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Guide de démarrage rapide 

Le manuel complet est en ligne ici : http://www.babyfish.fr/doc/fr/dimled/dimled.shtml 

Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à envoyer un email à support@babyfish.fr 

 

Fonctionnalités 
- 4 voies sur bornier à vis pour piloter les alimentations LED (toutes ces voies sont sur le même mode 

sélectionnable dans la liste 0-10V, PWM 10V, 0-5V ou PWM 5V) 

- 5ème voie type collecteur ouvert pour pilotage de ventilateur ou variation d’éclairage type kit moonlight 

- Impédance de sortie : environ 1 kOhm. Nombre d’alimentations pilotées en parallèle dépendant de 

l’impédance d’entrée des alimentations (de 2 ou 3 à plus d’une dizaine)  

- Programmation par USB. Alimentation par port USB ou par alim 5VDC à 12VDC sur bornier protégé contre 

les inversions de polarité. Alimentation de sauvegarde de l’heure sur bornier à vis (3 piles rechargeables 

NiMH non fournies) 

 

Installation du logiciel sous Windows 
Entrez cette URL dans votre navigateur internet, lancez le programme (vous devez avoir les droits d’Administrateur) 

et laissez-vous guider: http://www.babyfish.fr/installbbf.exe 

 

Branchez alors le produit par USB. Windows échouera à installer le driver, ce qui est normal. Lancez alors le logiciel 

en tant qu’Administrateur afin qu’il installe ses propres drivers. Pour le lancer en tant qu’Administrateur, vous devez 

faire un clic droit sur l’icône du bureau et sélectionner « Exécuter en tant que… » : 

 

 

http://www.babyfish.fr/doc/fr/dimled/dimled.shtml
mailto:support@babyfish.fr
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Le logiciel installera alors les drivers et vous créera cinq accessoires dans le menu « Tableau de bord ». Mettre en 

mode manuel à 0% : 

 

Vous devez également spécifier le type de driver au boitier en cliquant sur « Driver LED 1 » par exemple, et en 

modifiant le type en haut à droite de l’onglet « Paramètres ».  

 

 

Branchement des LEDs et réglage de l’intensité maximale 
Brancher le module et connecter l’alimentation et les LEDs sur les sorties comme indiqué plus loin en mettant un 

ampèremètre en série (surtout pas en parallèle…) avec les LEDs. 

 Attention : toujours brancher l’ampèremètre en série comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Se référer aux instructions du fabricant du Driver LED utilisé pour régler l’intensité maximale d’alimentation des LEDs 

si nécessaire. Mettre la voie à régler en mode manuel sur le logiciel à 10% d’intensité. Vérifier que le courant mesuré 

par l’ampèremètre ne dépasse pas le courant maximal souhaité. Augmenter progressivement jusqu’à 100% en 

vérifiant toujours que le courant maximal souhaité n’est pas dépassé.  
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Une fois la voie réglée, éteindre l’alimentation et enlever l’ampèremètre. Répéter la manipulation pour les autres 

voies. 

Utilisation de la sortie ‘Collecteur ouvert’ (Marquée ‘FAN’) 
Brancher le module et connecter l’alimentation et les LEDs sur les sorties comme indiqué plus loin en mettant un 

ampèremètre en série avec les LEDs. 

Ne jamais connecter la voie ‘FAN’ en parallèle sur une alimentation 

Cette voie est de type collecteur ouvert c’est à dire qu’il s’agit d’un interrupteur permettant une mise à la masse de 

la sortie lorsque celle-ci est active. C’est une sortie PWM qui est en 5V même si vous avez choisi PWM 10V ou 

tension 10V pour les autres voies. Elle peut être utilisée en s’intercalant entre la masse de l’appareil (12V max, 1A 

max) et la masse de son alimentation, ou le fil de pilotage des ventilateurs commandés (connecteur 4 broches) : 

 

 

 

 

Maintien de l’heure en cas de coupure de courant 
Brancher le câble du bac à batteries fourni sur le module (fil rouge sur la voie +3.6V, fil noir sur la voie GND), placer 3 

batteries rechargeables NiMH dans le bac à pile. Les piles sont mises en charge lente, puis en charge de maintien.  

Ne jamais utiliser de batteries type Lithium sous peine d’incendie certain 
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Résolution de problèmes courants 
Voici en outre quelques problèmes fréquemment rencontrés et leur solution : 

Problème : Le logiciel ne montre aucune voie. 

Il est indispensable de le lancer en tant qu’Administrateur la première fois, cf plus haut. 

Sous Windows 8 et suivants, il faut aussi avoir autorisé l’installation de drivers non signés en suivant cette page : 

http://www.windows8facile.fr/windows-8-signature-obligatoire-des-pilotes/ 

Si rien ne marche, il s’agit peut-être de problèmes matériels au niveau de l’USB : essayez de changer de port USB, ou 

bien d’intercaler un hub USB entre le module et le PC, ou bien essayez de changer de câble et de PC. 

Problème : Le module est branché sur alimentation externe mais ne fonctionne pas. 

Vérifier la polarité des fils d’alimentation. 

Problème : J’ai supprimé une voie et je ne peux pas la retrouver dans le logiciel. 

Vous pouvez fermer le logiciel, supprimer le fichier C:\Program Files\Babyfish\bbf.conf.xml et redémarrer le logiciel, 

ce qui forcera celui-ci à recréer toutes les voies. 

Problème : Les leds clignotent. 

Cela est probablement dû au traffic USB qui perturbe le bon fonctionnement. Débrancher l’USB devrait résoudre le 

problème. Lorsque le signal de commande est à la limite de l’allumage/extinction, il peut également y avoir un 

clignotement. Passer cette zone plus rapidement (typ : la zone autour de 9% ou 10% sur les drivers Meanwell ELN-

60-XXX) en modifiant le programme. 

Problème : Les leds ne s’éteignent jamais complètement. 

Tous les drivers ne permettent pas une extinction totale des LEDs. Typiquement, les drivers type Meanwell HLG ne 

peuvent être éteints complètement. La solution est de compléter le système par une prise programmable classique 

qui coupera l’alimentation électrique du driver LED à l’heure souhaitée.  

Une autre possibilité est que les drivers soient également prévus pour être utilisés directement avec un 

potentiomètre. Le cas échéant, les transistors fournis avec la babylight sont la solution. Se référer au manuel en ligne 

pour le câblage de ces derniers sur la sortie de la carte. 

 

Problème : Je trouve que l’intensité lumineuse à quelques pourcents semble importante. 

L’œil a la capacité de s’adapter à différentes conditions d’éclairement (possibilité de voir la lumière des étoiles la 

nuit) et est extrêmement sensible. Il est donc normal que l’intensité perçue soit toujours importante. L’énergie 

disponible pour la photosynthèse des coraux est cependant diminuée. Il ne faut pas lier éclairement perçu et énergie 

disponible. 

http://www.windows8facile.fr/windows-8-signature-obligatoire-des-pilotes/

