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VUE D'ENSEMBLE ET LANGUE 

 
La configuration de la commande compacte pour clapets 
coupe-feu SCHAKO se fait à l'aide du logiciel pour PC SCHAKO 
BKSYS. Celui-ci permet dans les quatre modes décrits ci-
après : 

1. La combinaison avec un matériel SCHAKO BKSYS 
2. La vérification de l'état actuel 
3. La lecture, l'affichage et l'export de la mémoire de proto-

cole  
4. L'affichage et la modification des réglages de configura-

tion 
Pour sélectionner le mode actuel, faites un clic gauche dans la 
barre des menus sur le bouton correspondant. Pour modifier 
la langue active, cliquez sur le bouton de sélection de langue 
en bas à gauche et sélectionnez la langue d'interface. La 

langue choisie ne s'applique qu'à l'interface du logiciel PC et 
est indépendante de la configuration du matériel BKSYS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Illustration 1 : Vue du raccordement 
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RACCORDEMENT 

 
Le raccordement à un matériel BKSYS se fait généralement 

via l'interface sérielle (port COM) du PC utilisé. Si le PC n'est 

pas doté d'une telle connexion, il est possible d'utiliser un 

convertisseur USB-RS232. Pour de plus amples informations 

sur l'installation du pilote et l'activation dans le système d'ex-

ploitation, veuillez consulter la notice d'utilisation de l'appa-

reil concerné.  

Une fois le logiciel BKSYS démarré, les interfaces COM dispo-

nibles s'affichent au centre de la fenêtre. Si la connexion sou-

haitée n'est pas disponible, veuillez vous assurer qu'elle est 

correctement installée et, s'il s'agit d'un convertisseur USB, 

que celui-ci est bien raccordé. Puis cliquez sur le bouton « Re-

chercher des interfaces » en haut à droite pour actualiser la 

liste. 

Choisissez dans la liste l'interface à utiliser, puis cliquez sur 

« Connecter » pour établir une connexion avec l'appareil et 

lire ses informations d'état. Vous pouvez également obtenir 

le même résultat avec un double clic sur une entrée de la 

liste. Finalement, des informations sur les versions logicielle 

et matérielle et sur l'heure actuelle de l'appareil s'affichent 

dans la barre d'état en bas à gauche. En outre, si l'heure con-

figurée sur l'appareil diffère de l'heure du PC de plus d'une 

heure, un avertissement « Le temps système diffère » s'af-

fiche dans la barre d'état. Dans ce cas-là, il est conseillé 

d'adapter l'heure de l'appareil au temps système du PC via 

l'élément de menu « Réglages ».  

Un clic sur le bouton « Déconnexion » coupe la connexion ac-

tive avec le matériel et libère à nouveau le port COM du PC. 

 
 
 

 

Symptôme Cause Élimination de l'erreur 

Fenêtre pop-up « L'appareil ne répond 

pas » 

 

L'appareil n'est pas raccordé 
Vérifiez si le câble RS232 est bien rac-

cordé à la prise de service X6.  

L'appareil ne fonctionne pas 

Vérifiez si la DEL d'état sur le module 

de base BKSYS clignote en vert. Vérifiez 

la tension d'alimentation. 

Fenêtre pop-up « L'interface est blo-

quée » 

 

Un autre programme utilise le port 

COM 

Fermez tous les autres programmes ou-

verts. En cas de doute, redémarrez le 

PC. 

Le logiciel BKSYS est ouvert à plusieurs 

reprises. 

Refermez l'autre fenêtre du logiciel 

BKSYS ou déconnectez-la. 

 
Tableau 1 : Possibles causes d'erreur en cas de problème de connexion 
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ÉTAT 

 
Le mode « État » permet à l'utilisateur de lire et de représen-

ter visuellement l'état de fonctionnement actuel du matériel 

BKSYS raccordé. Sur le côté gauche de la fenêtre, l'arbores-

cence des modules offre un aperçu rapide du module de base 

et de ses modules d'extension ainsi que de l'ensemble des 

bornes disponibles pour les clapets coupe-feu. Des détails sur 

l'élément actuellement sélectionné s'affichent en bas à 

droite. S'il s'agit d'un module, des informations sur la configu-

ration des bornes, l'état des entrées des détecteurs de fu-

mée, l'état de test et l'état de l'alarme sont disponibles. Si 

c'est une borne qui a été sélectionnée, l'état d'ouverture du 

volet raccordé et les derniers temps d'ouverture et de ferme-

ture mesurés s'affichent. 

La représentation graphique de l'état de fonctionnement ac-

tuel en haut à droite affiche visuellement le matériel BKSYS, 

permettant ainsi de reconnaître plus facilement les états des 

DEL et les positions des bornes. 

