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Amélioration de l‘adaptateur Digta W/LAN du firmware V2.2 
 

 Lors de la réinitialisation lors du passage de DHCP à une adresse IP fixe à l'aide d'un 

navigateur Web, le serveur Web peut parfois perdre la connexion réseau. Ce problème a 

été résolu. 

 

 

Amélioration de l‘adaptateur Digta W/LAN du firmware V2.1 
 

 Erreur dans la configuration de l'adresse TCP/IP fixe de l'adaptateur supprimé. 

 

 

Fonctions de l‘adaptateur à partir du firmware V2.0 / V1.8 

 

 Vérification de la connexion réseau configurable  

Le contrôle cyclique de la connexion réseau peut être configuré dans le fichier DigtaLan.tpl 
(modèle de configuration). Le fichier DigtaLan.tpl peut être ouvert avec les applications 
Microsoft Wordpad ou Notepad++. Le paramètre check_network définit le temps de cycle 
en spécifiant les secondes. 

Exemple: check_network 20 

Sans entrée, l'adaptateur Digta W/LAN teste la connexion toutes les 60 secondes. Si la 
valeur est 0, la fonction est désactivée. 

 

 Synchronisation horaire avec Digta 7 uniquement lorsqu'il est connecté au 

serveur NTP  

Si le Digta 7 est connecté à l'adaptateur Digta W/LAN via la station Digta, la date et l'heure 
du dictaphone peuvent être synchronisées avec un serveur de temps. S'il n'y a pas eu de 
connexion au serveur Network Time Protocol (NTP), le Digta 7 a affiché l'heure erronée. 
Maintenant la date et l'heure ne sont réglées que s'il y a une connexion réseau au serveur 
NTP.  

Le numéro de port du serveur NTP peut être spécifié dans le fichier DigtaLan.tpl (modèle 
de configuration). 

Exemple: ntpclient.@ntpserver[0].hostname 0.openwrt.pool.ntp.org 

ntpclient.@ntpserver[0].port 123 

 

 Sortie de texte sur l'écran du Digta 7 

L'écran du dictaphone portable connecté peut afficher les états suivants de l'adaptateur 
Digta W/LAN : 

- Transmission complète 

- Echec de transmission 

- Dictée non trouvée  
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- Erreur de connexion  

- Attention 

- Opération imprévue  

- Erreur 

- Code : <numéro d'erreur> 

- Réseau non disponible ! 

- NTP Serveur non disponible !  

- Connexion réseau rétablie ! 

- Statut réseau inconnu ! 
 

 

Amélioration dans DigtaLANConfig V4.1 

 

 Adaptation au firmware V2.2 de l'adaptateur Digta W/LAN 

 Configuration de l'adaptateur Digta W/LAN dans les sous-réseaux (par exemple masque 
réseau 255.255.128.0) 

 

 

Amélioration dans DigtaLANConfig V4.0 

 

 Prise en charge des deux plates-formes matérielles de l'adaptateur W/LAN de Digta 

o Omnima MiniEMBPlug (nouveau, à partir de mai 2019) 

o Omnima MiniEMBWiFi (précédemment). 

 

 

 
 

Améliorations apportées aux versions précédentes 
 

Amélioration de l‘adaptateur Digta W/LAN 
 

 Extension de la fonction de la touche de reset 

Touche appuyée pendant moins de 5 s : Redémarrage de l'adaptateur Digta W/LAN 

Touche appuyée pendant plus de 5 s : Remise aux réglages d'usine 

 

 Nouvelle mise à jour sécurisée du firmware de l’adaptateur Digta W/LAN 

Le contrôle de redondance cyclique (CRC), au cours de l’importation d’un fichier de mise 

à jour sur l’Adaptateur Digta W/LAN, permet de s’assurer que seul un firmware complet et 

non corrompu est repris, avant d’être actualisé. 
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 Synchronisation de l’heure indépendamment du serveur de temps 

Dans le logiciel de configuration DigtaLANConfig, le fait de cliquer sur le bouton « 

Advanced » (Options avancées) permet d’afficher un serveur de temps. Tout Digta 7 

connecté à l’Adaptateur Digta W/LAN pourra ainsi calculer, sur cette base, la date et 

l’heure. 

Toutefois, étant donné que de nombreux serveurs de temps n’indiquent que des données 

temporelles imprécises, la tolérance est élargie à une minute au cours de la configuration. 

