
WinIPAC V2
utilitaire de configuration pour I-PAC

CARACTÉRISTIQUES
• Configure chaque broche du tableau comme le type de périphérique, de clavier, de manette analogique, 

de souris, de volume/puissance approprié.
• Affiche une représentation graphique de la carte
• Entièrement interactif en temps réel. Lit et écrit la configuration de la carte "à la volée".
• Peut être exécuté en mode ligne de commande ou GUI
• Lit/Enregistre la configuration dans un fichier
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OPÉRATION
Onglet GENERAL (fenêtre principale)

Menu déroulant PIN
Ceci affiche la broche sélectionnée que vous configurez. Vous pouvez sélectionner les broches à partir d'ici ou 
du graphique principal.

NICKNAME
Vous pouvez taper ici le texte qui vous rappellera à quel périphérique cette broche est connectée. Le test est 
enregistré avec la configuration (sur PC uniquement) et n'est pas envoyé à la carte.

Zone FUNCTION
Ici vous configurez la broche sélectionnée comme type de périphérique requis et lui assignez des valeurs.
Vous pouvez sélectionner l'un des boutons radio pour définir la broche comme suit:

• Disabled signifie Désactivé
• Switch (qui inclut bouton de manette (Gamepad), touche de clavier (Key), et bouton de la souris (Mouse 

Button))

DÉTAIL D'UN EXEMPLE DE CONFIGURATION (POUR "SWITCH")
Le commutateur (Switch) est connecté avec une borne vers la broche requise et une autre borne à la masse 
(GND).
Sélectionnez la broche en cliquant sur la broche requise dans la zone graphique.
Sélectionnez le bouton radio "Switch" dans la zone "Function".
Vous pouvez maintenant sélectionner le type de contrôle, soit touche du clavier, bouton de la souris ou bouton 
de la manette.
Dans le menu déroulant "Primary" toutes les clés possibles sont disponibles ainsi que les macros définies 
séparément (voir plus loin). Notez que le I-PAC envoie des codes de balayage clés tout comme un clavier. Il 
n'envoie pas de caractères et n'a donc pas de notion de majuscules/minuscules. Une clé majuscule est une 
macro constituée de la touche Maj enfoncée ainsi que du caractère souhaité.
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner un code clé secondaire. Ce code est transmis à la place du code 
standard lorsque le bouton de décalage I-PAC est maintenu. (Ceci est par défaut le bouton Start1 mais peut être
changé).
Il n'y a pas besoin d'un code secondaire, sauf si vous souhaitez utiliser la fonction de décalage.

MACROS
Pour affecter une macro, procédez comme suit:

• Cliquez sur l'onglet MACROS.
• Cliquez sur NEW (Nouveau) dans la liste déroulante, sélectionnez le premier caractère de la macro.
• Cliquez sur "Add Entry" (Ajouter entrée).
• Dans la liste déroulante, sélectionnez le deuxième caractère de la macro.
• Cliquez sur "Add Entry" (Ajouter entrée).
• Répétez les deux étapes précédentes pour ajouter des caractères supplémentaires.
• Cliquez sur "Add Macro" (Ajouter Macro).
• Retournez à l'onglet principal. Sélectionnez la macro dans le menu déroulant lors de la configuration de 

la broche requise.
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