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Modernisation de la plate-forme
Modicon Quantum

Présentation

Présentation générale

Présentation générale

Les E/S déportées Modicon sont incorporées dans plus de 75 000 bus S908.
Modicon M580 supporte cette technologie et permet une transition progressive et
en douceur des architectures existantes vers les architectures Ethernet I/O (EIO)
avec un minimum de risque, de coût et d’investissement.

et

Ti

-m
e-to ark
m

Offre évolutive et flexible
Le Modicon M580 représente une offre évolutive qui fournit des avantages uniques :
bb Ingénierie : intégration logicielle de la base installée sur la base des normes de
communication les plus courantes dans l’industrie ; configurations d’E/S pour vos
systèmes d’E/S existants
bb Mise en service : simplification du câblage en standardisant un seul type de
plate-forme d’E/S
bb Maintenance : optimisation de la gestion des pièces détachées
bb Coûts d'exploitation : élimination des temps d’arrêt grâce à des solutions de
redondance et la possibilité de modifications en ligne.
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Pourquoi moderniser Modicon Quantum en Modicon M580
La modernisation au travers d’une transition sûre permet de surmonter les défis
suivants :
bb des technologies propriétaires qui empêchent la transparence du réseau sur
tous les plans,
bb une technologie de processeur obsolète qui empêche d’améliorer les performances,
bb un débit de communication limité,
bb des limitations de mémoire étant donné que PCMCIA est désormais une
technologie obsolète,
bb l’inadaptabilité des environnements sévères conduisant à une empreinte
écologique importante,
bb des coûts élevés engendrés par des fonctions de cybersécurité qui nécessitent
des composants certifiés.

Avantages de la modernisation

nce
ge

Oper
a

140CRA31200

Utilisez une solution qui simplifie la modernisation.
La modernisation de petites architectures compactes en vue de les transformer en
grandes architectures évolutives offre les avantages suivants :
bb Performances accrues
bb Contrôle des coûts
bb Contrôle des risques et de la production
bb Amélioration de la sécurité.
Performances accrues
Bénéficiez de performances optimales avec une application 5 à 8 fois plus rapide
selon le type de traitement.
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Comparaison des performances Quantum et M580

Le M580 est conçu pour supporter des process de plus en plus consommateurs de
données et de plus en plus connectés.
Transparence
réseau

Cybersécurité
Communication
Quantum
M580
Performance Quantum et M580

M580 haut de gamme par rapport à Quantum haut de gamme
Capacité de données

x3

Fonctions de communication

x5

Performances d’exécution

x5

Mémoire application

x7

Le Modicon M580 prend en charge le multitâche même en configuration redondante,
offre un journal d’événements et intègre un site web HTLM5.
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Avantages de la modernisation (suite)

Contrôle des coûts
Vous pouvez tirer profit de l’architecture existante et l’étendre par le biais d’une offre
simplifiée qui vous fait faire des économies.
Modernisez à votre rythme.
Que vous souhaitiez effectuer la transition d'un seul coup ou par étapes, vous
pouvez compter sur l’option One Family qui offre :
2 processeurs

Processeur Modicon

1 système d’E/S

Gamme X80 I/O

Unity Pro
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Il est possible de :
bb remplacer l’unité centrale avant les entrées/sorties,
bb conserver le câblage S908 et remplacer uniquement l’unité centrale Quantum
par un M580.
Vous pouvez envisager ultérieurement un passage complet aux nouvelles solutions
Ethernet I/O.
Contrôle des risques et de la production
La modification de votre configuration peut être associée à une opération de
maintenance déjà prévue, ne nécessitant ainsi qu’un arrêt de production limité.
En plus d’améliorer la productivité, les fonctions Ethernet intégrées offrent une
meilleure visibilité des opérations. La maintenance prédictive et à distance permet
de réduire les temps d’arrêt avec la redondance des contrôleurs et de l’alimentation.
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Amélioration de la sécurité
Pour garantir la sécurité du process, le PAC M580 est un système de sécurité
certifié par TÜV Rheinland pour une utilisation dans des applications jusqu’à SIL3
(niveau d'intégrité de sécurité 3).
Le Modicon M580 Safety améliore la fiabilité du système grâce à une combinaison
unique de fonctions de cybersécurité et de sécurité intégrées.
Le PAC cybersécurisé certifié offre des fonctionnalités de sécurité qui nécessitent
un minimum de connaissances informatiques, sans coût supplémentaire.

