Lecture manuelle





•

Toutes les opérations s’effectuent en
appuyant sur l’écran (doigt / stylet)

•

Vérification des données client (adresse,
numéro de compteur, type de compteur,
notes). 

•

Appuyer sur la zone rouge et saisir l’index
du compteur. 

•

Effacer en appuyant sur

•

Après la saisie, déplacer votre doigt sur
l’écran de droite à gauche pour passer au
compteur suivant. 

•

Pour revenir en arrière, il suffit d’appuyer
sur la touche « Retour »
(affichage tout
en bas a droite).

•

Pour quitter le programme vous pouvez
appuyer sur le bouton „Home“ (bouton du
centre en bas)

•



Type de lecture: appuyer dessus et
sélectionnez: Normal, Carte, Auto relevé,
Estimation. 

Navigation
•

Menu aperçu maison, s’affiche
automatiquement quand il y a plus d’un
compteur disponible dans la maison

•

Appuyez pour sélectionner le numéro du
compteur désiré.

Filtre (à faire / fait)
•

Dans l’aperçu des rues appuyer sur
et sélectionnez le filtre
l’entonnoir
désiré.

Rechercher
•

Dans le menu aperçu des rues appuyer
sur
puis sélectionner « Rechercher »

•

Saisir un texte ou numéro de compteur

•

Appuyer sur le bouton

Lecture radio
Démarrer

Fin
Une fois la lecture finie le dgRadio doit être
arrêté manuellement sinon la batterie du
modem et de l’appareil portatif vont tourner
dans le vide et se décharger.

1. Démarrer dgRadio
2. Event. activer Bluetooth

1. Déroulez la zone de notifications
(barre noire en haut)

Memento
Saisie mobile des relevés (MZE)
Android

2. Sélectionner dgRadio

3. Appuyer sur „Démarrer“

3. Appuyer sur « Arrêter »

4. Appuyer sur le bouton retour
(affichage tout en bas à droite).
5. Démarrer MZE

Contrôler si le dgRadio est actif
1. Déroulez la zone de notifications
(barre noire en haut)
2. Assurez-vous que dgRadio est démarré

Lecture infrarouge
•

Démarrer MZE

•

Appuyer sur la boule rouge (en haut à

Avant la mise en service de l’appareil insérer
impérativement la carte mémoire.
Services et conditions d’utilisation selon les
spécifications du fabricant.

droite)
•

Placer la tête de lecture sur le compteur

•

Appuyer sur le bouton „Auslesen“
S’il trouve le compteur correspondant, la
lecture est saisie automatiquement.
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