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La version de l’application de programmation ACP sujette à modification.  
Veuillez utiliser la version la plus récente disponible.  
Pour de meilleurs résultats, utilisez en conjonction avec la dernière version du firmware du four. Pour télécharger 
les mises à jour du firmware et les instructions d’installation, veuillez vous rendre sur acpsolutions.com/oven-
programming/

Téléchargement et installation :
1. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur acpsolutions.com/oven-programming/.  
2. Sélectionnez le téléchargement de l’application de programmation ACP approprié  

(Téléchargement pour Windows ou Téléchargement pour Mac OS). Votre téléchargement va se 
lancer. 

3. Ouvrez et installez l’application de programmation ACP téléchargée :
• Windows : 

i. Localisez le fichier téléchargé.
ii. Cliquez sur le fichier extrait pour le lancer.
iii. Suivez les instructions pour installer l’application dans le dossier C:\Program Files.

• Mac OS : 
i. Localisez le fichier téléchargé.
ii. Glissez et déposez le fichier dans votre dossier Applications.
iii. Suivez les instructions pour installer l’application.

Application de programmation ACP 
Guide de l’utilisateur │écran tactile
Utilisez l’application de programmation ACP pour créer et organiser les 
informations des éléments de menu depuis votre ordinateur.

Mise en route :
1. Lancez l’application.

• Windows : Ouvrez « ACP Remote Programming Interface » depuis votre dossier Program Files ou le raccourci 
du menu Démarrer.

• Mac OS : Ouvrez le fichier « ACP_Application.app ».
2. Lancez un nouveau menu à partir de zéro (a), ou ouvrez un menu existant (b) :

a. Créez un menu : 
i. Cliquez sur « File » (Fichier), puis sur « New » (Nouveau). 
ii. Sélectionnez le modèle approprié.

b. Ouvrez un menu existant : 
i. Sélectionnez « File » (Fichier), puis « Open » (Ouvrir). 
ii. Accédez à l’emplacement de votre fichier de menu et ouvrez-le. 

2a 2b

http://acpsolutions.com/oven-programming/
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Modification des options d’utilisateur :
1. Pour modifier la langue par défaut, faites votre sélection parmi les options dans le menu déroulant supérieur droit.
2. Cliquez sur l’onglet User Options (Options de l’utilisateur) pour accéder à différents réglages personnalisables.

Remarque: La température définie dans la section User Options (Options de l’utilisateur) sera la valeur par défaut lorsque vous 
créerez un élément de menu.

Remarque: Le logo par défaut pour l’écran de veille est le logo ACP, Inc. Personnalisez-le et ajoutez votre propre logo en 
sélectionnant le bouton « Add Logo to Startup » (Ajouter un logo au démarrage).

Remarque: Si l’option « PIN code required » (Code PIN requis) est activée, le PIN choisi doit être un PIN numérique à 4 chiffres.

Personnalisation du logo de l’écran de démarrage:
1. Redimensionnez l’image voulue à 400 x 400 pixels et enregistrez-la au format PNG. 
2. Dans l’onglet User Options (Options de l’utilisateur), cliquez sur Add Logo to Startup (Ajouter le logo au démarrage).
3. Cliquez sur l’icône de dossier et naviguez jusqu'à l’emplacement de l’image. Sélectionnez Open (Ouvrir). 
4. Fermez la fenêtre « Custom Logo » (Logo personnalisé) pour enregistrer les modifications.
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Création d’un onglet de recettes
1. Cliquez sur le menu déroulant Tabs (Onglets) et sélectionnez le nombre d’onglets souhaités.
2. Pour personnaliser l’apparence de chaque onglet, cliquez sur l’onglet voulu.
3. Sélectionnez une des options suivantes :

a.  Saisissez votre texte personnalisé ou
b.  Sélectionnez une icône

4. Sélectionnez la coche verte pour enregistrer.

Création d’un dossier de recettes:
1. Sélectionnez l’onglet Menu. 
2. Cliquez sur New Folder (Nouveau dossier). 
3. Modifiez le nom du dossier et l’apparence dans le volet situé 

à droite.  
Pour supprimer un dossier, cliquez sur l’icône de poubelle 
orange.

4. Glissez et déposez des recettes dans le dossier.  
Double-cliquez sur l’icône du dossier pour accéder au 
contenu. 

1 2

Organisation des menus:
Vous pouvez ajouter et organiser les informations des recettes en créant des recettes, des dossiers et des onglets.  
Consultez les pages suivantes pour plus d’informations.

Exemple de contenu :
Onglet 1 : Menu du déjeuner Onglet 2 : Menu du dîner
 Dossier A : Sandwichs  Dossier A : Pizzas
  Recette 1 : Panini Reuben   Recette 1 : Pizza aux poivrons 
  Recette 2 : Panini Muffuletta   Recette 2 : Pizza au fromage
 Dossier B : Accompagnements  Dossier B : Fruits de mer
  Recette 1 : Frites   Recette 1 : Saumon
  Recette 2 : Légumes grillés   Recette 2 : Crevettes

Pour télécharger et visualiser des exemples de menus, rendez-vous sur acpsolutions.com/oven-programming/#menu-
examples.

http://acpsolutions.com/oven-programming/#menu-examples
http://acpsolutions.com/oven-programming/#menu-examples
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Personnalisation des images des recettes et des dossiers:
1. Cliquez sur l’icône de l’image pour choisir une image pour la recette ou le dossier. 
2. Sélectionnez une des options suivantes :

a. Onglet « Pictures » (Photos) pour afficher un assortiment d’images en stock et en sélectionner. 
b. Onglet « Icons » (Icônes) pour afficher un assortiment d’icônes graphiques et en sélectionner.
c. Onglet « Load Image » (Charger une image) pour charger une image personnalisée pour la recette.

