CX-Profibus

Connexion intelligente vers des périphériques Profibus
Logiciel de configuration Profibus basé sur une technologie FDT/DTM* qui permet
une configuration, un fonctionnement et une maintenance simples des périphériques
de terrain intelligents.

Advanced Industrial Automation

Omron reconnaît que de nombreuses machines avancées ont besoin

Une suite logicielle

d’utiliser des périphériques spécialisés et souvent complexes,

CX-Profibus est intégré dans la suite de logiciels Omron CX.

provenant de différents fabricants, afin d’obtenir les fonctionnalités

Cette suite de logiciels utilise une plate-forme de communications

recherchées. Jusqu’à présent, les solutions devaient souvent utiliser

commune, CX-Server, permettant via un seul point de connexion

un logiciel tiers spécifique et dédié pour configurer, faire fonctionner

de programmer, configurer ou surveiller toute une machine. Ce point

et assurer la maintenance de ces périphériques. Ces équipements

de connexion unique peut être orienté vers un réseau ou le port série

se retrouvaient tout de même au sein du même réseau Profibus.

d’un équipement. Il peut également s’agir d’une connexion sans fil

CX-Profibus permet d’inclure toutes ces fonctionnalités avancées

« Bluetooth » ou d’une connexion modem.

dans un seul logiciel de configuration Profibus grâce à la technologie
FDT/DTM* ouverte. Cette technologie permet aux fabricants de
systèmes de contrôle de proposer à leurs clients une représentation

* Field Device Tool (Outil du périphérique sur réseau) et Device Type

optimisée de toutes les fonctions et données de ces équipements.

Manager (Gestionnaire du type de périphérique).

Complément d'information sur FDT/DTM

Prise en charge de fichiers GSD et DTM

FDT/DTM est un standard assurant l’interface entre un

La plupart des périphériques esclaves Profibus-DP

outil de développement tel que CX-Profibus d'Omron

actuels sont fournis avec un fichier GSD.

et les logiciels d’application prenant en charge

Le CX-Profibus d’Omron utilise les DTM pour la

l'équipement de terrain (capteurs, variateurs, etc.).

configuration et les diagnostics. Afin de pouvoir

L'élément principal de ce concept est le DTM, un

prendre en charge les périphériques qui n’utilisent

composant logiciel qui peut être utilisé dans tous les

pas encore un DTM, Omron a développé un DTM

outils logiciels prenant en charge l'interface

esclave générique spécial. Le DTM esclave générique

utilisateur FDT. Il représente le composant de

lit le fichier GSD existant et le convertit en fichier DTM

configuration et de gestion des équipements

pris en charge dans CX-Profibus. Ce DTM propose

de terrain. Il contient toutes les données de

ensuite l’interface utilisateur afin d’afficher les

configuration, de diagnostic, de maintenance

informations du périphérique telles qu’elles sont

et même des boîtes de dialogue graphiques

définies dans le fichier GSD. En outre, ce DTM

spécifiques à l'équipement de terrain. Il est ainsi très

propose une interface de diagnostic pour l’utilisateur.

facile de charger tous ces éléments dans CX-Profibus.

Cette fonction permet de ne pas remettre en cause
vos précédents investissements sur Profibus tout en
vous permettant d’utiliser la dernière technologie !
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Logiciel de configuration pour réseaux Omron Profibus

Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection,
Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires
n’offrent aucune garantie et n’assument aucune
responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de
l’exhaustivité des informations fournies dans ce
document. Nous nous réservons le droit de modifier son
contenu à tout moment et sans préavis.

CX-Profibus

