
VERSION 2_4_0 Contenu de la mise à jourAutres extensions de programme et correction de bogues 
 
Divers et corrections d’erreurs Configuration de l’article Commutation lors de la sélection de l’articleSi un 
article a été sélectionné dans la configuration de l’article, cet article a été changé si possible. Cela a été 
supprimé. 
 
Configuration de l’article Accessibilité de la croix de suppressionLa zone sensible de la croix de suppression 
dans la configuration de l’article a été agrandie. Cela facilite la suppression directe d’articles. 
 
Redémarrage de la base de donnéesSi il arrive que la base de données doive être redémarrée, les contacts S88 
sont ensuite lus à nouveau et l’état s’affiche correctement. 
 
Affichage manquant Désactivé pré-signal dans le panneau de commandeLe pré-signal sur le mât est assombri 
par le signal principal. Cette position du pré-signal manquait dans les panneaux de commande et a été 
complétée. 
 
Commutation des combinaisons pré-signal / signal principalLorsque les signaux pré- et principaux étaient 
couplés au moyen de la même adresse, le signal principal ne pouvait pas être commuté avec un pré-signal 
sombre. Cela a été corrigé. 
 
Création de zones Une zone ne peut être créée qu’en haut à gauche vers le bas à droite. D’autres zones n’ont pas 
été créées correctement et n’étaient visibles que temporairement. Cette erreur avec la cause dans la sélection du 
lasso a maintenant été corrigée. 
 
Afficher les articles du momentL’affichage des articles du moment est à nouveau correct. 
 
Commutation des vitesses DCC à 14 ou 126 vitessesLe changement de vitesse des locomotives DCC n’a pas été 
observé lors du contrôle et le GFP n’a pas été réglé correctement. Cela a été corrigé. 
 
Affichage des options d’affichage et de filtre activesL’affichage des filtres d’affichage actifs dans la barre de 
contrôle de la liste des articles a été corrigé. Lorsqu’une option est active, le point rouge est dessiné. Si les filtres 
d’affichage sont actifs, le nombre de filtres est indiqué dans le point rouge. 
 
Décodeur Affiliation des articles mfxDans la base de données, le nombre d’articles a été déterminé de manière 
incorrecte par plusieurs décodeurs. Cela a conduit à des erreurs dans les articles mfx liés à plusieurs décodeurs. 
Si un tel article a été modifié, cela n’a pas pu être fait en raison du message d’erreur « L’article sélectionné ne 
rentre pas (plus) dans le décodeur ». Cela a été corrigé. La base de données stocke maintenant le numéro 
correct. Les configurations existantes sont vérifiées et une tentative est faite pour déterminer le nombre correct 
d’articles dans le décodeur multiple. 
 
Cartes de locomotive dans l’interface simplifiéeDans l’interface simplifiée, les cartes de locomotive sont 
maintenant traitées et les locomotives peuvent être créées avec des cartes de locomotive et prises sur un 
contrôleur. 
 
Noms et références de disquesSi les disques sont renommés, toutes les références associées sont désormais 
définitivement renommées et enregistrées. Auparavant, la modification de la référence n’était visible que lors de 
l’édition et n’était pas enregistrée en quittant l’éditeur et donc ignorée. L’ancienne référence était toujours 
incluse. Si d’anciennes références sont incluses dans les configurations, elles peuvent être corrigées en les 
renommant au nom de la référence et en revenant au nom d’origine. 
 
Enregistrement des commentaires pour les modèles de CVAvec les modèles de CV, un commentaire peut être 
spécifié dans le masque pour l’enregistrement. Ceci est maintenant également enregistré dans le fichier de 
modèle. 
 
Démarrage GFP et nouveau compteur d’enregistrement mfxAprès avoir redémarré le CS ou uniquement le GFP, 
le nouveau compteur d’enregistrement doit être réglé avant que le système puisse être mis sous tension. Sinon, 
les locomotives mfx voient un environnement système modifié et participent au processus d’enregistrement et ne 
peuvent plus être contrôlées jusqu’à la connexion. Dans les cas où un GFP est réenregistré et que 



l’environnement système mfx n’a pas encore été restauré, Go ne peut pas être déclenché. La PCP doit d’abord 
être mise en place avant qu’un GO puisse être réalisé. 
 