Migration

Transition M580 - Quantum I/O
Appuyez-vous sur une technologie éprouvée lorsque vous migrez vers un M580.
Utilisez des E/S Quantum lorsque vous remplacez le processeur par un M580 :
le module CRA31908 + processeur M580 remplace l'unité centrale Quantum.
Suivez ces étapes pour remplacer le matériel :
1 	 Retirez les processeurs Quantum.
2 	 Remplacez-les par les modules Quantum S908 Adapter (QSA) : 140CRA31908.
3 	 Ajoutez les processeurs M580.
4 	 Raccordez l’unité centrale et le QSA à l’anneau EIO.
5 	 Retirez l’ancien CRP Quantum EIO.
6 	 Convertissez l’application Quantum Unity en M580 et procédez au transfert.
Le convertisseur d’application Unity M580 permet de ré-importer la totalité de la
configuration S908 de l’application Quantum Unity vers l’application M580/QSA.
7 	 À la fin de la conversion du programme, remplacez le processeur Quantum par
le nouveau QSA et raccordez-le à la boucle Ethernet I/O pilotée par le
processeur M580.
Résultat : le M580 devient entièrement opérationnel dans le Quantum série 800.
Les E/S sont à nouveau rafraîchies sur S908.

Outil Unity M580 Application Converter

Convertisseur intégré
La migration s’effectue en douceur grâce à un outil de conversion d’application
Quantum vers M580.
UMAC (Unity M580 Application Converter) facilite la conversion d’un projet
Quantum Unity Pro vers M580. Il est disponible en 2 versions : Lite et Standard.
L’outil UMAC Lite a pour fonction :
bb l’exportation automatique des configurations matérielles Quantum et leur
importation dans une application M580 y compris E/S locales, déportées et
Ethernet,
bb l’exportation automatique du programme matériel Quantum (par sections) et son
importation dans une application M580.
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Présentation,
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

E/S de bus S908 dans Unity Pro avec 140CRA31908

Le module coupleur RIO Quantum S908 140CRA31908 est un module de
communication conçu pour convertir la station RIO de la plate-forme Quantum
existante basée sur la technologie de réseau de bus S908 en plate-forme M580
moderne, flexible avec Ethernet intégré.
Compatible à la fois avec les architectures autonomes et les architectures à haute
disponibilité et offrant un ensemble complet de services d’outils pour chaque étape,
le coupleur RIO S908 raccorde les E/S existantes Modicon Quantum, SquareD
SyMax et série 800 au contrôleur avancé M580 pour former des solutions Ethernet
évolutives.

Coupleur RIO Quantum S908
140CRA31908
Présentation

Les architectures supportées sont les mêmes que pour Quantum :
b prise en charge des maîtres redondants S908 (2 modules 140CRP93p00 jouent
le rôle d’automates primaire et redondant),
b prise en charge des modules coupleurs de tête de station RIO 140CRA93100 et
140CRA93200 (double bus),
b prise en charge des même topologies en fibre optique.

Topologies
Compatible avec les architectures autonomes
Tout comme le coupleur de tête de station Quantum Ethernet 140CRA31200, le
coupleur de tête de station RIO Quantum S908 140CRA31908 prend en charge les
mêmes E/S et accessoires Quantum que le système Quantum Unity. L’utilisation du
coupleur 140CRA31908 élimine également le besoin d’un processeur Quantum
dans le rack local, ce qui constitue la première étape dans la modernisation du
système Quantum.

