants en caoutchouc assez loin pour retirer le fermoir métallique dans le bornier, mais pas trop
loin, de sorte que le fil nu soit exposé. Serrez les vis, mais ne serrez pas trop fort car la vis de serrage
pourrait se dénuder.

illustration 6: borniers
Faites-le pour le "Main Track" (rail principale réseau) ainsi que pour le "Programming Track". (rail de
programmation).
7.5.2 connexion LAN
En connectant un câble Ethernet (**) entre la connexion LAN et votre réseau, votre système
CabControl peut disposer d’une connexion Internet qui peut être utilisée pour les mises à jour et le

chargement de nouvelles applications sur vos Mobile Control II. Il s’agit également de l’interface avec
l’ordinateur, vous pouvez donc utiliser un logiciel de modélisme ferroviaire pour exécuter le système
CabControl si vous le souhaitez.
7.5.3 L-Net (Loconet ®)
La connexion L-Net n’est actuellement pas active au moment de l’impression. Cela peut être activé
dans une future mise à jour.
7.5.4 Connexion à fil ECoSBoost via l’interface ECoSlink
Si vous avez besoin de plus de puissance pour votre réseau, nous vous recommandons de connecter
un ECoSBoost 50012 (7A) de ESU. Ce booster peut générer toutes les fonctions de feedback RailCom®.
Le câblage de cet appareil est assez facile. Connectez simplement le câble de bus fourni avec l’un des
connecteurs ECoSlink Connect. Vous trouverez plus d’informations sur notre booster ECoSBoost dans
le manuel d’utilisation du booster (voir www.loksound.be -> manuels).
7.5.5 Alimentation
Une fois le reste des câbles connectés, l’alimentation variable 15V-21V peut être connectée. Il suffit
de brancher la prise jack 5,5 mm de l’alimentation dans la prise située à l’arrière du CabControl ICU
(fiche "PWR"). Le CabControl démarre automatiquement et configure un réseau Wi-Fi local pour se
connecter au Mobile Control II.
Si aucun câble réseau n’est connecté et que WPS n’est pas activé, le CabControl crée un réseau sans
fil local exclusivement pour le Mobile Control II. Aucune connexion Internet n’est disponible dans cette
configuration. (Voir 7.5.2 au-dessus).
La tension sur l’alimentation incluse est variable et doit être ajustée avant que l’alimentation de la
voie ne soit activée. Si celle-ci est trop élevée et que votre résistance à la lumière n’est pas suffisante
pour couvrir la tension, les lampes peuvent sauter. De plus, certains décodeurs ne peuvent pas gérer
des tensions plus élevées. Vérifiez que votre équipement est compatible avec la tension que vous avez
choisie. ESU n’est pas responsable des dommages causés par des réglages de tension incorrects.

illustration 7: tension d’alimentation variable

7.5.6 mettre en marche le CabControl
Une fois l’alimentation connectée à votre système CabControl, le cycle d’alimentation commence.

•
•
•
•

Le voyant d’état de l’alimentation s’allume en vert et reste stable.
Peu de temps après, une deuxième LED verte (état de la piste) et une LED bleue (connexion
WiFi) clignotent brièvement sur et hors tension.
Le ventilateur de refroidissement commence brièvement comme un test.
Le voyant d’état de la piste verte commence maintenant à clignoter et à s’éteindre à
plusieurs reprises jusqu’à ce que l’alimentation du réseau soit activée par le Mobile Control II
une fois qu’elle est connectée à l’ICU.

8. Allumer le Mobile Control II.
Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’une icône apparaisse à
l’écran. La toute première activation peut prendre jusqu’à deux minutes jusqu’à ce qu’Android soit
lancé et que tous les paramètres du système soient mis à jour. Gardez les points suivants à l’esprit
lorsque vous travaillez avec Mobile Control II:
•

•

•

Pour économiser de l’énergie, l’écran s’éteint automatiquement après une minute
d’inactivité, tout comme un téléphone portable. Dans ce cas, appuyez simplement sur le
bouton d’alimentation pendant une courte période (moins d’une seconde) pour réactiver
l’appareil.
Même lorsque l’écran apparaît sombre, l’accélérateur est toujours actif et consomme de
l’énergie. La pile sera probablement déchargée après une journée en "veille" et l’appareil
s’éteindra automatiquement.
À la fin d’une session, nous vous recommandons de désactiver le Mobile Control en
maintenant le bouton d’alimentation enfoncé (lorsque l’écran est actif) jusqu’à ce que le
menu de mise hors tension apparaisse. Maintenant, si vous sélectionnez "Turning-off"
(Éteindre) et confirmez la requête, l’appareil sera définitivement arrêté.

9.1. Utiliser Android
Bien que la manipulation d’Android soit conçue pour être très intuitive et que le Mobile Control II
doit généralement être traité comme un téléphone mobile, nous pensons que quelques conseils de
base sont de mise.
9.1.1 Écran principal

illustration 8: Écran de démarrage CabControl

Vous verrez trois icônes sur l’écran de démarrage:
a) Symbole pour le lancement de l’application de contrôle mobile réelle
b) Icône pour appeler les menus de configuration Android
c) Icône permettant d’afficher toutes les applications installées
Vous pouvez lancer le logiciel Mobile Control réel à partir de l’icône a.
9.1.1.1 Touche Home
Pour revenir à l’écran de démarrage, appuyez simplement sur le bouton d’accueil dans n’importe
quel menu et à tout moment.
9.1.1.2 Touche de retour
Le bouton de retour vous ramène toujours au menu précédent.
9.1.3 Touche Menu
Dans de nombreux programmes, il existe une option pour accéder à des propriétés étendues en
appuyant sur le bouton de menu.
9.2 Set-up
Il vaut la peine de jeter d’abord un coup d’œil au menu de configuration. Vous y trouverez plusieurs
paramètres, que vous voudrez peut-être ajuster dès le début.

illustration 9: menu set-up
9.2.1 Langues
Vous pouvez modifier la langue du système à tout moment. Actuellement, l’application Mobile
Control développée par ESU ne prend en charge que l’allemand et l’anglais. Ce manuel en langue
Français est basé sur le paramètre anglais.

illustration 10: définir la langue
9.2.2 Display (écran)
Il y a deux paramètres principaux dans les paramètres d’affichage.

illustration 11: paramètres de l’écran

9.2.2.1 État passif
Ici, vous pouvez ajuster après combien de minutes d’inactivité l’écran du Contrôle mobile est éteint.
Plus cette valeur est élevée, plus l’énergie est consommée.

illustration 12: paramètres d’état passif.

