CX-PROFIBUS

Configurateur PROFIBUS
Logiciel de configuration avancé qui utilise la technologie
FDT/DTM (Field Device Tool and Device Type Manager)
• La topologie de réseau et les caractéristiques système de
PROFIBUS-DP sont définies, puis téléchargées dans la carte
maître PROFIBUS d’OMRON.
• La configuration peut être effectuée à distance, via d’autres réseaux
comme Ethernet ou Controller Link.
• Peut être utilisé avec tous les cartes maîtres Omron*.

Fonction
Le logiciel de configuration de la carte maître PROFIBUS-DP
d’OMRON est utilisé pour définir :
• la configuration du système Profibus connecté,
• les données de paramétrage et de configuration de toutes les
stations esclaves connectées,
• les paramètres généraux de communication du bus.
Toutes les données de configuration peuvent être préparées hors ligne
et être téléchargées à distance.
Une fois que la configuration initiale a été téléchargée, le logiciel
peut être utilisé pour :
• ajouter / supprimer des cartes esclaves,
• contrôler le statut du réseau PROFIBUS,
• remédier aux problèmes de communication.
Il est impossible d’utiliser d’autres logiciels (généraux) de configuration
PROFIBUS-DP pour atteindre ces objectifs

Informations supplémentaires sur FDT/DTM et le logiciel
CX-PROFIBUS d’Omron
FDT/DTM permet aux fabricants d’API de fournir à leurs clients un
affichage optimisé de toutes les fonctions et données se trouvant sur le
réseau Profibus. FDT/DTM offre une interface entre Cx-PROFIBUS et
les équipements connectés sur le réseau Profibus.
Le DTM est le composant logiciel de la gestion du réseau Profibus ou
d’un esclave sur le terrain. Il fournit toutes les informations de maintenance, de diagnostic et de configuration et même les boîtes de dialogue graphiques du périphérique concerné. Le logiciel de configuration
CX-PROFIBUS d’Omron est une application FDT fcomprenant
l’ensemble des DTM esclaves et des maîtres PROFIBUS. Il est possible d’ajouter les DTM correspondant aux périphériques d’autres fournisseurs. De même, un DTM esclave est disponible pour les
équipements de terrain qui ne fournissent qu’un fichier GSD.

Informations de commande
Nom
CX-PROFIBUS

Modèle
CX-Profi

C200HW-PRM21 sera pris en charge au début de l’année 2004. La configuration à distance est impossible avec le maître C200H.

Configuration système
CX

PLC1

PLC2
Controller Link

PROFIBUS

Configurateur PROFIBUS
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Le produit étant sans cesse amélioré, ces spécifications peuvent être modifiées
sans préavis.
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