Modicon M580

E/S RIO
S908

E/S RIO Quantum S908

Pour moderniser une architecture basée sur S908 sans recâbler le bus coaxial et les
E/S, il faut prendre en compte quatre étapes simples. En remplaçant le processeur
Quantum du rack local par un coupleur 140CRA31908, les E/S du bus S908 sont
prêtes à être raccordées à la plate-forme M580. En termes de conversion logicielle,
les outils de conversion avancés permettent la migration des applications en toute
simplicité.
Les scanners Quantum Ethernet (140NOEppppp/140NOCppppp) sont remplacés
par les services intégrés dans le processeur M580 ou par d’autres scanners
BMENOC intégrés dans la plate-forme M580.

Exemple d’architecture autonome

Modicon M580
(“automate primaire”)

Modicon M580
(“automate redondant”)

Quantum S908
“actif”

Quantum S908
“redondant”
Exemple d’architecture à haute disponibilité
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Compatible avec les architectures à haute disponibilité
Dans les architectures à haute disponibilité, la redondance est obtenue en
remplaçant les deux processeurs redondants Quantum par deux coupleurs
RIO Quantum S908 sur le rack local, puis en raccordant les coupleurs au processeur
M580 à haute disponibilité.
Semblable au principe d’automates “primaire” et “redondant”, chaque station CRA
jouera le rôle de maître actif S908 ou d’élément redondant.
Le “maître actif CRA” contrôle le maître du bus S908 et est scanné par le processeur
M580. Les sorties S908 peuvent être appliquées et mappées dans l’“automate
primaire”.
Le “CRA redondant” est en mode écoute seulement sur le bus S908 et il est scanné
implicitement par le processeur M580 mais l’état des E/S S908 n’est pas visible à
partir de l’application.
Le CRA redondant assume automatiquement le contrôle sans programmation par
l’utilisateur chaque fois qu’un des événements suivants survient :
b le CRA n’est plus visible par le processeur (les deux câbles Ethernet sont coupés),
b une erreur d’alimentation est détectée au niveau de la station,
b une erreur matérielle est détectée au niveau du CRA31908,
b une erreur matérielle est détectée au niveau du CRP,
b le bus S908 n’est plus visible par le CRP actif (les deux câbles coaxiaux S908 sont
coupés).
Le système est indépendant des états de redondance M580.

Description,
références

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Coupleur RIO Quantum S908
140CRA31908
Description

1

2

3

4
5
6
140CRA31908

Le coupleur RIO Quantum S908 est raccordé par des cordons Ethernet équipés de
connecteurs de type RJ45.
Le double port Ethernet de connexion réseau sur chaque coupleur permet les
raccordements en anneau (Daisy Chain Loop) utilisant le protocole RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol).
Le coupleur utilise un emplacement dans le rack Quantum.
Chaque module coupleur est équipé des éléments suivants :
1 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du coupleur.
2 	 Commutateurs rotatifs pour l’adressage des stations Ethernet RIO (00…159).
3 	 Port “SERVICE” de type RJ45 dédié aux outils de service à distance, par
exemple pour raccorder un PC équipé de Unity Pro, de logiciels de diagnostic
réseau (ConneXium Network Manager, ...) ou d’outils d’analyse réseau (Port
Mirroring, ...) ou pour raccorder un terminal de dialogue, ...
Ce port peut également servir à raccorder des équipements Ethernet DIO tels
que des E/S Modicon ETB, des variateurs Altivar, une protection moteur TeSys T,
...
4 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
5 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
6 	 Porte pivotante amovible.