9.2.2.1 Luminosité
Ici, vous pouvez régler la luminosité de l’écran. Choisissez de préférence un mode assez sombre pour
prolonger le temps de fonctionnement avant de devoir charger les batteries.
Plus l’écran est lumineux, plus la chaleur est générée dans l’appareil. C’est très normal et ce n’est
pas une source de préoccupation.

illustration 13: réglage de la luminosité
9.3 Programmes
Ici, vous pouvez voir quels programmes sont installés. Cependant, ce qui compte vraiment, c’est le
Google Play Store.
9.3.1 Google Play Store
Le Google Play Store est l’endroit où vous pouvez obtenir de nouvelles applications - gratuitement ou
non - et les installer sur votre appareil. Pour que cela fonctionne comme prévu, vous devez associer
votre appareil à votre compte Google ou, si vous n’avez pas encore de compte, créer un nouveau
compte.

illustration 14: Google Play Store icon
Veuillez noter que nous n’avons aucun lien commercial ou autre avec Google. Les données
soumises lors de l’ouverture d’un compte ne sont pas transmises à ESU et nous ne sommes pas en
mesure d’obtenir ces données.

Toutes les applications et tous les programmes doivent être faciles à installer sur le Mobile
Control. Bien entendu, nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement des applications qui ne
sont pas fournies par ESU.
La mémoire du Mobile Control est limitée. Gardez cela à l’esprit lors de l’installation de
programmes.
9.4 Connexion au WLAN
Après avoir configuré l’appareil, vous devez établir une connexion avec le WLAN. Il peut s’agir de
votre réseau domestique ou du signal WLAN généré par l’ICU CabControl. Si vous utilisez votre
réseau domestique, vous devez avoir connecté votre ICU à votre périphérique WLAN à l’aide d’un
câble Ethernet.
Le système CabControl apparaît comme "ESUWIFI". Si Mobile Control II trouve ce réseau, il tente
automatiquement d’établir une connexion. Dans ce cas, vous pouvez ignorer les étapes suivantes.
•
•

Sélectionnez le premier élément de menu "Wi-Fi" dans la configuration Android. Assurezvous que le curseur de contrôle est réglé sur "On" (activé).
Sélectionnez le réseau souhaité dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles en touchant son
nom.

La qualité de la liaison du signal est affichée en permanence dans la barre d’état en haut. Plus la
barre est longue, plus la connexion est solide et fiable.

illustration 15: WLAN Institutions
Installation initiale et vidéo de déballage
9.5 Lancez l’application et sélectionnez le lecteur de commande
Après avoir établi la connexion WLAN au CabControl, vous pouvez lancer l’application de contrôle
Mobile Control II. Pour ce faire, appuyez sur l’icône CabControl sur l’écran principal.
Tout d’abord, il faut sélectionner la station de commande auquel le Mobile Control II doit être
connecté. Si un seul système est à portée, il sera automatiquement connecté. S’il y a plus d’un
système, cela ne peut pas être fait automatiquement, car il peut y avoir plusieurs stations de
commande sur un réseau. Par conséquent, une liste de stations de commande disponibles s’affiche.

Sélectionnez la station de commande auquel vous souhaitez vous connecter. Normalement, un seul
système CabControl est affiché. Pour une meilleure orientation, la version du logiciel et l’adresse IP la
station de commande sont affichées à côté du nom d’hôte de la station de commande.
L’application se souvient de la station de commande que vous avez choisie. Lors du prochain
démarrage, l’établissement d’une liaison donnera la priorité à la station de commande la plus
récemment utilisée. Si cela échoue, la liste de tous les stations de commande disponibles s’affiche.
9.5.1 Mode démo
S’il n’y a pas de station de commande sur le réseau, vous pouvez sélectionner le mode démo dans le
menu contextuel. Vous pouvez tester l’appareil en utilisant ce mode démo.

illustration 16: Mode démo

10. Ecran principal
Enfin, l’écran principal de Mobile Control II s’affiche. Toutes les fonctions principales sont contrôlées
à partir de cet écran. S’il y a déjà des locomotives dans le système, vous serez invité à en sélectionner
une.

illustration 17 : écran principal

a) Basculer entre la commande de locomotive et le(s) panneau(x) de commande accessoires
b) "+" Ajouter des locomotives ou des panneaux de commande accessoires à la liste d’accès
rapide

c) "-" Retirer les locomotives ou les panneaux de commande accessoires de la liste d’accès
rapide
d) Afficher le menu principal
S’il s’agit du premier départ, aucune locomotive ne peut être répertoriée et l’écran indiquera “No
Locomotives” (Pas de locomotives).

illustration 18: écran principal, pas de locomotives.