Mfx CV editing Une erreur dans la gestion des fichiers tampon a entraîné la suppression d’un ancien fichier 
tampon pour le mappage du décodeur. Pour mettre à jour le mappage, le décodeur doit se reconnecter ou le 
décodeur doit être relu dans l’édition de CV avec le point d’option Lire le décodeur. Dans ce contexte, l’entrée 
de paramètre du déclencheur aléatoire a également été corrigée. Les 3 réglages du déclencheur doivent 
maintenant être réglés. 
 
Mfx-CV-Mapping for Märklin Lokdecoder mLD Une erreur qui pourrait se produire dans le mappage d’un 
décodeur de modernisation mLD et conduire au crash de l’interface graphique a été corrigée. 
 
Appeler le serveur Web Dans certains environnements réseau, le serveur WEB du CS3 n’a pas pu être appelé. La 
cause de cela a été trouvée et corrigée grâce au soutien actif d’un client affecté. 
 
Extensions de programme Fixation des images de piste.Les diagrammes de piste peuvent maintenant être 
corrigés. Une fois la vue de piste fixe, la section visible ne peut pas être déplacée. Le zoom est toujours possible. 
Si une image de piste est modifiée à l’aide de la sélection de diagramme de piste, la nouvelle image de piste 
s’affiche dans un affichage de remplissage d’écran à 90 %. 
 
 
Track Image Editor: Extension de la leçon LassoseSi vous passez d’une méthode de sélection à une autre dans 
Track Image Editor, tous les éléments sont à nouveau désélectionnés et donc libérés. Cela a été changé dans la 
leçon de lassose. Si vous passez de l’affichage du lasso à une autre méthode de sélection, les éléments 
sélectionnés du lasso sont conservés et peuvent maintenant être étendus ou réduits. 
 
Ressources - Unité principale et unité d’expansionDans le réseau de panneaux de commande, des ressources 
sont utilisées à la fois sur l’unité principale et sur une unité d’extension. Ceux-ci incluent, par exemple.B les 
locomotives utilisatrices pour l’affichage des locomotives. Un périphérique d’extension recherche d’abord ces 
fichiers localement et, si nécessaire, les demande à partir du périphérique principal. L’unité principale transmet 
ensuite le fichier à l’unité d’expansion et l’affichage de la locomotive peut être effectué correctement. Ainsi, les 
icônes utilisateur n’ont plus besoin d’être lues manuellement sur tous les appareils. Il suffit de les stocker sur 
l’appareil principal, la distribution a lieu à la première utilisation par un périphérique d’extension. Si des 
fichiers d’une carte SD sont utilisés sur l’appareil principal, le périphérique d’extension n’a plus besoin d’être 
fourni avec une carte SD. Les autres ressources distribuées sont les images d’identification d’événements, les 
fichiers audio et les modèles de CV. Lors de l’utilisation de ces ressources dans la fédération, l’affichage est 
donc uniforme. Si un périphérique d’extension perd la connexion au périphérique principal, cela est détecté et 
affiché à l’utilisateur. 
 
 
 
Lecture de sons - Destination de lecture.En fonction de la position centrale des données, il est désormais 
possible de spécifier le périphérique de lecture lors de la lecture de sons dans des événements. Plusieurs CS 
peuvent ainsi reproduire des sons en même temps et souligner le processus. Vous ne pouvez pas lire de sons sur 
un CS2. 
 
Locomotives plein écran: Toutes les fonctions de la fenêtre contextuelle de fonctionDans la vue plein écran de la 
commande de la locomotive, l’ensemble des fonctions est maintenant visible et peut être utilisé immédiatement 
sans commutation. 
 
Nouvelles options de filtre pour les locomotives Les locomotives peuvent également être filtrées en se déplaçant 
ou en se tenant debout. L’affichage de la liste des locomotives reste constant jusqu’à ce qu’un changement dans 
le filtrage ou la portée de la liste des locomotives. 
 
