Evènements sonores de MSG et/ou AVHRR Manager
Il est possible d’utiliser des alertes sonores pour certains évènements dans MSG Data
Manager ainsi que dans AVHRR Manager :
- Début de cycle (Start of scan)
- Fin de cycle (End of scan)
- Segments manquants (Received data loss)
dans le premier, et :
- Nouveau segment (New segment)
- Nouveau passage (Next pass)
- Fin de passage (End of pass)
dans le second.
Il faut tout d’abord trouver (sur le net) ou enregistrer soi-même des fichiers sons “wav” que
personnellement j’ai classé dans un répertoire créé tout exprès dans
C:/Program files/David J Taylor
Afin de pouvoir les retrouver et les modifier aisément.
Ceci étant supposé fait, voici comment valider ces alertes dans le logiciel :
Ouvrir tout d’abord le panneau de configuration de Windows et accéder au module des
sons en suivant les étapes comme indiqué ci-dessous :

Sélectionner alors l’onglet « Sons »

Puis faire défiler jusqu’à « MSG Data Manager » à l’aide de l’ascenseur, comme ci-dessous :

Procéder ensuite DANS L’ORDRE comme ci après. Attention aux points 7, 8 et 9 afin de
bien diriger le module vers le répertoire contenant les sons. Au besoin réinitialiser tout
d’abord avec « (aucun) » car Windows garde en mémoire une éventuelle précédente
configuration.

Si l’opération est correctement effectuée un petit haut-parleur doit alors figurer à la gauche de
l’option choisie, comme ceci :

Pour les autres options, si l’on désire y associer des sons, procéder comme indiqué sur l’image
suivante :
(à moins que l’on désire y associer d’autres sons situés à d’autres emplacements)

Les noms de fichiers sons figurant ici sont ceux que j’ai installés et choisis, libre à chacun de
télécharger et de nommer les siens selon sa propre convenance.
Il est bien entendu nécessaire aussi de valider la fonction permettant au(x) logiciel(s)
d’émettre ces alertes. Ceci se fait dans MSG Data Manager à l’aide de l’onglet « préférences »
en cochant la case « Avertissements », et dans AVHRR Manager en validant « Annonce
d’évènements » également dans « Préférences ».
Si les sons devenaient gênants par la suite vous auriez le choix entre baisser le son ou
décocher ces cases !
Bonne chance,
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