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OBJECTIF de cette NOTICE : 

Permettre de paramétrer une centrale de paiement LMCONTROL de dernière génération, afin de 

rendre inopérantes un ensemble de sélections données à partir d’un instant t précis, et durant un laps 

de temps défini. 
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1. L’objectif du paramétrage  
 

Ce paramétrage permet de rendre certaines sélections inopérantes à partir d’un instant t donné, les 

autres sélections restant, quant à elles, toujours opérantes. 

 

2. Comment paramétrer la centrale de paiement ?  
 

Il s’agit d’un paramétrage de la centrale : Il faut donc utiliser le logiciel de paramétrage «Centrale de 

Gestion de Laverie ». 

Ce paramétrage sera réalisé en grande partie grâce à l’onglet « jours spéciaux » :  

Pour faire apparaître cet onglet, il faut cocher la case « Afficher jours spéciaux » présente en bas à 

droite de la fenêtre qui s’ouvre au lancement du logiciel (Figure 1). 

 

 

Figure 1 – Première fenêtre apparaissant au lancement du logiciel paramétrage «Centrale de Gestion 

de Laverie ». 

Après avoir sélectionné l’onglet « jours spéciaux », il s’agit de déterminer et configurer, grâce au sous-

onglet « Tarifs » les tarifs des sélections qui deviendront inopérantes à un instant t donné. 

Pour chacune de ces sélections inopérantes à un instant t donné, il faut entrer un prix différent de zéro 

dans ce sous onglet « Tarifs » (Figure 2 : Machine 1, Machine 2, Machiné 3), et laisser à zéro le prix des 

autres sélections (Figure 2 : Lessive). 
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Figure 2 : Paramétrage des tarifs spéciaux. 

Le sous-onglet « Paramètres », permet quant à lui, de définir les jours et les plages horaires durant 

lesquels les sélections seront opérantes et inopérantes.  

Pour ce faire, il faut : 

 Cocher tous les jours de la semaine dans la colonne « Actif ». 

 Régler les plages horaires pour lesquelles les sélections seront opérantes. : 

o Réglage de l’heure d’ouverture correspondant à l’heure à partir de laquelle les 

sélections seront opérantes. 

o Réglage de l’heure de fermeture correspondant à l’heure à partir de laquelle les 

sélections seront inopérantes. 

 

 Figure 3 : les machines 1, 2 et 3 sont opérantes de 8 :00 à 10 :23 le jeudi. 

 Pourquoi les machines 1, 2 et 3 et pas la lessive ? : car le tarif de la lessive, dans le sous onglet 

« Jours spéciaux »\ »Tarifs », est réglé à zéro, et que les tarifs des 3 autres sélections sont 

différents de zéro. 
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Figure 3 : Paramétrage des jours et plages horaire de fonctionnement des sélections inopérantes à 

instant t donné. 

Après avoir paramétré le comportement des sélections inopérantes à un instant t donné, il est 

impératif de revenir dans l’onglet « Tarifs » (Figure 4) : 

1- Paramétrer les tarifs « normaux » des sélections inopérantes à instant t donné à zéro. 

2- Programmer les tarifs des autres sélections. 

 

 

Figure 4 : Paramétrage des tarifs « normaux ». 

 

La suite de votre paramétrage reste inchangée. 

 



 Notice de paramétrage - Centrale de Paiement PFM 

 
 

LM CONTROL 2017 7 

3. Remarque importante  
 

Ce n’est pas parce que l’onglet « jours spéciaux » n’apparaît pas/n’est plus visible, que le 

paramétrage correspondant ne fonctionne plus : ce paramétrage reste ACTIF ! 

Si vous ne désirez plus que vos sélections se comportent suivant le paramétrage géré par l’onglet 

« jours spéciaux », il ne suffit donc pas de décocher la case « Afficher jours spéciaux » mais il est 

obligatoire de : 

 Remettre à zéro l’ensemble des tarifs « spéciaux » en cliquant sur le bouton «RAZ tarifs» 

(onglet « Jours spéciaux » \ sous onglet « Tarifs »). 

Ce bouton remet à zéro l’ensemble des tarifs « spéciaux ». 

La remise à zéro est possible unitairement. 

 Décocher l’ensemble des cases de la colonne « Actif » présentes dans onglet « Jours 

spéciaux » \ sous onglet «Paramètres». 

 

4. Exemple de paramétrage 
L’exemple de configuration concrétisé grâce aux figures ci-dessus entraine le comportement suivant 

des 4 sélections paramétrées, trois laveuses et un distributeur de lessive. 

Le comportement de ces 4 sélections est le suivant, le jeudi : 

1- Les 3 laveuses et le distributeur étaient disponibles jusqu’à 10 :23, le jeudi. 

2- Seul le distributeur de lessive reste disponible après 10 :23, le jeudi. 
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