Configuration des locomotives des locomotives aux régulateurs de vitesseL’entrée dans la configuration des 
locomotives sur un régulateur de vitesse a été facilitée et l’exploitation a changé. Auparavant, la configuration 
de la locomotive pouvait être appelée en mode de fonctionnement ainsi qu’en mode de configuration au moyen 
d’une longue pression sur le Lokicon dans le contrôleur. Un simple clic sur le Lokicon a fermé le curseur. Cela a 



maintenant été changé: dans le mode de fonctionnement des locomotives, le fonctionnement du contrôleur est 
inchangé, un clic sur le Lokicon ferme le contrôleur. Dans le mode de configuration des locomotives, le 
contrôleur reste maintenant ouvert et la configuration de cette locomotive est appelée. Ainsi, il devrait être plus 
facile et plus visible de passer en mode de configuration des locomotives. 
 
Création d’articles à partir d’une adresse inoccupéeSi un article est créé à partir d’une adresse libre, un schéma 
de désignation défini est maintenant utilisé. Cela facilite la création d’articles. 
 
Traitement des cartes de locomotive dans l’unité principale et l’unité d’expansionLa manipulation des cartes de 
locomotive a été améliorée. Une nouvelle locomotive de la carte de locomotive entre maintenant dans le 
contrôleur lors du premier appel. Les cartes de locomotive sur les unités d’expansion sont maintenant également 
utilisées correctement sur les unités d’expansion. Une carte de locomotive sur l’unité principale n’occupe plus 
que les contrôleurs de l’unité principale et non pas ceux de l’unité d’expansion. L’écriture de cartes de 
locomotive est également possible sur l’unité d’extension. Si de nouveaux Lokicons sont sur la carte de la 
locomotive, ils sont envoyés à l’appareil principal et y sont stockés dans le dossier utilisateur. 
 
Paramètres réseau des périphériques d’extensionLes paramètres réseau des périphériques d’extension devaient 
être définis avant que la connexion au périphérique principal ne soit établie. Un changement ultérieur peut 
également avoir eu un effet sur l’unité principale. Cela a été corrigé, le réglage du réseau est maintenant local 
pour le panneau de l’opérateur respectif. Le système de réglage de l’adresse IP statique est maintenant 
implémenté en tant qu’option supplémentaire. Pour une fonction sécurisée, une tentative est toujours faite pour 
obtenir une adresse IP dynamique. Un paramètre statique est placé sur le port Ethernet en tant qu’adresse 
supplémentaire. 
 
Ressources système des périphériques d’extensionLa consommation actuelle des ressources système telles que 
l’utilisation de la mémoire ou l’utilisation du processeur est enregistrée par chaque périphérique et peut 
désormais être affichée dans l’interface graphique. 
 
Éjection de supports amovibles Les supports Exchange sur l’unité d’extension peuvent maintenant y être éjectés 
correctement. 
 
Affichage des étiquettes dans les plaques et les panneaux de commandePour la position, la rotation et l’affichage 
des étiquettes dans les images de piste, le système d’affichage a été étendu. Les étiquettes sont maintenant 
tournées, placées et affichées dans une longueur limitée en fonction de l’article. Dans les panneaux de 
configuration, les étiquettes sont placées dans des zones de texte. Afin d’activer l’affichage, certains éléments du 
panneau de commande ont été modifiés. 
 
Fonction d’aide La fonction d’aide de la gare centrale a été révisée. Si des vidéos pédagogiques sont disponibles 
sur un sujet dans WEB elles sont référencées par un code QR sur la page d’aide. Ce code QR peut être filmé 
avec la fonction caméra d’une tablette ou d’un téléphone portable et vous avez la possibilité de regarder ce film 
sur l’appareil mobile et en parallèle pour imiter les marches de la gare centrale. 
 
Tri de l’aide CS3Les pages d’aide de CS3 ont été triées par thème et placées dans un ordre significatif. 
 