10.1 Menu principal

Afbeelding 19: Menu principal.
Le menu principal s’affiche dès que vous appuyez sur le bouton approprié. Vous pouvez
également basculer entre les fonctions de base "Running locomotives" (Locomotives en
marche) ou "Switching" (Commutation) dans le menu principal.
• Vous pouvez afficher toutes les locomotives stockées dans le CabControl dans la
liste "Locomotiv" (Locomotive).
• Vous pouvez afficher et sélectionner tous les panneaux de commutation disponibles
dans la liste "Accessory control panel list" (Panneau de configuration Accessoires).
• Avec "Reading / writing CVs" (Lire/écrire des CVs) vous avez accès à la voie de
programmation.
• "DCC-address" (adresse DCC) vous permet de lire et de modifier l’adresse d’une
locomotive sur la voie de programmation.
• Le bouton "Settings" (Paramètres) vous permet d’accéder au menu de
configuration. Vous trouverez plus d’informations au chapitre 13.

Vous pouvez quitter le menu principal en appuyant à tout moment sur le bouton tactile
"Return" en bas, à droite.
10.2 Programmation manuelle des CVs.
Bien que la méthode la plus simple pour changer les CVs des décodeurs ESU consiste à utiliser le
LokProgrammer ESU (ESU-53451), de temps en temps, il est également possible d’ajuster
manuellement les CV avec le système CabControl. Nous avons fourni quelques options de menu
pour faciliter cela. Choisissez le menu “Read/Write CVs” (Lire/Écrire des CVs) dans le menu
principal ci-dessus. Sur cet écran, vous pouvez lire et écrire les CVs du décodeur:

illustration 20: lire et écrire des CVs
10.3 Lire des CVs
Pour lire la valeur d’un CV, vous devez d’abord entrer son CV. Touchez la ligne CV et entrez le
numéro. Ensuite, retirez le clavier (zone libre sur l’écran ou le bouton Return) et appuyez sur
"READ" (lire). Le résultat s’affiche. Au cours de ce processus, la locomotive peut bouger un peu.
10.4 Ecrire CVs
La programmation de nouvelles valeurs est très similaire à leur lecture. Tout d’abord, entrez le
numéro de CV que vous souhaitez modifier. Confirmez sur le clavier avec "next" (suivant: bleu,
en bas à droite) et le curseur accède à l’élément de valeur. Entrez la valeur souhaitée, confirmez
avec "done" (terminé) ou retirez le clavier en cliquant sur une zone libre ou en utilisant le bouton
de retour. Maintenant, appuyez sur "write" (écrire) pour changer le CV. Au cours de ce
processus, la locomotive peut bouger un peu à nouveau.
10.5 Adresse DCC
Avec ce menu, vous pouvez lire et écrire de longues adresses. La méthode compliquée de saisie
d’adresses longues à l’aide de CV différents n’est plus nécessaire. Le CabControl calcule
automatiquement quels CVs doivent être ajustés pour entrer une adresse longue.

illustration 21: adresse DCC
*** VUE D’ENSEMBLE ET MOBILE CONTROL II *** (https://youtu.be/oxeBXjvy3Ew?t=8m48s)

Contrôle des locomotives et de rames composées
(rames composées: double traction, multi-traction, …)
La fonction principale du Mobile Control II est de contrôler les locomotives et rames composées.
Toutes les locomotives sauvegardées sur l’ICU CabControl peuvent être appelées. Il y a 2 façons
d’ajouter une locomotive au système CabControl:
•

•

11.1

Détection et enregistrement automatiques à l’aide de locomotives équipées de
RailComPlus (tous les décodeurs LokSound V4.0 et V5.0, ainsi que LokPilot V5.0 ont
RailComPlus. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les paramètres de vos CVs et voyez s’il est
désactivé.)
Saisie manuelle des locomotives. C’est le choix requis pour les décodeurs nonRailComPlus. Nous traitons l’introduction d’une locomotive dans le système ci-dessous à
la section 11.5.
Sélectionnez une locomotive qui se trouve déjà dans le système

Tout d’abord, il faut appeler la locomotive qui sera exploitée.
•
•

Appuyez sur le symbole "+" pour ouvrir la liste des locomotives.
Sélectionnez la locomotive souhaitée en appuyant sur l’icône.

illustration 22: Selectionner une loco
11.1.1 Recherche d’une loco
S’il y a beaucoup de locomotives dans la liste, on peut accélérer la recherche en appuyant sur
l’icône de la loupe pour faire apparaître la recherche.
Tapez une partie du nom ou (si elle est connue) l’adresse de la locomotive souhaitée.
Les "hits" sont affichés même lorsque vous tapez.

illustration 23: locomotief selecteren – zoekfunctie
11.2

Locomotives en mouvement

Vous avez un accès direct à une locomotive dès qu’elle est sélectionnée.

illustration 24: locomotive en marche – menu principal
a) Liste de toutes les locomotives qui ont déjà été appelées ("Quick access list") avec le
nom.
b) État des fonctions de la locomotive appelée. L’état actuel est affiché pour chaque
fonctionnalité (Activé ou désactivé).
c) Icône de la locomotive
d) Direction "en avant "
e) Direction “en arrière”
f) Adresse locomotieve
g) Crans de marche (Réglable 14/28/128)
h) Crans de marche: le nombre maximal d’écrans de marche de la locomotive (en fonction
du format de données et du protocole)
i) Cran de marche actuel
j) Indicateur de vitesse
11.2.1 Vitesse et direction
• Tournez le potentiomètre vers la droite et la locomotive commence à bouger.
L’indicateur de pas de vitesse (j) affiche immédiatement la vitesse actuelle tandis que le
pas de vitesse (i) est affiché pour un contrôle précis.
• Tournez le potentiomètre vers la gauche , passé 0, jusqu’à ce que vous entendiez un
"clic", puis le sens de marche est changé. Le potentiomètre est motorisé. Si vous tournez
la manette au-delà de 0 pour changer de direction, relâchez-la immédiatement. Elle
revient automatiquement à la position 0.
11.2.2 Functions
Il y a une icône pour chaque bouton de fonction qui décrit la fonction plus en détail. De plus, un
numéro en bas à droite indique le numéro de retrait; en commençant par 0 en haut à gauche
(pour le bouton d’éclairage F0). Pour faciliter la reconnaissance du type de fonction, les icônes
des différents groupes de fonctions (principalement les fonctions physiques, les fonctions
logiques et les fonctions sonores) sont affichées dans différentes couleurs.
Appuyez sur l’icône pour activer ou désactiver une fonction.
•
•

