
Notice d'installation et d'utilisation de DISTO™ transfer ppc  
 
 
 
Installation des programmes pour Leica DISTO™ 
   

1. Connectez le PC de poche au PC (ActiveSync).  
2. Insérez le CD correspondant dans le lecteur CD/DVD – le programme d'installation démarre 

automatiquement. 
3. Sélectionnez DISTO_transfer_ppc pour Windows Pocket PC. 
4. Suivez les indications données à l'écran. 

 
Première configuration d'un Leica DISTO™ 
  
Allumez le Leica DISTO™ et pressez la touche Bluetooth. L'icône Bluetooth sur l'écran du DISTO™ 
se met à clignoter. 
Appelez sur le PC de poche les paramètres Bluetooth avec 
 

[Démarrer]  [Paramètres]  [Connexions]  [Bluetooth]. 
 
Veuillez suivre scrupuleusement la procédure de configuration de la connexion Bluetooth indiquée 
dans le manuel de votre PC de poche étant donné qu'elle peut varier en fonction des modèles et n'est 
de ce fait pas décrite ici. 
 
La première connexion pour chaque Leica DISTO™ à utiliser avec ce PC de poche nécessite u n e       
s e u l e opération. 
 
Utilisation de DISTO™ transfer ppc  
 
Allumez le Leica DISTO™ et pressez la touche Bluetooth. L'icône Bluetooth sur l'écran du DISTO se 
met à clignoter. 
 
Démarrez Leica DISTO™ transfer ppc avec 
 

[Démarrer]  [Programmes]  [DISTO transfer ppc] 
 
Sur la plupart des PC de poche, le programme détecte le Leica DISTO™ automatiquement. Certains 
modèles exigent une configuration manuelle du port COM correspondant. Cette opération est unique. 
Vous trouverez souvent le port COM pendant la première configuration du Leica DISTO™. Sinon 
choisissez tous les ports COM jusqu'à ce que vous trouviez le bon (ceci peut prendre un certain 
temps). 
 
Lorsque le programme a trouvé le Leica DISTO™, celui-ci émet un bip et l'icône Bluetooth cesse de 
clignoter. La touche Bluetooth permet d'envoyer des mesures à tout programme Windows. La valeur 
mesurée courante sera automatiquement inscrite à la position actuelle du curseur, comme une saisie 
au clavier. 
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Description de la fenêtre du programme DISTO™ transfer ppc  
 
Voici le résultat de la 
dernière mesure. 

 

 [Enter] 
Si cette case est cochée, chaque 
mesure sera terminée par le 
caractère  comme si la touche 
[Enter] avait été pressée. Le 
curseur dans Excel, par ex., se 
déplace d'une cellule vers le bas. 

[Unit] 
Si cette case est cochée, l'unité de mesure courante du 
DISTO™ est envoyée avec chaque mesure. 

 [Tab] 
Si cette case est cochée, chaque 
mesure sera terminée par le 
caractère  comme si la touche 
[Tab] avait été pressée. Le curseur 
dans Excel, par ex., se déplace 
d'une cellule à droite. 

 
 
Remarques générales 
 
Envoi de mesures 
 
Le transfert d'une mesure du Leica DISTO™ au PC de poche s'effectue de différentes façons selon 
les modèles DISTO™ utilisés: 
 

o En cas d'emploi d'un Leica DISTO™ plus, pressez la touche [Enter]. 
o En cas d'emploi d'un Leica DISTO™ A6, pressez la touche [Bluetooth]. 
 
 

Configuration des caractères [Enter] et [Tab] 
 

o Si les cases [Enter] et [Tab] sont toutes deux cochées, la valeur mesurée sera transmise 
d'abord avec le caractère  puis avec . 

o Si aucune des options [Enter] et [Tab] n'est cochée, un blanc sera envoyé. Ceci est très utile 
par ex. pour le transfert à des programmes CAO. Le caractère blanc est interprété comme 
confirmation. 

 
 
Utilisation des touches de navigation du Leica DISTO™ 
 
Une pression de la touche [2nd] sur le clavier du Leica DISTO™ active le deuxième niveau de 
commande. Maintenant les touches de navigation sont opérationnelles et le curseur du PC de poche 
peut être déplacé au moyen du Leica DISTO™. Cette fonction est très pratique avec Excel ou des 
programmes similaires! 
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