 

 Configuration des dictaphones connectés 

Lors de la connexion d’un dictaphone des séries Digta 4xx et Digta 7xx, hormis la dictée 
qui est transcrite dans le réseau, un fichier de configuration « GHConfig.ini » 
éventuellement déjà existant est transmis sur le dictaphone. Le classement se fait selon le 
numéro de série du dictaphone. Dès que le dictaphone est déconnecté de l’adaptateur 
W/LAN, la nouvelle configuration du « GHConfig.ini » est mémorisée. 

 

 Mises à jour du Firmware des dictaphones  

Lorsqu’une mise à jour du firmware est disponible pour les dictaphones des séries Digta 
4xx et Digta 7xx, celle-ci peut être effectuée et transmise de manière centralisée sur les 
dictaphones par l‘intermédiaire de l’adaptateur Digta W/LAN. Dès que le dictaphone n’est 
plus connecté à l’adaptateur, la mise à jour du Firmware est exécutée.  

 

 Interfaces vers le Central Digta Configurator 

Le Central Digta Configurator est un software basé sur la banque de données pour la 

gestion et la configuration des dictaphones des séries Digta 4xx et Digta 7xx. Le CDC peut 

être installé de manière à ce qu’il puisse lire les configuration des dictaphones par le biais 

de l’adaptateur Digta W/LAN et effectuer les changements vers les dictaphones.  

Grâce à la connexion depuis le Central Digta Configurator et l‘adaptateur Digta W/LAN, 

l’administrateur peut idéalement, également dans des réseaux plus grands, gérer et 

configurer les dictaphones sans port ordinateur, et si besoin exécuter les mises à jour du 

firmware.   

 

 Transmission de listes de données 

Les dictaphones numériques de Grundig Business Systems disposent d’une fonction pour 

les listes de données. Grâce à celle-ci, les données par exemple de patients, mandants ou 

de clients peuvent être transmises vers le dictaphone et dictées directement. Ainsi, la 

personne qui dicte a à sa disposition, où qu’elle soit, des informations supplémentaires et 

le service de secrétariat peut facilement classer les dictées dans ce système.   

Les listes de données peuvent également désormais être transmises vers les dictaphones 
avec l’adaptateur Digta W/LAN.  
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 Transmission de messages d’états pour le Digta 7 Messaging 

Le Digta 7 Series dispose de la fonction Digta Messaging System. Des informations 

peuvent alors être échangées automatiquement entre l’auteur et le dactylo. Par exemple, 

l’auteur peut recevoir un message sur le dictaphone lui indiquant qu’une dictée est 

terminée, ou le dactylo peut envoyer une question concernant des éléments de la dictée 

qui n’ont pas été compris. 

La transmission des messages est désormais également possible avec l‘adaptateur Digta 
W/LAN. 

 

 Autres améliorations de l‘adaptateur Digta W/LAN 

- Dépannage pour l’envoi SMTP via WEB.DE 

- Compatibilité SSL pour SMTP activable dans l’interface web 

- Transfert par connexion VPN 

- Signalisation de la fin du transfert par un signal sonore, un message s’affiche 
aussi sur l’écran du Digta 7 

- Signalisation d’un transfert erroné et incomplet par le biais de deux signaux 
sonore, un message s’affiche aussi sur l’écran du Digta 7 

- Suite au débranchement du dictaphone pendant le transfert de données, le 
Digta W/LAN-Adapter se réinitialise. 

- Synchronisation de l’heure du Digta 7 sur l’heure du réseau (désactivable) 

 
 
 

Amélioration dans DigtaLANConfig V3.2 

 

 Amélioration de la mise à jour automatique du firmware des adaptateurs Digta W/LAN 

sélectionnés en mode batch. 

 

Fonctionnalités du logiciel DigtaLANConfig V 3.1 
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 Message d’expiration du délai (Timeout) en cas de connexion filaire ou sans 

fil défectueuse 

Dans la liste récapitulative des Adaptateurs W/LAN, la colonne « Timeout » (Délai 

d’expiration) affiche, en secondes, la durée au cours de laquelle un adaptateur réseau 

donné est resté déconnecté. Si la connexion est restée ininterrompue, cette valeur est 

toujours égale à « 0 ». 