 
 
 

 

 
Illustration 2 : Vue des états 
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PROTOCOLE 

 
Le protocole de l'appareil permet d'afficher tous les éléments 

enregistrés (par ex. ouverture/fermeture d'un volet ou en-

core activation/désactivation de l'alarme et des entrées de 

détecteur de fumée et de ventilation). Un clic sur le titre 

d'une colonne trie le tableau en fonction de ladite colonne 

pour permettre de chercher de manière ciblée des entrées 

précises. La colonne « Index » fournit à chaque entrée un nu-

méro d'ordre chronologique continu. La colonne « Temps » 

est elle aussi généralement dans l'ordre chronologique ascen-

dant, mais ce n'est pas garanti en cas d'ajustement manuel de 

l'heure. « Événement » décrit le type d'événement survenu, 

« Endroit » n'étant disponible que pour les entrées ayant un 

rapport direct avec un module ou une borne/un volet. La co-

lonne « Informations supplémentaires » sert généralement à 

indiquer la nouvelle valeur en cas de valeur modifiée ou le 

temps nécessaire à l'ouverture ou à la fermeture d'un volet.  

Une fois la connexion à l'appareil cible établie, tous les nou-

veaux événements suivants sont affichés directement dans la 

liste de protocole. Mais comme plusieurs milliers d'entrées 

peuvent être enregistrées dans l'appareil, celles qui s'y trou-

vent déjà ne sont lues entièrement qu'en cas de besoin.  

Dans la partie inférieure de l'écran, des éléments de com-

mande supplémentaires sont proposés : « Vider la vue » sup-

prime de la liste – mais PAS de l'appareil – les entrées de pro-

tocoles actuellement affichées. « Lire plus » charge 100 en-

trées supplémentaires depuis l'appareil. « Tout lire » charge 

sur le PC l'ensemble de la mémoire de protocole du matériel 

BKSYS – ce processus peut durer un certain temps et être in-

terrompu si besoin est d'un clic sur « Annuler ». Pour un trai-

tement ultérieur (par ex. dans Microsoft Excel™), il est pos-

sible de cliquer sur « Exporter fichier CSV » pour enregistrer 

sur le disque dur les entrées de protocole actuellement lues. 

 
 
 

 

Entrée Description Informations complémentaires 

Redémarrage Redémarrage de l'appareil Cause du redémarrage 

Paramètres modifiés 
La configuration a été modifiée par le 
logiciel PC 

- 

Heure modifiée 
L'heure de l'appareil a été modifiée 
par le logiciel PC 

- 

Test déclenché 
Un test a été déclenché par l'utilisa-
teur 

Cause du test 

Test terminé 
Le test initié précédemment a été 
terminé 

Résultat du test et cause en cas 
d'échec 

Entrée du détecteur de fumée 
Modification de l'état à l'entrée du 
détecteur de fumée 

Nouvel état 

Entrée du système de ventilation 
Modification de l'état à l'entrée du 
détecteur de ventilation 

Nouvel état 

Alarme Modification de l'état de l'alarme Nouvel état 

Le volet commence à se fermer - - 

Le volet commence à s'ouvrir - - 

Volet fermé - Temps de fermeture, si disponible 

Volet ouvert - Temps d'ouverture, si disponible 

Dépassement de temps lors de la ferme-
ture 

- - 

Dépassement de temps lors de l'ouverture - - 

 
Tableau 2 : Entrées de protocole 
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Illustration 3 : Vue du protocole 
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RÉGLAGES 

 
Après établissement d'une connexion avec l'appareil, l'inter-
face de réglage propose un aperçu de la configuration ac-
tuelle. Il n'est possible de modifier les valeurs que lorsque le 
code de déblocage correct a été saisi en bas à droite et con-
firmé par un clic sur le bouton « Code de déblocage ». 
Le menu situé derrière le bouton « Outils » est, lui, toujours 
accessible. Vous pouvez y enregistrer et y charger les valeurs 
de configuration actuelles. D'autres fonctions pour le redé-
marrage de l'appareil et le réglage de l'heure actuelle sont 
également disponibles.   

Les paramètres de configuration disponibles sont groupés en 
fonction de leur validité. La première catégorie « Réglages de 
l'appareil » comprend les configurations de temps et de lo-
gique indépendantes du module, les autres catégories préci-
sant l'utilisation de la borne de module concernée. Un com-
mentaire de 64 caractères maximum peut en outre être laissé 
pour chaque borne. Ledit commentaire n'a aucune influence 
sur la fonction matérielle est ne sert qu'à des fins de docu-
mentation. 
 

 

 
Illustration 4 : Vue des réglages 

 
 
 
 


