FAQ WINTECH USB
Ce document n’a pour objectif de remplacer la notice livrée sur le CD Wintech Manager.
La plupart des réponses aux questions usuelles liées à l’utilisation du logiciel Wintech Manager se trouvent
sur cette notice.
Les pages suivantes vous aideront à résoudre les problèmes particuliers liés à votre découverte des
compteurs Wintech USB.

Où trouver la notice complète de mon compteur ?
A quoi sert l’appairage ?
Quels sont les éléments qui nécessitent l’appairage ?
Faut-il prendre des précautions particulières avant de commencer la procédure d’appairage ?
Comment appairer plusieurs capteurs de vitesse ?
Malgré un appairage correct, mon cardio indique la valeur de la cadence de pédalage ?
Depuis que j’ai changé la pile d’un de mes capteurs et refait son appairage, mes autres capteurs ne
fonctionnent plus ?
J’ai suivi à la lettre les instructions d’appairage décrites dans vos documentations, mais je n’arrive toujours
pas à effectuer l’appairage de mes capteurs ?
Ma dernière sortie n’apparait dans la liste des sorties du Wintech Manager ?
Je n’ai pas remis à 0 mon compteur Wintech avant de télécharger mes sorties vers mon PC. Mais après
avoir débranché mon compteur Wintech de mon PC, le compteur a été remis à 0 et j’ai donc perdu les
données de ma dernière sortie. Pourquoi ?
Quelle est la capacité de la mémoire de mon compteur Wintech USB ? Combien de sorties sont
conservées en mémoire ?
Le téléchargement des données était rapide dans les premiers temps d’utilisation de mon compteur
Wintech, mais il devient de plus en plus lent. Pourquoi ?
Lors de la remise à 0 de la dernière sortie sur mon compteur Wintech, Save s’affichait brièvement dans les
premiers temps de l’utilisation de mon compteur, mais la remise à 0 prend de plus en plus de temps.
Pourquoi ?
J’ai effectué une sortie de 100 km avec mon vélo de route (BK1) sans la remettre à 0. Puis j’ai fait une
sortie de 50 km avec mon VTT (BK2). Lorsque je télécharge les sorties sur mon PC, le logiciel Wintech
Manager n’affiche qu’une seule sortie de 150 km. Est-ce normal ?

Où trouver la notice complète de mon compteur ?
Un guide de démarrage rapide est livré avec chaque compteur et chaque capteur. Il donne les informations
nécessaires pour mettre en service son nouveau compteur et son nouveau capteur (installation, appairage,
réglage).
La notice complète est livrée avec les compteurs. Elle est contenue dans le CD du logiciel Wintech
Manager.
Pour y accéder, installez tout d’abord le logiciel Wintech Manager, lancez-le puis allez dans la rubrique
« LIENS => Notice ». Vous pouvez alors la consulter à l’écran ou l’imprimer (NB : vous ne pouvez imprimer
qu’une seule langue à la fois).

RETOUR

A quoi sert l’appairage ?
Votre compteur et votre capteur sont dotés de la technologie de transmission sans fil par ondes
numériques codées WIN. Cette technologie assure une communication sans interférence entre compteur
et capteurs, par l’utilisation d’une fréquence unique, choisie parmi des milliers de combinaison.
L’appairage permet la synchronisation sur cette fréquence unique du compteur avec ses différents
capteurs (vitesse, cadence, cardio, home-trainer).
Sans appairage, compteur et capteurs ne savent communiquer ensemble.
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Quels sont les éléments qui nécessitent l’appairage ?
Tous !
Votre compteur est capable de communiquer avec 3 capteurs de vitesse différents (y compris le capteur
home-trainer), 1 capteur de cadence et 1 ceinture cardiaque. Mais il est indispensable d’appairer chacun
d’entre eux avec le compteur pour qu’il fonctionne.

RETOUR

Faut-il prendre des précautions particulières avant de commencer la procédure d’appairage ?
Tout d’abord, vous devez vous trouver dans un endroit éloigné de toute source électromagnétique
susceptible de perturber l’opération (autres compteurs actifs à proximité, ligne à haute-tension…).
Il est également préférable que l’ensemble des capteurs (vitesse, cadence, ceinture cardiaque) soit
correctement installé sur votre vélo et votre torse avant de commencer.
La procédure simplifiée se trouve sur le guide de démarrage rapide. La procédure détaillés se trouve dans
la notice complète accessible depuis le logiciel Wintech Manager.
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Comment appairer plusieurs capteurs de vitesse ?
Lors de la séquence d’appairage, après avoir appairé la ceinture cardiaque (Wintech USB Ultimate et
Wintech USB HR uniquement), le sigle BK apparait complété par le N° de vélo qui clignote. Pour appairer
le capteur du vélo 1, validez le chiffre 1 en appuyant sur le bouton de droite. Pour appairer le capteur du
vélo 2 ou H, sélectionnez le numéro suivant en appuyant sur le bouton de gauche, puis validez votre choix
en appuyant sur le bouton de droite.
Une fois l’appairage d’un capteur réalisé, recommencez pour le prochain capteur.
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Malgré un appairage correct, mon cardio indique la valeur de la cadence de pédalage ?
Il est nécessaire de refaire l’appairage de la ceinture cardiaque, mais sans refaire l’appairage des autres
capteurs (vitesse ou cadence).
Suivez les opérations suivantes
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Depuis que j’ai changé la pile d’un de mes capteurs et refait son appairage, mes autres capteurs ne
fonctionnent plus ?
Si au moment où vous avez refait l’appairage du capteur dont vous avez changé la pile, vos autres
capteurs étaient inactifs, il est possible que les codes d’appairages de ces capteurs aient été perdus.
Vous devez alors procédez de nouveau à l’appairage de tous vos capteurs.
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J’ai suivi à la lettre les instructions d’appairage décrites dans vos documentations, mais je n’arrive
toujours pas à effectuer l’appairage de mes capteurs ?
Il est possible que votre compteur ait besoin d’être réinitialisé.
Pour ce faire, maintenez enfoncés les 2 boutons du compteur simultanément pendant 10 secondes.

