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Morley-IAS Bulletin Technique

ZXSe 8.59 Lancement logiciel central
Morley-IAS  est fier de vous annoncer le lancement de la version de logiciel 8.59 

pour la série des centraux ZXSe. Une nouvelle version de l'outil de configuration 

"Fire 6.24" est également prévue dans ce lancement. Celui-ci est disponible sur 

notre site web Morley-IAS ainsi que sur le kit de programmation logiciel, le Disk 

version 12.07.

Le logiciel ZXSe 8.59 sera disponible dans tous les nouveaux centraux à partir du 

mois de mai 2017.

Cette version comprend les améliorations suivantes ajoutées depuis la 

dernière mise à jour 8.57: 

•	 Un problème qui affectait la synchronisation des sirènes  System 

Sensor en protocole "Avancé" a été rectifié. Un ZXSe utilisant plus de 

15 sirènes sur une boucle et ayant de multiples zone (plus qu'une) 

ne pouvait synchroniser correctement les sirènes après activation. 

•	 La surveillance du circuit ouvert sur la boucle du ZXSe a été 

améliorée pour traiter un scénario particulier d'ouverture de la boucle 

entre le dernier détecteur et les bornes de retour de la boucle. 

•	 Correction de l'évènement "Feu Confirmé" –  le paramètre 

‘Zone Feu’ n'était pas correctement conservé lors du 

transfert de la configuration dans le central.

•	 Le logiciel du central est mis à jour afin de prévenir toute activation 

des sorties sirènes ayant reportés un défaut de court-circuit. 

•	 Le logiciel du central a été mis à jour afin de rectifier une 

activation temporaire involontaire de sortie dans un cas bien 

spécifique lorsque le système avait des répétiteurs actifs 

raccordés sur des sous-centraux ou centraux escalves.

•	 L'outil de configuration PC a été mis à jour afin de refléter 

le nouveau marquage Honeywell Morley-IAS.
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Toutes les informations techniques contenues dans ce bulletin 
produit sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur 
contractuelles elles peuvent être  sujettes à modification sans 
préavis.

Compatibilité

Central / Logiciel

VERSION CENTRAL VERSION LOGICIEL DE CONFIGURATION

6.24 6.23 6.22 6.21 6.20 6.19 6.18 6.17 6.16 6.15 6.12 6.11 5.06 4.22

ZX1E/SE
ZX2E/SE
ZX5E/SE

834 => 859         

ZX1E/SE
ZX2E/SE
ZX5E/SE

833          

818 => 832           

812            

810            

ZXA
ZXE

778 

600 => 762 

560 => 599 

VERSION SPK VERSION LOGICIEL CENTRAL ZX VERSION LOGICIEL DE CONFIGURATION ZX LBC

12.07 859 Fire 6.24 3.10

12.04 845 Fire 6.21 3.03

12.03 840 Fire 6.20 3.02

12.02 840 Fire 6.19 3.01

12.01 836 Fire 6.18 3.01

11.08 836 Fire 6.18 3.01

11.07 834 Fire 6.17 3.01

834 Fire 6.16 3.01

Veuillez noter que certaines fonctionnalités ne sont peut-être pas 

présentes dans les logiciels de configuration précédents, raison pour 

laquelle Morley-IAS recommande toujours d'utiliser les dernières versions.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

questions ou un besoin d'assistance.