Selon qu’une fonction est définie comme une fonction continue ou de courte durée, la
fonction ne peut rester active que tant que vous touchez l’icône avec votre doigt.
Chaque fonction du Mobile Control II peut être réglée sur continu (verrouillage) ou
temporaire.

illustration 25: Fonctions d’écran au-dessus et en dessous
Si une locomotive a plus de fonctions que ce qui peut être affiché à l’écran, vous pouvez faire défiler
en glissant de bas en haut (directement dans le bloc avec les icônes de fonction), ce qui vous donne
un aperçu des 28 fonctions.
11.2.3 Changer de locomotive

illustration 26: Glissez de gauche à droite, de gauche < > droite pour faire défiler
Si vous souhaitez contrôler une autre locomotive (supplémentaire), appuyez simplement sur le
bouton « + » pour accéder à la liste déroulante des locomotives. Choisissez ensuite une autre
locomotive comme décrit au chapitre 11.1. Choisissez ensuite une autre locomotive comme décrit au
chapitre 11.1. Toutes les locomotives peuvent maintenant être vues dans la liste d’accès rapide. Pour
appeler la locomotive suivante et la faire fonctionner, glissez simplement vers la gauche ou la droite
dans le champ des boutons de fonction.
La locomotive actuellement en service (classe V 100 DB dans cet exemple) est affichée clairement et
soulignée. Chaque fois que vous passez à une locomotive différente, le potentiomètre se déplace à la
position correcte correspondant au réglage de la vitesse de la locomotive.
11.2.3.1

Sélection rapide

La méthode décrite vous permet de sélectionner facilement la prochaine locomotive dans la liste
rapidement accessible en glissant vers la gauche ou la droite. Cependant, vous pouvez également
sélectionner directement la locomotive souhaitée.
•

Appuyez longuement sur le nom de la locomotive actuelle dans la liste d’accès rapide jusqu’à
ce que le menu de numérotation rapide apparaisse.

•

Choisissez directement la locomotive souhaitée.

illustration 27: locomotives en marche - sélection rapide
11.3

Locomotives bloquées

Lorsque vous appelez une locomotive, elle peut s’afficher, mais vous ne pouvez pas la contrôler.
Dans ce cas, le texte "Display only" (Affichage uniquement) apparaît sous l’image de la
locomotive au lieu de l’indicateur de vitesse. Cela signifie que cette locomotive est actuellement
contrôlée par un autre Mobile Control.
Dans les paramètres CabControl, vous pouvez choisir d’ajuster les paramètres " locomotive
takeover" (prise en charge de la locomotive). Vous permet de "voler" (emprunter) la locomotive
d’un autre Mobile Control.
*** LOCOMOTIVES E MARCHE *** (https://youtu.be/ENoJUzvTBqU?t=0m1s)

illustration 28: Afficher uniquement
11.4

Modifier une locomotive

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les caractéristiques d’une locomotive directement
avec votre Mobile Control. Toutes les modifications sont également transférées au CabControl
ICU et les autre Mobiles Control. Appuyez d’abord sur le bouton de menu en bas à gauche et
sélectionnez "Edit locomotive" (Modifier la locomotive) dans le menu.

illustration 29: Modifier une loco: bouton de menu sélectionné
Dans le cas où la locomotive est bloquée, la fonction n’est pas disponible.
Après avoir sélectionné la fonction, l’écran "Edit locomotive" (Modifier la locomotive) s’ouvre.

illustration 30: Modifier la locomotive: écran pricipal
Une fois que vous avez confirmé toutes les modifications, appuyez sur le bouton "Save"
(Enregistrer). Pour enregistrer toutes les modifications, appuyez sur le bouton « Return » en bas
à droite de l’écran tactile. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, appuyez sur le
bouton de menu en bas à gauche et sélectionnez "Discard changes" (Ignorer les modifications ).
11.4.1 Nom de la loco
Kies een betekenisvolle naam voor uw locomotief. Het helpt om het sneller te vinden. De
gekozen naam kan ook verwijzen naar en type locomotief. Vb.: NMBS 7701.
11.4.2 Symbole / icône
Toucher le symbole de la locomotive ouvre la zone de liste avec toutes les images de locomotive
disponibles. Le Mobile Control II affiche toutes les images disponibles sur le CabControl. L’icône
n’affecte pas son fonctionnement ; il ne sert qu’à la différenciation visuelle rapide de vos
locomotives. Vous avez le choix entre "System Icons" (Icônes système: départ usine) images sur
votre CabControl et "User Icons" (icônes utilisateur) images définies.