Si malgré cela, le problème n’est pas résolu, recommencez cette manipulation en ayant préalablement
retiré la pile de votre compteur. Ceci aura pour effet de forcer le vidage complet de la mémoire du
compteur.

RETOUR

Ma dernière sortie n’apparait dans la liste des sorties du Wintech Manager ?
Le logiciel Wintech Manager ne télécharge que les sorties du compteur Wintech qui ont été remises à 0
(Save apparaissant à l’écran du compteur Wintech) avant le branchement du compteur Wintech au PC.
Ceci afin de ne pas télécharger une sortie que vous n’auriez pas déclarée comme terminée.
Exemple : vous allez travailler en vélo. Vous déchargez votre sortie du week-end sur votre Wintech
Manager, mais ne voulez pas télécharger votre trajet domicile-travail, car cette sortie sera complétée par le
trajet de retour.
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Je n’ai pas remis à 0 mon compteur Wintech avant de télécharger mes sorties vers mon PC. Mais
après avoir débranché mon compteur Wintech de mon PC, le compteur a été remis à 0 et j’ai donc
perdu les données de ma dernière sortie. Pourquoi ?
Vous avez paramétré votre Wintech Manager pour qu’il efface les données de votre compteur Wintech
après en avoir téléchargé les données. Une fois le téléchargement terminé, vous avez vu apparaitre la
fenêtre suivante :

Vous avez alors cliquez sur Yes et l’ensemble des données du compteur Wintech ont été effacées, y
compris celle que vous n’aviez pas remise à 0.
Pour éviter la perte de ces données, cliquez sur No ou paramétrez votre Wintech Manager pour qu’il
n’efface pas les données de votre compteur Wintech après leur téléchargement :

Si vous choisissez Oui, le Wintech Manager vous demandera une confirmation après chaque
téléchargement de données avant d’effacer les données (voir la boite de dialogue ci-dessus).
Si vous choisissez Non, les données seront conservées dans le Wintech Manager er resteront disponibles
afin d’être téléchargées de nouveau, sur un autre PC par exemple.
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Quelle est la capacité de la mémoire de mon compteur Wintech USB ? Combien de sorties sont
conservées en mémoire ?
Le compteur Wintech USB peut stocker jusqu’à 10 sorties de 5 heures chacune dans sa mémoire interne.
Uniquement les données de la dernière sortie sont affichées avant la remise à 0 des données journalières.
Lorsque vous remettez à 0 les données de la dernière sortie enregistrée par votre compteur Wintech, cela
les sauvegarde dans la mémoire interne du compteur. Les 10 dernières sorties restent disponibles pour la
prochaine connexion au PC.
Si vous roulez pendant plusieurs jours sans pouvoir télécharger les données de votre Wintech sur votre
PC, vous ne perdrez aucune des données des 10 dernières sorties, tout en pouvant remettre à 0 les
données journalières avant la prochaine sortie.
La 11° sortie remplacera la plus ancienne des 10 précédentes.
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Le téléchargement des données était rapide dans les premiers temps d’utilisation de mon compteur
Wintech, mais il devient de plus en plus lent. Pourquoi ?
Ceci arrive lorsque vous paramétrez le logiciel Wintech Manager pour qu’il n’efface pas les données du
compteur Wintech lorsqu’elles ont été transférées sur votre PC.
De ce fait, à chaque téléchargement, le Wintech Manager compare les enregistrements du compteur
Wintech avec ceux déjà transféré dans la base de données, pour ne transférer que les nouveaux
enregistrements.
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Lors de la remise à 0 de la dernière sortie sur mon compteur Wintech, Save s’affichait brièvement
dans les premiers temps de l’utilisation de mon compteur, mais la remise à 0 prend de plus en plus
de temps. Pourquoi ?
Ceci arrive lorsque vous paramétrez le logiciel Wintech Manager pour qu’il n’efface pas les données du
compteur Wintech lorsqu’elles ont été transférées sur votre PC.
De ce fait, à chaque remise à 0 de la dernière sortie, le compteur Wintech doit réorganiser sa mémoire
interne en effaçant la sortie la plus ancienne pour la remplacer par la dernière en date.
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J’ai effectué une sortie de 110 km avec mon vélo de route (BK1) sans la remettre à 0. Puis j’ai fait
une sortie de 50 km avec mon VTT (BK2). Lorsque je télécharge les sorties sur mon PC, le logiciel
Wintech Manager n’affiche qu’une seule sortie de 160 km. Est-ce normal ?
Oui. La 1° sortie n’a pas été sauvegardée, même si le compteur Wintech recommence une sortie à 0
lorsqu’il capte un changement de capteur de vitesse. Une sauvegarde unique des 2 sorties s’effectue lors
de la mise à 0 de la dernière sortie. Le logiciel Wintech Manager considère alors ces 2 sorties comme une
seule.
Pour éviter cela, pensez à remettre votre compteur Wintech à 0 à la fin de chaque sortie, et avant de
passer votre compteur d’un vélo à un autre.
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