
ECoS - Tips & Tricks.  

Rijwegen en locomotief-categorieën. 

 
 

Vanaf versie 3.6.1. van de ECoS software kan iedere locomotief in maximaal vier categorieën 

onderverdeeld worden. 16 loc-categorieën zijn beschikbaar. Deze categorieën kunnen vrijwillig 

worden genoemd, bijvoorbeeld : 

 goederentrein 

 buurtverkeerstrein 

 sneltrein 

 werktrein 

 

Op die manier kan de aard van elke locomotief worden bepaald (en de erdoor gesleepte trein). 

 

Deze informatie kan gebruikt worden als activeringsvoorwaarde in het besturen van rijwegen. 

Hiervoor werd de conditionele logica dienovereenkomstig uitgebreid. Voor elk adres dat, vanaf een 

baanvak, via RailCom terug gemeld wordt, worden de toegewezen categorieën bepaald en de 

evaluatie logica toegepast. 

Op die manier kunnen, bijvoorbeeld, goederentreinen een station voorbijrijden (indien een 

geschikte rijweg geschakeld wordt zodra een goederentrein de ingang van een station nadert), 

sneltreinen kunnen hoofdspoor 1 binnenrijden terwijl buurtverkeerstreinen op het gewenste zijspoor 

stoppen. 

Voor die functionaliteit is minimaal versie 3.6.1. van de ECoS software nodig . 

 

 
Scherm 1. 

  

Ten eerste moeten de 16 gepredefiniëerde loc-categorieën hernoemd worden. Dit gebeurt in een 

nieuw setup-menu. 

Selecteer de gewenste categorie in de lijst en klik vervolgens op het toetsenbord pictogram om de 

naam te bewerken. Er is geen orde of prioriteit in de keuze van de naam. 

 
Scherm 2. 

 

U kunt nu iedere locomotief aan de gewenste categorieën afzonderlijk toewijzen. Maximaal 4 

categorieën per locomotief zijn mogelijk. In het menu ''Locomotief-bewerken'' vindt u onder het 

tabblad ''Eigenschappen'', links, een aanvullend symbool. Selecteer de gewenste categorieën. 

 
Scherm 3. 



 
Scherm 4. 

  

Het door de ECoSDetector erkende locomotief-adres (en dus de bijbehorende categorieën) vanaf 

een terugmeldingssectie kan nu als schakelvoorwaarde in rijwegen gebruikt worden. Hiervoor werd 

het menu dienovereenkomstig uitgebreid. 

Selecteer als schakelvoorwaarde "Lok-Kategorie" en selecteer de gewenste terugmelder en poort. 

Slechts RailCom ondersteunende terugmeldingsporten kunnen gebruikt worden.  

Selecteer de gewenste categorieën. U kunt maximaal drie categorieën kiezen die alternatief 

(logische operator ''OF'') kunnen worden opgegeven . 

De rijweg wordt slechts geactiveerd indien er aan alle voorwaarden voldaan wordt. Als u met 

categorieën wilt werken, moet de ingebouwde decoder RailCom absoluut ondersteunen, zo niet kan 

geen adres (en dus ook geen categorie) worden teruggemeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECoS -  Trucs et astuces.  

Itinéraires et catégories de locomotives. 
 

  

A partir de la version 3.6.1. de l'ECoS, chaque locomotive peut être classifiée dans un maximum de 

quatre catégories. 16 catégories de locomotives sont disponibles. La dénomination de ces catégories 

est libre, par exemple : 

- train de marchandises 

- train de banlieue 

- train express 

- train de travaux. 

 

De cette façon, il est possible de spécifier la caractéristique de chaque locomotive (et du train dont 

elle assure la traction). 

 

Cette information peut être utilisée comme condition de déclenchement pour la commande 

d'itinéraires. La logique conditionnelle a été, pour cela, développée en conséquence.  

Pour chaque adresse qui est rétrosignalée au départ d'un tronçon de voie par l'intermédiaire de 

RailCom, les catégories attribuées sont détectées et la logique d'évaluation est exécutée. 

 

De cette manière, les trains de marchandises peuvent, par exemple, traverser une gare sans s'arrêter 

(si un itinéraire approprié est activé dès qu'un train de marchandises approche de l'entrée de la gare), 

les express peuvent entrer sur la voie principale 1 tandis que les trains locaux s'arrêtent sur une voie 

latérale ; 

Pour cette fonctionnalité, la version 3.6.1. du logiciel de l'ECoS nécessaire. 

 
Ecran 1. 

  

Il faut, tout d'abord, renommer les 16 catégories de locomotives prédéfinies. Pour ce faire, un 

nouveau menu de configuration est disponible. 

Sélectionnez la catégorie souhaitée dans la liste, cliquez ensuite sur l'icône du clavier pour ouvrir 

l'éditeur de noms. Il n'y a pas d'ordre ou de priorité dans le choix du nom. 

 
Ecran 2. 

  

Vous pouvez maintenant placer chaque locomotive individuellement dans la catégorie souhaitée. Il 

est possible de choisir 4 catégories (au maximum) par locomotive : dans le menu ''Editeur de 

locomotives'', vous trouvez sous l'onglet ''Caractéristiques'' à gauche un autre symbole. Sélectionnez 

les catégories souhaitées. 

 



Ecrans 3.  

 

 
Ecrans 4.  

  

Les adresses de locomotives (et les catégories y associées) reconnues par l'ECoSDetector au départ 

d'un tronçon de rétrosignalisation peuvent maintenant être utilisées comme conditions dans les 

itinéraires. Pour cela, le menu a été élargi en conséquence. 

Sélectionnez comme type de condition de commutation "Lok-Kategorie'' (catégorie de locomotive) 

et sélectionnez l'article de rétrosignalisation et le port souhaités. Seuls les ports de rétrosignalisation 

supportant RailCom peuvent être sélectionnés. 

Sélectionnez les catégories souhaitées. Il est possible de sélectionner 3 catégories au maximum qui 

peuvent être indiquées alternativement (opérateur logique ''ou''). 

 

L'itinéraire ne sera activé que si toutes les conditions individuelles sont remplies. Si vous souhaitez 

utiliser cette fonctionnalité, un décodeur compatible RailCom doit absolument être installé sinon 

aucune adresse (et donc pas de catégorie ) ne pourra être rétrosignalée. 