illustration 31: Sélection locomtive – Images locos 1, 2 en 3
Vous pouvez définir si vous souhaitez afficher uniquement des images internes ou des images
définies par l’utilisateur, ou uniquement des images de locomotives à vapeur, diesel ou
électriques dans le menu contextuel (bouton tactile en haut à droite).
À l’aide de l’icône de la locomotive, le poste de commande reconnaît s’il s’agit d’une
locomotive à vapeur, diesel ou électrique. Cette différenciation s’avère utile plus tard lorsque
vous recherchez une locomotive spécifique.
11.4.3 Modifier crans de marche
Dans cette zone de liste, vous pouvez déterminer les crans de marche de cette locomotive
particulière. Cependant, le poste de commandement ne vérifiera pas si cette locomotive prend
ceci réellement en charge. Les décodeurs ESU s’adaptent automatiquement, mais toutes les
marques de décodeurs n’ont pas cette possibilité. En cas de doute, lisez les passages pertinents
du manuel du décodeur.
11.4.4 Adresse
Ici, il faut entrer l’adresse actuelle de la locomotive. La plage d’adresses valide peut être limitée.
La locomotive est contrôlée avec cette adresse sur le réseau.
Si la locomotive est automatiquement enregistrée par RailComPlus et que vous modifiez
ensuite l’adresse ici, l’adresse nouvellement sélectionnée sera écrite (programmée) sur le
décodeur une fois que vous aurez confirmé ce changement. Dans tous les autres cas, l’adresse
n’est pas écrite sur le décodeur, mais doit être programmée manuellement.
11.4.5 Icônes de touche de fonction
Vous pouvez attribuer une icône à chaque fonction. On peut non seulement attribuer un
pictogramme pour chaque locomotive et pour chaque bouton, mais on peut également
déterminer s’il s’agit d’une fonction continue (verrouillage) ou d’une fonction à court terme.

illustration 32: Modifier la loco – functions
•

•

•

Sélectionnez l’icône souhaitée dans la liste pour chaque fonction. Pour votre orientation,
vous trouverez sa signification à côté du pictogramme.

Afbeelding 33: icônes fonctions
Déterminer si la fonction doit être continue ou temporaire. Les fonctions temporaires ne
restent « activées » que tant que vous touchez l’icône. Les fonctions de sortie continue
restent activées jusqu’à ce que vous touchiez à nouveau l’icône à l’écran.
Si vous ne souhaitez pas utiliser un certain bouton de fonction (icône), éteignez-le
simplement avec l’interrupteur en haut à droite.

Une fonctionnalité désactivée n’apparaît pas à l’écran "Running locomotives" (locomotives
en marche). Les autres boutons de fonction se déplacent vers le haut en conséquence.
Cependant, si vous souhaitez avoir un écart, vous pouvez le réaliser en modifiant cette
fonctionnalité dans le menu des paramètres.

F34a
illustration 34a: Nom des icônes
*** CRÉATION ET ÉDITION DE LOCOMOTIVES *** (https://youtu.be/ENoJUzvTBqU?t=6m29s)

11.5.a Poser une nouvelle locomotive sur le rail
Lors de la configuration manuelle de nouvelles locomotives, les mêmes commentaires que ceux
décrits pour l’édition de locomotives s’appliquent. Veuillez noter qu’il ne faut jamais attribuer deux
fois l’adresse d’une locomotive. Les locomotives RailComPlus ne peuvent pas du tout être
enregistrées manuellement. Elles s’inscriront toujours automatiquement. Cependant, ils peuvent
être modifiés une fois dans le système.
11.5.b Enregistrer une loco avec décodeur RailComPlus
Les locomotives équipées de décodeurs compatibles RailComPlus s’enregistrent automatiquement
au poste de commande CabControl. Dès que vous avez mis une nouvelle locomotive sur la voie, elle
est automatiquement détectée. Il s’affiche immédiatement sur l’écran principal de votre Mobile
Control.

F34b
illustration 34b: Enregistrer une Loco RailComPlus
Si vous souhaitez faire fonctionner cette locomotive nouvellement immatriculée, appuyez
simplement sur "Open" (Ouvrir). Après un court laps de temps, ce message disparaît
automatiquement.

11.6 Créer une composition de train
En utilisant ce menu, vous pouvez créer des compositions de trains « virtuelles » avec plusieurs
locomotives: double traction, multi-traction, … Après avoir choisi "Create consist" (créer composition
de trains) vous serez redirigé vers un nouveau menu.

illustration 35 : créer composition de trains
Tout d’abord, vous pouvez entrer un nom pour la nouvelle composition (consist). Selon le type de
composition, vous pouvez également choisir s’il s’agit d’une composition diesel, vapeur ou électrique
en touchant la plaque. Il vous montre l’aperçu des photos de locomotives disponibles.

illustration 36: nom de la composition
Ajouter des locomotives à la composition; appuyez sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit de
l’écran. Il vous montre la liste des locomotives où toutes les locomotives enregistrées
automatiquement et ajoutées manuellement sont stockées.

illustration 37: ajouter une locomotive
Après avoir ajouté une locomotive, vous pouvez changer le sens de déplacement ou le modifier à
nouveau, en appuyant sur le petit symbole de menu à la fin de la ligne (après le nom de la
locomotive: < >)

illustration 38: ajouter locomotive 2 en 3
Attention:
Après l’ajout d’une locomotive, elle n’apparaîtra plus dans la liste des locomotives lors de l’ajout
d’une deuxième ou d’une troisième locomotive. De plus, une locomotive ne peut être ajoutée qu’à 1
fois. Vous devez retirer la composition avant que cette locomotive puisse être ajoutée à une autre
composition.
Choisissez toujours des locomotives qui ont les mêmes caractéristiques de conduite!
*** VIDÉO COMPOSITION DE TRAIN *** (https://youtu.be/ENoJUzvTBqU?t=13m10s)

12 Accessoires et itinéraires
La barre de menus supérieure est similaire au panneau de commande, seul le symbole
d’échange a été remplacé par un symbole de loco. Vous pouvez revenir au panneau de
commande en appuyant sur le symbole de la loco.
Mode Panneau (contrôle d’itinéraire)
Sur l’écran suivant, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit ou sur le bouton
de menu matériel sous l’écran et choisissez l’option "create panel" (création panneau).
Sur la page suivante, vous pouvez entrer un nom et choisir les éléments à ajouter au panneau.
Tout d’abord, entrez un nom, par exemple , "panneau 1 ". Confirmez ce nom sur le clavier.