Jusqu'à présent, un adaptateur ne s'est pas affiché que pour la durée d'une  connexion. 

C'est-à-dire l'adaptateur ne s'est pas affiché lors des interruptions de la connexion et la 

liste était changé . La longueur de la liste, tout comme son ordre de classement, resteront 

ainsi constants. Aucune des lignes ainsi mises en surbrillance ne sera transposée à un 

autre adaptateur, ce qui permet ainsi d'éviter toute configuration involontaire d'un 

adaptateur sélectionné par erreur. 

 

 Affichage de la portée d’une connexion wi-fi 

La liste récapitulative indique également la puissance de réception de l’ensemble des 

Adaptateurs Digta W/LAN. Le logiciel de configuration DigtaLANConfig permet donc de 

détecter les adaptateurs qui sont situés à une trop grande distance des routeurs sans fil, 

ce qui risque de générer des erreurs lors de la transmission des dictées. 

 

 Affichage de l’adresse DNS/IP et du répertoire du serveur 

La liste récapitulative des Adaptateurs W/LAN est complétée par les colonnes « FTP 

Server » (Serveur FTP) et « FTP Directory » (Répertoire FTP). C’est là que sont affichés 

l’adresse DNS/IP, ainsi que le répertoire du serveur FTP de destination pour les dictées 

transférées. 

 

 Tri par colonnes 

L’ordre d’affichage des Adaptateurs Digta W/LAN dans la liste récapitulative peut être, pour 
chaque colonne, alphabétique ou numérique. Cette fonction est activée pour les colonnes 
à trier. Il suffit, pour cela, de cliquer sur l’intitulé de la colonne souhaitée avec le pointeur 
de la souris. 

 

 Fenêtre redimensionnable 

L’utilisateur peut modifier la taille de la fenêtre allouée à la liste récapitulative, à la fois en 
hauteur et en largeur, et ainsi l’adapter au nombre d’Adaptateurs Digta W/LAN saisis. 

 

 Sélection de lignes à l’aide de la souris et du curseur 

Afin de sélectionner un Adaptateur Digta W/LAN donné, il suffit de cliquer sur la ligne 
concernée avec le pointeur de la souris. Une fois la sélection de lignes ainsi modifiée, il 
suffit de sélectionner l’Adaptateur correspondant à l’aide des touches curseur. 
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 Configuration des adaptateurs Digta W/LAN sur d’autres réseaux  

Depuis le menu « File / Settings » (Fichier / Paramètres), 
plusieurs plages de numéros de réseau peuvent être 
saisies afin de procéder à la recherche des Adaptateurs 
Digta W/LAN. Les réseaux wi-fi sont également 
compatibles. Depuis le menu « Scan.. » (Parcourir), ou 
simplement en appuyant sur la touche F5, une recherche 
des adaptateurs Digta W/LAN-Adapter se trouvant dans 
les plages de numéros de réseaux ainsi configurés peut 
être effectuée ; les résultats de la recherche seront 
indiqués dans une liste. 

 

 Nom personnalisé remplaçant l’adresse IP 

En cliquant sur « Advanced » (Options avancées), il est possible d’enter un nom (ou « alias 
») à la place de l’adresse IP du serveur TCP. L’Adaptateur Digta W/LAN résout alors 
l’adresse IP par le nom du serveur. 

 

 Choix des adaptateurs réseaux utilisés 

Les adaptateurs réseaux disponibles localement 

apparaissent dans le menu « File/Interfaces ». C’est là 

que les adaptateurs réseaux effectivement utilisés 

pour la diffusion UDP peuvent être sélectionnés. Cela 

permet notamment d’éviter que les réseaux détectés 

par plusieurs interfaces n’apparaissent plusieurs fois 

dans la liste. 

 

 

 

Amélioration du DigtaLANConfig V 2.4 

 

 Transmission de la configuration d’un adaptateur Digta W/LAN vers un autre adaptateur. 

Vous n’avez ainsi pas besoin de configurer individuellement chaque adaptateur.  

 Possibilité d’entrer le lieu pour une meilleure gestion l‘adaptateur Digta W/LAN 

 Possibilité d’installer un serveur de temps alternatif 

 Activation et configuration de l’accés au serveur FTP pour les nouvelles fonctions de la 

communication bidirectionnelle (mises à jour des firmwares, configuration, listes de 

données, messaging).  
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