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Note DR5000 Digikeijs 
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INSTALLATION DU WIFI  

Lorsque vous avez suivi la procédure d’installation de la connexion USB, parfois le Wifi se comporte 
bizarrement et est difficilement configurable. 

En fait, il faut se connecter non seulement en USB avec l’utilitaire DR5000, et en plus en Wifi en même temps 
pour pouvoir configurer les paramètres Wifi sur le même PC. Une connexion par défaut existe sur le SSID 
DIGIKEIJS-SERIAL avec le password 12345678. Vous connectez votre PC en WIFI et en USB, et oh merveille ! les 
paramètres apparaissent dans la fenêtre de configuration du Wifi. 

Suivez, maintenant la procédure du constructeur. 

 

CONNEXION A TRAINCONTROLLER  

Voici les paramètres avec un port USB 
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CONNEXION A JMRI 

Dans préférences de JMRI menu edition 

 

Puis Enregistrer 

INSTALLATION DES CARTES DR4088-LN 

A la première installation, vos cartes peuvent avoir des comportements bizarres. Avec l’utilitaire DR5000 sur le 

port LocoNet T, les ports actifs passent en bleu lorsqu’ils détectent une consommation, mais ne cochent jamais 

la croix. Sur TrainController, les ports s’activent mais ne reste pas allumés tant que la locomotive est sur la zone 

de détection. Etc. 

Comme la carte peut supporter d’autres cartes en S88, une carte peut se créer en mode fantôme. Cliquez sur le 

port S88 et mettez l’adresse à 0. Et tout refonctionne normalement. Les cases sont cochées pour les zones 

détectées et dans TrainController la détection est maintenue le temps de présence de la locomotive dans la 

zone de détection. 
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PROGRAMMATION DES CARTES DR4088 POUR LA GESTION DES SIGNAUX AVEC JMRI  

Créer manuellement une locomotive avec l’adresse 9999 avec un décodeur quelconque et sauver la dans la 
liste. 

 

Passer en mode programmation sur voie principale (POM) 

Sélectionner la ligne avec l’adresse 9999 et ouvrir la programmation (comme pour une locomotive) 

Allez dans l’onglet CV et pointer le CV47 

 

Changer la valeur du CV (2 pour les Signaux 2 

feux, 7 pour les signaux 3 feux) puis cliquer 

sur Ecrire à droite 

Pour le câblage des signaux, suivez le modèle 

2 et le modèle 7 de la doc (pas besoin du 2ème 

fil de masse sur la 2ème sortie) 
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PROGRAMMATION D’UN SIGNAL 2 FEUX DANS TRAINCONTROLLER 

Créer le signal puis ouvrer les propriétés et cliquer dans les Output Configuration  

Entrer la première adresse du 1er port (configuration N°2 Digikeijs 8 adresses) 

 

 

PROGRAMMATION D’UN SIGNAL 3 FEUX DANS TRAINCONTROLLER  

Créer le signal puis ouvrer les propriétés et cliquer dans les Output Configuration  

Entrer la première adresse du 1er port (configuration N°7 Digikeijs attention nous sommes avec 1 adresse par 
sortie donc 16 adresses) 
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PROGRAMMATION D’UN SIGNAL 4 FEUX DANS TRAINCONTROLLER 

Créer le signal puis ouvrer les propriétés et cliquer dans les Output Configuration  

Entrer la première adresse du 1er port (configuration N°7 Digikeijs attention nous sommes avec 1 adresse par 
sortie donc 16 adresses) 

Ici le vert clignote en position blanche 

 

On peut utiliser les 2 autres adresses affectées au ports de sorties (ici 27 et 28) en configurant un accessoire 

complexe dans TrainController, ce qui permettra de combiner les différents clignotements dont le jaune 

clignotant. 