illustration 39: Mobile Control mode de commutation – écran vide
12.1

Nouveau panneau

Sélectionnez "Create panel" (Créer un panneau) dans le menu contextuel.
Entrez un nom pour le panneau partielle

illustration 40: nouveau panneau – partielle

12.1.1 Créer nouvel accessoire
Initialement, il n’y a pas d’accessoires à choisir. En touchant la position souhaitée, vous pouvez
créer un nouvel accessoire à utiliser.
•
•
•
•

Touchez la position souhaitée pour placer le nouvel accessoire.
Choisissez "Create Accessory" (Créer un accessoire)
Nommez l’accessoire
Choisissez l’accessoire souhaité

illustration 41: Créer un accessoire
Comme pour le menu"new locomotive" (nouvelle locomotive) vous devez d’abord entrer un nom et
une adresse. En outre, vous pouvez choisir parmi différents symboles et paramètres d’accessoires.

illustration 42: paramètres d’accessoires
12.1.2 Placement d’accessoires
Bien sûr, vous pouvez maintenant personnaliser le panneau à votre goût et lier plus
d’accessoires.
•
•
•

Touchez la position souhaitée pour placer le nouvel accessoire.
Une liste de tous les accessoires installés sur votre CabControl s’ouvre.
Sélectionnez l’accessoire souhaité

•

Une fois que vous avez terminé de configurer le signal / commutateur, appuyez sur le
bouton "Finish" (Terminer) pour revenir à l’écran principal.

illustration 43: Sélectionnez l’accessoire
12.2

Commuter un accessoire

Après avoir configuré le panneau avec succès, tous les accessoires peuvent être modifiés en
appuyant sur l’icône appropriée.
Pour les accessoires à deux aspects, l’un est immédiatement remplacé par l’autre.
Accessoires à trois ou quatre aspects: une petite fenêtre avec tous les aspects possibles s’ouvre.
Sélectionnez l’aspect souhaité. La fenêtre se ferme et l’accessoire est échangé.

illustration 44: accessoires avec 3 aspects
12.3

Selectionner un paneau

Comme pour les locomotives, vous pouvez basculer entre les panneaux.
•
•

Glissez vers la gauche ou la droite dans la zone du panneau pour sélectionner le panneau
avant ou après.
Appuyez sur le bouton "+" pour ajouter un nouveau panneau à la liste d’accès rapide.

illustration 45: selection panneau

13 Menu de configuration
Comme décrit dans le chapitre 1.1, vous pouvez aller dans les « Paramètres » du menu principal,
où vous pouvez définir différentes options.

illustration 46: menu de configuration
13.1

Agir en tant de contrôleur en chef

Si vous sélectionnez l’option "Act as main controller" (Agir en tant que contrôleur en chef), le
CabControl arrêtera = "Stop" dans le cas où la connexion peut être interrompue (par exemple, en
raison d’une puissance de signal insuffisante du système Wi-Fi).
Si l’application s’arrête normalement ou si la commande mobile est désactivée, la tension de la
voie est toujours activée. Ce paramètre ne couvre que les défaillances ou erreurs inhabituelles.
13.2

Délai d’arrêt

Normalement, lorsque vous appuyez sur le bouton tactile "Stop" la tension de la voie est
immédiatement désactivée. Cependant, il peut arriver qu’en raison de l’épaisseur de votre pouce ou
de la méthode de toucher l’écran tactile, le mouvement de l’accélérateur puisse toucher
accidentellement le bouton d’arrêt. Le délai d’arrêt aide contre l’activation accidentelle. Il est
recommandé de régler cela à 500 ms.

13.3

Vitesse de suivi

Normalement, le Mobile Control suit la vitesse de la locomotive. Des changements fréquents de
locomotive peuvent réduire la durée de vie de la pile. Par conséquent, il est possible de désactiver
cette fonction du Mobile Control correspondant au réglage de vitesse.
13.4

Affichage compact de la fonction

Normalement, les boutons de fonction qui ne sont pas utilisés sont flous hors de l’écran de la
locomotive. Si vous préférez conserver les espaces entre les icônes actives, éteignez simplement
l’écran compact.

illustration 47: Ecran compact desactivié
13.5

Ecran toujours desactivé

Si cette option est définie, l’écran ne s’éteindra jamais tant que vous n’aurez pas quitté l’application.
13.6

Afficher le numéro de version du logiciel

Le bouton "About Mobile Control II" (À propos de Mobile Control II) affiche la version du logiciel de
l’application Mobile Control II. Ceci est important si vous avez besoin de contacter notre support
technique.

illustration 48: version du logiciel
13.7

Affectation des boutons – Key Bindings

Dans la sélection de menu "Key Bindings" (Affectation des boutons) vous pouvez attribuer
certaines fonctions aux boutons matériels (deux à gauche, deux à droite du boîtier). L’allocation
est valable pour toutes les locomotives.

illustration 49: Définition de l’affectation des boutons – vue d’ensemble
•
•

Sélectionnez le bouton auquel vous souhaitez affecter une fonction.
Choisissez la fonction à affecter à ce bouton dans la liste.

Afbeelding 50: attribution de fonctions: listes des fonctions
*** attribution de fonctions – Key Bindings *** (https://youtu.be/ENoJUzvTBqU?t=9m46s)

14. CabControl paramètres dans le menu de configuration
Dès que votre ICU CabControl est connectée au Mobile Control II, les options "Paramètres de
contrôle de la cabine" sont actives.

illustration 51: le menu de configuration du CabControl
En appuyant sur l’onglet "CabControl Settings" (Paramètres CabControl) dans le menu de
configuration, vous pouvez accéder à un autre groupe de paramètres.

illustration 52: CabControl Paramètres

14.1 Reprise d’une loco
Cette option vous permet de voler (prendre contrôle) une locomotive d’un autre Mobile Control
enregistré sur le même CabControl! Si cette option est active, tout ce que vous avez à faire est de
toucher une fonction de locomotive ou de changer la vitesse pour prendre le contrôle.
Si la fonction n’est pas active, une locomotive reste sous le contrôle du Mobile Control d’origine. Sur
un autre contrôleur, la locomotive est marquée comme "only display" (affichage uniquement), vous
ne pouvez voir que l’état de la locomotive, mais vous ne pouvez pas l’utiliser.

