
Version 2.3.1 
Nouvelles possibilités et caractéristiques d’équipement de la CS 31 CS3+ (art. 
60226, 60216) avec le logiciel Update 2.3.1. 

Les modifications suivantes sont apportées à la version 2.3.1 du logiciel pour la CS 3/ CS 3+ 
(numéro d’article 60226, 60216) : 
1. Introduction d’une nouvelle interface d’entrée rapide pour les débutants et les nouveaux 

arrivants des anciens systèmes numériques de Märklin. 
2. Optimisation de différents processus en fonctionnement et lors de la configuration des 

paramètres dans les locomotives ou les décodeurs d’articles.  Possibilité de mise à jour 
de MS 2 vers la version 3.121 

3. Possibilité de mise à jour pour le lien s88 nr. 60883 
4. Possibilité de mise à jour du logiciel sur les locateurs actuels sur la version 3.2.2.1  

Introduction d’une nouvelle interface d’entrée rapide 
Avec la première mise en service de la CS 3, une nouvelle interface d’utilisation est offerte au 
modélisateur à partir de cette mise à jour, qui est adaptée à une mise en service rapide d’une 
locomotive mais aussi à un essai rapide de décodeurs d’aiguillages. Ce système s’inspire ainsi des 
tâches primaires de la plupart des débutants. 
Si vous voulez découvrir les premiers pas de la CS 3, vous pouvez maintenant créer votre 
première locomotive en menu. Il peut 
ensuite contrôler directement ce 
modèle sur un pupitre sans devoir 
passer par de longues routines 
d’ameublement. 
L’autre alternative est bien sûr la 
surface d’utilisation standard. Le 
modélisateur peut ainsi décider lui-
même avec quelle interface 
d’utilisation il veut démarrer. 
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Deux pupitres sont disponibles pour la 
conduite parallèle. Différentes versions 
peuvent être sélectionnées. Les 
opérateurs de la CS 2 s’en sortent 
immédiatement avec la version gauche avec 
le compteur de vitesse. Par contre, si vous êtes 
plus habitué à taper une adresse, vous 
préférez le pupitre avec le clavier de dix. C’est 
surtout le cas lorsque les DCC ou MM- 
Il a déjà été reconnu par l’adresse d’un 
modèle. 
C’est la même chose pour les décodeurs 
d’articles. Directement mis en œuvre est un 
Surface d’utilisation pour jusqu’à 32 décodeurs d’articles magnétiques à double bobine. À propos 
de la touche 
Le « clavier » est à ce point 
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- C’est un pupitre. Juste le 
Régler le décodeur d’articles 
magnétiques à l’une de ces adresses 
associées (1 à 32), brancher le décodeur à la 
machine ou à la sortie de programmation de la 
CS 3 et vous pouvez le tester. 
Par défaut, les touches rouge et verte sont 
disponibles pour commuter les articles 
magnétiques. Cependant, comme en 
mode standard, ces derniers peuvent être 
remplacés par les éléments de 
commutation pour les aiguillages, les signaux, les lampes ou d’autres articles magnétiques. Un 
petit système d’essai est complété rapidement et clairement avec une interface d’utilisation 
appropriée. Les locomotives qui sont appelées sur les deux régulateurs de conduite sont 
néanmoins accessibles et influençables sur le côté clavier. 
La surface d’entrée rapide offre également la possibilité de procéder aux réglages nécessaires pour 
le lancement des locomotives. Si vous souhaitez utiliser la totalité, vous pouvez passer en mode 
standard à tout moment. Tous les articles utilisés en mode d’entrée de gamme sont alors 
automatiquement disponibles et, bien sûr, cela s’applique également à l’inverse. 
Ce nouveau logiciel sera également intégré dans la version de série de la CS 3/ CS 3+. Ceci 
comprend également un nouveau guide pour l’entrée rapide. 
Au lieu de l’assistant précédent, peu utilisé par la plupart des utilisateurs de CS 3, la CS 3 propose 
désormais une fonction d’aide optimisée pour la CS 3. 
Informations sur l’utilisation de cet appareil fournir le support souhaité. 

 
Le menu « Système » vous permet de 
choisir l’interface d’utilisation souhaitée  
à tout moment sous « Paramètres CS 3 ». 
Nous sommes donc certains que cette 
interface d’utilisation sera une alternative 
bienvenue pour certains processus 
d’exploitation ou des essais, non 
seulement pour les débutants ou les 
utilisateurs expérimentés de la CS 3. 

Optimisation de processus 
Cette mise à jour apporte également 
diverses innovations et optimisations dans le fonctionnement de la CS 3. Quelques exemples sont 
les suivants: 

1. Affiner la routine de recherche dans la liste des locomotives. Outre l’élément de tri 
sélectionné, d’autres paramètres sont désormais inclus en plusieurs couches. 

2. Une fonction Stop- / Go est maintenant implémentée dans le menu de configuration de la 
locomotive. 

3. Les options de réglage pour les décodeurs de déviation de voie C actuels et pour le décodeur 
d’aiguillage de la piste 1 ont été élargies. 

4. Un MS 2 connecté avec le stand de logiciel 3.121 peut désormais accéder et contrôler les 
actions créées dans la CS 3. 

5. Il y a une nouvelle routine interne quand le CS 3 atteint ses limites de stockage. Le 
modélisateur peut supprimer des données individuellement ou les délocaliser sur un support 
externe tel que la carte SD ou la clé USB via un mode service alors actif. Après cette 
correction, la CS 3 est de nouveau pleinement opérationnelle. 

6. Ajouts de l’utilisation de l’écran via la fonction tactile ainsi que lors de l’utilisation par une 
souris connectée. 
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Modification de la MS 2 par la mise à jour vers la version 3.121 
Avec la mise à jour de la CS 3 vers la nouvelle version 2.3.1. sur l’appareil, la mise à 
jour de la MS 2 (60653, 60657, Trix 66950 et 66955) est également proposée à la 
version 3.121. Les modifications suivantes sont apportées au fonctionnement de cet 
appareil: 
1. Un MS 2 avec le stand de logiciel 3.121, connecté à une CS 3 ou CS 2 (à partir de la 

version 4.2.13), peut désormais également appeler et contrôler les actions conçues 
dans la CS 3 ou la .CS 2. 

2. Le passage à d’autres niveaux pour actionner les fonctions est maintenant modifié. 
Jusqu’à 32 fonctions de locomotives sont toujours proposées par section jusqu’à 8 
fonctions de commande par niveau de fonction. À partir de cette mise à jour, chaque 
touche Maj est activée par le calque et en appuyant sur la touche Escape. Ce niveau 
choisi reste actif et le passage automatique au premier niveau est donc supprimé. Si 
une locomotive est changée, le système commence automatiquement au premier 
niveau. 

3. Après la mise à jour de la version 3.121, le MS 2 inclut la version 1.47 du logiciel 
pour la boîte de connexion. Veuillez impérativement effectuer cette mise à jour. Si 
d’autres MS 2 sont utilisés, ils doivent être mis à jour d’abord sur la version 3.121 
du logiciel avant de commencer à jouer en commun. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir cette nouvelle possibilité de contrôle 
numérique Märklin. 
Votre équipe de service Märklin 
 


