
InstructIons pour l’exportatIon  
des données du logIcIel WIn_Ht pro  
à la toolbox Metalplast® sMart-coMfort

1. pour effectuer  
 le dimensionnement, la procédure  
 reste identique : il suffit de  
 sélectionner un collecteur  
 dans la liste. le modèle  
 smart-comfort (sc) figure 
 nouvellement parmi les autres  
 collecteurs. sélectionner l’une  
 des 4 variantes proposées.

la nouvelle version du programme Win_Htpro 3.9, disponible dès 2015, permettra de générer 
directement les données pour le système de régulation metalplast® smart-comfort.
ce module supplémentaire a été développé et testé en collaboration avec Walter Meier.  
tous les clients qui possèdent le programme Win_Htpro pourront bénéficier gratuitement  
de cette fonction additionnelle.
- si vous avez des questions techniques relatives au système metalplast® smart-comfort,  
 il suffit de contacter le conseiller technique de Walter Meier de votre région.
- si vous désirez des informations complémentaires au sujet du logiciel Ht, nous vous prions  
 d’appeler le service d’assistance de aaa-edV au 062 834 60 50 ou d’écrire à l’adresse  
 info@aaaedv.ch

2. une fois le dimensionnement  
 terminé, vous pouvez sauvegarder  
 et exporter l’objet souhaité  
 en sélectionnant :  
 fichier R exporter 
 R smart-comfort



3. la fenêtre « options pour  
 l’exportation » s’ouvre et vous 
 devez sélectionner l’emplacement  
 souhaité pour la sauvegarde.  
 en parallèle, vous avez la  
 possibilité d’envoyer directement  
 les données à Walter Meier.  
 a cet effet, vérifiez que cette  
 option soit toujours sélectionnée  
 (case cochée). si vous souhaitez  
 que la mise en service soit  
 effectuée par Walter Meier ou  
 que l’entreprise qui devra  
 exécuter cette prestation n’est  
 pas encore définie, nous vous  
 prions d’envoyer le fichier à  
 l’adresse de Walter Meier.  
 les données seront ainsi  
 centralisées et pourront être  
 utilisées ultérieurement  
 en cas de besoin.

4. une fenêtre outlook apparaît  
 et vous pouvez compléter  
 le message avec un texte  
 personnel avant de l’envoyer  
 à Walter Meier. si vous adaptez  
 les données de l’objet, il suffit de  
 renvoyer un message en  
 indiquant que vous y avez  
 apporté des modifications.

 pour ouvrir le fichier (.scz) ou  
 procéder à la mise en service,  
 vous devez disposer de la toolbox  
 metalplast® smart-comfort.  
 elle est disponible gratuitement  
 sous l’adresse 
 http://www.waltermeier.com/ 
 metalplast

InstructIons pour l’exportatIon  
des données du logIcIel WIn_Ht pro  
à la toolbox Metalplast® sMart-coMfort



nous faIsons 
la dIfférence

 cHaleur/ clIMat / serVIce

Walter Meier (climat suisse) sa
Z. I. de la Veyre b, st-légier, case postale 1224, 1800 Vevey
tél. 021 943 02 22, fax 021 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com, waltermeier.com

5. si la mise en service est  
 réalisée par la même société  
 qui a effectué le  
 dimensionnement, il suffit  
 d’exporter les données par  
 appartement en les enregistrant  
 sur la carte mémoire microsd. 
 a cet effet, introduisez votre  
 carte dans votre ordinateur puis  
 sélectionnez le collecteur  
 souhaité (par ex. 1er étage  
 gauche) et cliquez sur le bouton  
 d’exportation.

6. puis sélectionner votre carte  
 et appuyer sur le bouton  
 « enregistrer ». 

 ATTENTION : le nom du fichier  
 préprogrammé « WMparad »  
 ne doit pas être modifié. 

 cette procédure  
 d’enregistrement doit être  
 effectuée séparément pour  
 chaque collecteur et les  
 données doivent être  
 enregistrées individuellement  
 sur une nouvelle carte mémoire.  
 (Il est impératif de noter  
 exactement le nom de  
 l’appartement et du collecteur  
 sur chaque carte mémoire afin  
 d’attribuer la bonne carte  
 à chaque régulateur de  
 l’appartement).

en cas de questions, veuillez 
contacter le conseiller pour 
ingénieurs ou le conseiller 
de vente de votre région.
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