14.2 Activer RailCom/RailComPlus
Cette option détermine si le protocole RailCom est activé sur le système CabControl.
Vous pouvez le désactiver si vous ne possédez pas de décodeurs équipés de RailCom. Si vous ne
souhaitez pas le désactiver complètement, vous pouvez choisir de désactiver simplement
l’enregistrement automatique RailComPlus.
14.3 Attribution d’adresse
Ici, vous pouvez décider quoi faire si une locomotive équipée d’un décodeur RailComPlus souhaite
s’inscrire au système CabControl.
Remarquez comment le texte change lorsque vous basculez entre "automatic" (automatique ) et
"overwrite " (écraser).

illustration 53: attribuer adresse
14.4 Adresse de départ
Cette option détermine ce qui se passe si une adresse est déjà utilisée. Par défaut, tous les décodeurs
sont définis à l’adresse #3. Cela ne posera pas de problème si vous n’avez qu’une seule locomotive,
mais si vous en avez plus, toutes les autres locomotives doivent se voir attribuer des adresses
différentes. Vous pouvez configurer l’adresse de départ utilisée par le système CabControl lors de
l’attribution automatique d’adresses. Alternativement, vous pouvez toujours configurer l’adresse
d’une locomotive via la programmation CV.

Afbeelding 54: adresse de départ

14.5 Supprimer toutes les locomotives immatriculées automatiquement
Ici, vous avez la possibilité de supprimer automatiquement toutes les locomotives qui se sont
enregistrées via RailComPlus. C’est une option pour éviter l’alternative difficile de retirer toutes les
locomotives individuellement.

illustration 55: effacer tous
14.6 Limiter la puissance
Le système CabControl détecte automatiquement l’alimentation utilisée. Le système choisit une
limite de courant en fonction de la puissance disponible. Habituellement, il s’agit de la puissance
maximale disponible. Pour les petites échelles ou réseaux, il peut être judicieux de limiter davantage
la puissance fournie.

illustration 56: limiter la puissance
14.7 Paramètrage access point
Ici, vous pouvez modifier les paramètres WiFi tels que le nom du réseau ou le mot de passe, par
exemple pour pouvoir utiliser deux CabControls dans un réseau WiFi.

illustration 57: paramètrage access point
15. Mise à jour logiciel
En raison du développement continu, votre CabControl et votre Mobile Control II ont besoin
d’une mise à jour logicielle de temps à autre.
15.1 Mise à jour Mobile Control II
Dans de nombreux cas, le Mobile Control II n’est connecté directement qu’auCabControl et ne
peut donc pas être mis à jour automatiquement. Si tel est le cas, vous pouvez télécharger la
dernière version du firmware à partir de la section Téléchargement du site Web de ESU.

illustration 58: Download section www.esu.eu
Tout d’abord, installez le logiciel de mise à jour sur votre PC. Vous devrez peut-être télécharger
et installer certains composants Micorsoft.Net à partir du site Web de Microsoft. Dans ce cas,
l’installation prendra un peu plus de temps. Une fois l’installation terminée, vous pouvez lancer
le logiciel, qui recherche un mobile Control II sur un port USB.

illustration 59: Mise à jour Mobile Control II

Connectez maintenant le Mobile Control II maintenant actif à un port USB de votre ordinateur.
L’appareil doit être détecté automatiquement. Le logiciel fournit automatiquement la mise à jour
des deux applications, qui sont fournies par ESU pour le Mobile Control II.
L’application « Mobile Control II » actuelle.
Le processus d’arrière-plan ESU pour le fonctionnement du bouton d’accélérateur, connu sous le
nom de "ESU Input Services".
Cliquez sur "Start update" (Démarrer la mise à jour) pour démarrer la mise à jour.

illustration 60: Démarrer la mise à jour
Pour des raisons de sécurité, le système d’exploitation Android vous oblige à confirmer
l’installation comme étape suivante. Appuyez sur le bouton "Ok" sur l’écran de votre Mobile
Control II. Le système d’exploitation affiche ensuite les autorisations requises par les applications
à installer et vous demande si vous êtes d’accord avec cela. Vous devez également le confirmer
en appuyant sur le bouton "Install" (installer).
La première application s’installe après quelques secondes. Vous devez maintenant activer la
mise à jour des services Mobile Control en appuyant sur le bouton "Install next App" (Installer
l’application suivante) sur votre PC. Ici, vous devez également confirmer le processus en
appuyant sur le bouton "Ok" sur l’écran de votre Mobile Control II.