Chargement d’une image* :
1. Redimensionnez l’image voulue à 380 x 223 pixels et enregistrez-la au format PNG.  

Veuillez noter que les 64 pixels du bas seront recouverts par du texte.
2. Sélectionnez l’icône de dossier pour charger l’image personnalisée (voir la Figure 2c ci-dessous).
3. Accédez à l’emplacement de l’image et sélectionnez « Open » (Ouvrir). 
4. Sélectionnez la coche verte pour enregistrer.

* Pour les chargements d’images personnalisées uniquement

2a 2b 2c
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Création d’une recette:
1. Sélectionnez l’onglet Menu.
2. Cliquez sur New Recipe (Nouvelle recette).
3. Modifiez le nom du dossier, les paramètres et l’apparence dans le volet situé à droite.  

Pour supprimer une recette, cliquez sur l’icône de poubelle orange.

1

2
3



© 2017 ACP, Inc.
225  49th Avenue Drive SW
Cedar Rapids, Iowa 52404

Réf. 20218501  
Application de programmation

Mise à jour 10/2017

Page 5 sur 6

Modification d’un dossier existant :
1. Sélectionnez « File » (Fichier), puis « Open » (Ouvrir). Accédez à l’emplacement de votre fichier de menu et ouvrez-le. 

2. Cliquez sur le dossier pour modifier la couleur, l’icône, l’image, le nom, etc.
3. Pour supprimer un dossier, sélectionnez l’icône de poubelle orange.
4. Pour enregistrer les modifications et créer un fichier mis à jour, sélectionnez « File » (Fichier), puis « Save As » (Enregistrer sous).

Modification d’une recette existante :
1. Ouvrez l’application de programmation ACP sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez « File » (Fichier), puis « Open » (Ouvrir). Accédez à l’emplacement de votre fichier de menu et ouvrez-le.

3. Double-cliquez dessus pour ouvrir le dossier contenant la recette.
4. Cliquez sur une recette pour modifier le nom de la recette, l’image ou les paramètres de cuisson.
5. Pour supprimer une recette, sélectionnez l’icône de poubelle orange.
6. Pour enregistrer les modifications et créer un fichier mis à jour, sélectionnez « File » (Fichier), puis « Save As » (Enregistrer sous).

Création d’une recette:
1. Sélectionnez l’onglet Menu.
2. Cliquez sur New Recipe (Nouvelle recette).
3. Modifiez le nom du dossier, les paramètres et l’apparence dans le volet situé à droite.  

Pour supprimer une recette, cliquez sur l’icône de poubelle orange.
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Enregistrement des informations de menu:
Pour les modèles à écran tactile, les fichiers peuvent être transférés via une connexion USB, Wi-Fi ou Ethernet.  
Consultez ci-dessous les meilleures pratiques pour chaque méthode de transfert : 

USB
1. Sélectionnez « File » (Fichier), puis « Save As » (Enregistrer sous).
2. Naviguez jusqu’à la clé USB. 
3. Spécifiez un nom de fichier pour le nouveau menu. Cliquez sur « Save » (Enregistrer).
Remarque :  Les fichiers doivent être enregistrés dans le répertoire racine de la clé USB (ils ne peuvent pas être enregistrés à 

l’intérieur d’un autre dossier). 

Wi-Fi ou Ethernet
1. Sélectionnez « File » (Fichier), puis « Save As » (Enregistrer sous).
2. Naviguez jusqu'à l’emplacement désiré. 
3. Spécifiez un nom de fichier pour le nouveau menu. Cliquez sur « Save » (Enregistrer). 

Compréhension des formats des fichiers de menu :

ANCIENNE VERSION VERSION AMÉLIORÉE
Version de l’application de 
programmation ACP

Windows : Version de bureau 34 Windows : 2017.08.22
Mac OS : MAC_release10_04_2016 Mac OS : 2017.08.22

Firmware compatible four Versions ≤ 3.1.0 Versions > 3.1.1

Format de fichier de menu 
enregistré/exporté
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Via clé USB ou

Via Wi-Fi/Ethernet ou

Avez-vous un fichier de menu .mxp que vous souhaitez charger sur un four avec une version de firmware plus 
ancienne ?

 ● ACP recommande vivement la mise à jour du four vers la plus récente version du firmware.  
Rendez-vous sur acpsolutions.com/oven-programming/ pour en savoir plus et télécharger.  

 ● Si vous choisissez de continuer à utiliser l’ancienne version du firmware, vous pouvez revenir aux 
anciens formats des fichiers .mxp à l’aide de la méthode suivante :

1. Renommez le fichier .mxp : remplacez l’extension de fichier « .mxp » par « .zip ».
2. Extrayez ou décompressez le fichier renommé.

http://acpsolutions.com/oven-programming/