Contrôle spontané d’une locomotive dans la liste des locomotivesSi une console de conduite contextuelle d’une 
locomotive est ouverte, toutes les fonctions sont désormais visibles. Une ouverture séparée de la barre de 
fonction n’est pas nécessaire. 
 
DCC CV Programming Le système de programmation DCC CV a été révisé.- La liste des CV n’est plus lue 
automatiquement lors de la saisie du menu. Si cela est souhaité, cela doit être déclenché avec l’entrée de menu 
« Lire le décodeur ».- Si une ligne avec un CV est sélectionnée et que la valeur n’a pas encore été lue, alors la 
valeur CV est lue.- Si la valeur CV doit être modifiée, elle sera relue dans tous les cas avant de changer et la 
valeur actuelle peut être modifiée.- Si le numéro du CV est modifié,  Cette modification est donc appliquée 
immédiatement et la nouvelle valeur cv est modifiée.- La lecture de la liste complète des CV et l’écriture des 
valeurs du modèle peuvent être interrompues. L’espace dans le menu est remplacé par l’interruption du 
processus.- Si une valeur CV est modifiée, elle est écrite. Un toast supplémentaire pour écrire la nouvelle valeur 
n’est pas nécessaire.- Une opération avec un clavier connecté en option a été étendue. L’onglet peut être utilisé 
pour passer du numéro de CV à la valeur du CV. La barre d’espace peut être utilisée pour ajouter une nouvelle 



ligne CV. Les valeurs modifiées dans une ligne CV sont appliquées immédiatement. Ainsi, la programmation au 
moyen du processus est possible: entrée du numéro de CV - onglet - affichage de la valeur actuelle - onglet - 
écriture de la nouvelle valeur - saisie du prochain CV.- Les modèles de CV sont conservés dans le réseau de 
ressources de l’appareil principal et du périphérique d’extension. Un périphérique d’extension stocke et 
récupère les modèles sur le périphérique principal. Ainsi, chaque périphérique d’extension a accès aux mêmes 
paramètres de la fédération.- La synchronisation de l’adresse et l’écriture d’une adresse modifiée dans le 
décodeur ne sont plus effectuées. Étant donné que DCC n’a pas de norme pour définir l’adresse des codeurs 
d’autorité ou a été respectée par les fabricants, cette programmation ne peut pas être effectuée correctement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles cabines La cabine de conduite pour VT 92.5 et la série 1189 a été ajoutée. 
 
Périphériques CAN-BusMS2 erreurs d’affichage corrigées et optimisations.Correction d’erreur de l’affichage 
d’affichage. Les artefacts d’affichage avec des MS2 particulièrement récents ont été réduits au minimum. La 
description de l’affichage a été modifiée afin qu’il ne se produise plus. Nouvelle variante matérielle MS2: En 
raison de la situation générale sur le marché des composants électroniques, le MS2 a été révisé afin de 
poursuivre la production. Pour prendre en charge cette nouvelle plate-forme matérielle, les variantes ont été 
adaptées et dotées de la capacité de mise à jour respective. Extension pour régler la luminosité d’arrière-plan de 
l’écran. Cela permet au MS2 d’être mieux configuré pour une utilisation dans les bâtiments ou à l’extérieur. 
Afficher le numéro de version d’un fichier de ressources. Les fichiers de mise à jour et de langue dans le système 
de fichiers MS2 sont maintenant affichés avec le numéro de version. Cela vous permet de vérifier s’ils sont 
obsolètes ou à jour. Optimisation de la taille du programme : Suppression des parties de code inutilisées, 
déplacement des zones de mémoire.Affichage du sens de déplacement lors de l’appel d’une locomotive. 
L’indication du sens de déplacement d’une locomotive peut être erronée tant qu’elle n’a pas encore été conduite. 
Ce bug a été corrigé. Affichage de l’état STOP. Dans certaines situations de fonctionnement, l’état STOP ne 
s’affichait pas correctement. Les endroits trouvés ont été corrigés. Avec la mise à jour du logiciel, les fichiers 
requis pour le bon travail du MS2 sont maintenant en grande partie récupérés automatiquement et stockés dans 
le MS2. 
 
 