illustration 61: installation

15.2 Mise à jour CabControl
Toutes les mises à jour du ICU CabControl peuvent être téléchargées à partir de
http://www.esu.eu/en/downloads/software/
Appuyez d’abord sur le bouton Rescue/Update (8*) au démarrage, le CabControl démarre en
"rescue mode". Une fois que la lumière s’allume et reste allumée, vous pouvez relâcher le
bouton. Le CabControl est maintenant prêt pour une mise à jour.
Pour effectuer une mise à jour, vous devez insérer une clé USB spécialement préparée (***). Le
CabControl doit identifier automatiquement la clé USB et commencer à rechercher les données
de mise à jour.
Préparation du lecteur flash USB pour la mise à jour : la clé USB doit être formatée en "FAT32"
(choisissez en fonction de la version linguistique de votre Windows sur votre ordinateur sous
"système de fichiers " ou "file system"). Ensuite, créez un dossier sur le stick appelé
"CabControlUpdate" (notez les lettres minuscules et majuscules). Dans ce dossier, vous devez
placer le fichier de mise à jour,
qui est généralement appelé "ESU_CabControl_ Update_date.bci".
Dès que la mise à jour démarre, le voyant d’état commence à clignoter.
Remarque: Si un dysfonctionnement se produit au cours de ce processus, CabControl annulera la
mise à jour et restera en recue-mode (mode de secours). La LED sera allumée en permanence.
Dans ce cas, déconnectez le lecteur flash USB et réinsérez-le.
Après la mise à jour correcte, le voyant cesse de clignoter et CabControl redémarre.
15.3 Sauvegarde et restauration / sauvetage de CabControl
Sauvegarde
Le CabContol offre la possibilité d’enregistrer vos paramètres et données sur une clé USB.
Il suffit de brancher une clé USB lorsque le CabControl est activé et d’appuyer sur le bouton
"Back-up" (sauvegarder). Le CabControl crée maintenant un nouveau dossier sur la clé USB
appelé"CabControlBackup". Un fichier texte est enregistré dans ce dossier. Remarque : Si un
fichier de sauvegarde était déjà stocké dans ce dossier, il sera remplacé.
Restaurer un fichier de sauvegarde.
Connectez une clé USB préparée à votre CabControl et attendez environ 5 secondes (le temps
avant que le CabControl n’identifie la clé USB). Appuyez ensuite sur la touche "Restore/Backup"
(Restauration / Sauvegarde). Le CabControl recherche maintenant le fichier de sauvegarde et
restaure les données.
Veuillez noter que la connexion entre CabControl et Mobile Control II sera perdue dans ce cas.
Mais vous pouvez facilement restaurer la connexion avec WPS.
Si plusieurs fichiers de sauvegarde sont stockés sur la clé USB, CabControl en choisit un au
hasard.

16. ESU support
Si vous avez des questions spécifiques sur Mobile Control II ou votre système CabControl DCC,
vous pouvez poser ces questions sur notre forum en ligne. Avant de pouvoir le faire, vous devez
vous inscrire sur le forum. Le site Web de l’ESU est en Allemand et en Anglais. Le forum est
disponible en Allemand, Anglais, Néerlandais et Français.
16.1 Inscription
Afin de vous fournir le meilleur service possible, nous vous demandons de bien vouloir créer un
compte sous http://www.esu.eu/register.
Quels sont les avantages de cet enregistrement?
Lorsque vous vous inscrivez, vous entrez, entre autres, le numéro de série de votre système
CabControl afin que votre CabControl soit automatiquement enregistré chez nous. S’il y a des
problèmes avec le logiciel ou autre chose, nous pouvons vous en informer immédiatement. Le
moyen le plus réalisable de le faire est via Internet.
De plus, vous aurez accès à la dernière version du logiciel après votre inscription réussie. Seuls les
utilisateurs enregistrés (!) peuvent télécharger le logiciel gratuitement via la section de
téléchargement du logiciel sur notre site Web.
Toutes les mises à jour logicielles ultérieures (à une date ultérieure) pour votre système
CabControl sont certainement gratuites. Garanti. Vous pouvez en être sûr. Comme nous le
faisons pour l’utilisateur ECoS depuis des années! En outre, vous pouvez participer au forum des
utilisateurs de ESU.
16.2 Forum
Depuis son introduction fin 2006, le Forum de support ESU est devenu l’une des plateformes
Internet les plus réussies. Vous pouvez poser des questions concernant tous les produits ESU sur
ce forum. Notre équipe d’assistance s’efforce de résoudre tout problème ou problème avec vous.
De cette façon, tout le monde bénéficiera des connaissances de tous les participants, car d’autres
utilisateurs sont également autorisés à donner des réponses.
16.3 Hotline
Votre magasin de trains miniatures est votre partenaire compétent pour toutes vos questions sur
ESU CabControl et les trains miniatures en général. Ils sont votre premier point de contact!
Vous pouvez également poster vos questions sur les produits ESU dans le forum d’assistance sur
notre page d’accueil sous www.esu.eu
Le forum d’assistance est la méthode préférée pour obtenir des réponses rapides et
compétentes. Dans la section "Support" de notre page d’accueil, vous trouverez également de
nombreux conseils concernant les FAQ (QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES).
Bien sûr, vous pouvez également nous joindre de manière plus classique: pour les questions,
vous pouvez utiliser l’e-mail ou le fax et nous vous répondrons dans quelques jours. N’oubliez pas
d’inclure un numéro de fax ou une adresse e-mail de retour.
Appelez notre hotline uniquement en cas de questions complexes qui ne peuvent pas être
traitées par e-mail ou par fax. La hotline est souvent très occupée, vous risquez d’être retardé.

Bien sûr, nous sommes heureux de vous aider.

17. Appendix
17.1 Données techniques

17.2 Potentiomètre du Mobile Control II
Vous êtes invités à intégrer le potentiomètre de votre Mobile Control dans vos propres
applications si vous le souhaitez. Vous pouvez trouver toutes les ressources nécessaires et les
codes sources sur le site Github spécialement configuré:
https://github.com/esugmbh/mobilecontrol2-sdk

Traduction : Patrick Danckaert

©Train Service Danckaert bv

(www>.loksound.be)

(*) ceux-ci peuvent toujours être commandés – en cas de perte – via votre revendeur. Référence:
3881854 (emballé par 2 pièces)
(**) Vous pouvez commander un tel câble auprès de votre détaillant. Référence: UTP STRAIGHT

(***) Parfois, pour des raisons techniques, il peut arriver que l’ICU CabControl ne puisse pas
identifier la clé USB. Dans ce cas, essayez d’utiliser une autre clé USB d’une autre entreprise. C’est
rare, mais comme tout matériel informatique, c’est possible.