Références
Désignation
Coupleur de tête de station
RIO M580 Quantum S908

Utilisation

Référence

Masse
kg/lb

Permet au système M580
de contrôler le bus coaxial
Modicon S908

140CRA31908
(1)

0,554/
1,221

(1) Pour la version “Conformal coating” 140CRA31908C, consulter notre site internet
www.schneider-electric.com.
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Modernisation de plate-forme
Modicon Quantum
Unity M580 Application Converter

Description de l’offre

Introduction
Unity M580 Application Converter V2 (UMAC V2) est un outil logiciel. Il a pour
objectif de convertir les applications Unity Quantum et Unity Premium en
applications Unity M580.

Unity M580 Application Converter

UMAC fait partie de l’offre de service pour la modernisation d’automates.
L’offre de modernisation d’automates se compose d’outils, de produits et de
méthodes de service pour supporter les projets de rénovation et de mise à niveau
en vue de moderniser les anciens automates Schneider avec de nouveaux
systèmes M580.
Les principaux éléments d’une offre de service de modernisation d’automates sont
les suivants :
bb conversion d’application automate,
bb renouvellement du matériel automate,
bb offre de câblage rapide pour la migration matérielle (consulter notre centre de
relation clients),
bb méthodes et procédures pour les configurations types.
La version Lite d’UMAC est disponible à tous.
La version Standard d’UMAC est disponible aux :
bb utilisateurs finaux titulaires de contrats de services,
bb intégrateurs de systèmes membres du programme Alliance de Schneider Electric,
bb aux équipes de support de Schneider Electric.
Proposition de valeur
Phase d’estimation :
bb L’outil permet une évaluation rapide et une estimation précise de l’application à
convertir.
Phase d’ingénierie :
bb L’outil effectue une conversion rapide et fiable.
bb Réduction de temps de conversion de l’application.
bb Conversion précise – des modèles de conversion de code et des DFB types
livrés ont été testés dans Unity.
bb Une adaptation facile à comprendre de l’application Unity, qui préserve sa
lisibilité.
bb Un rapport de conversion pour conserver la trace des modifications effectuées
sur l’application.
Phase d'installation et de mise en service :
bb Gain de temps en raison du haut niveau de cohérence.
Avantages en bref
En général, les outils aident à assurer une modernisation d’automates à bas risque,
économique, efficace et de haute qualité pour nos clients.
Le convertisseur offre :
bb des gains de temps sur les conversions d’application vers Unity M580,
bb une réduction du risque d’erreurs humaines : toutes les modifications ciblées
sont effectuées,
bb une meilleure qualité, moins de test et un temps de mise en service réduit.
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Unity M580 Application Converter

Présentation de l’outil

L’outil facilite et automatise la mise à niveau des applications Unity de la plate-forme
Premium et Quantum à Unity M580 avec les avantages suivants :
bb réduction du temps de programmation et de test,
bb réduction du coût de conversion d’application,
bb amélioration de la qualité des applications converties,
bb disponibilité plus rapide d'une application entièrement fonctionnelle au sein de
M580.

Outil Unity M580 Application Converter

Les applications Premium PL7 et Quantum LL984 ou IEC (Modsoft, ProWORX,
Concept) peuvent également être converties.
La conversion se fait en 2 étapes :
bb Les convertisseurs embarqués Unity sont utilisés pour migrer Premium PL7 vers
Premium Unity ou Quantum LL984/IEC (Modsoft, ProWORX, Concept) vers
Quantum Unity.
bb L’outil UMAC est utilisé pour migrer de Premium ou Quantum Unity vers M580
Unity.
Unity M580 Application Converter est un outil logiciel autonome qui peut être installé
sur un PC sous Windows. La totalité du processus de conversion repose sur
l’utilisation de Unity Pro.
À noter que UMAC V2 nécessite l’installation de Unity Pro V12 minimum sur le
même PC.
Versions de Unity M580 Application Converter
Version
LITE

Capacités
principales

Enregistrement

Activation

Conserve
l’application
existante

Requis
L’outil Lite est disponible
dès l'enregistrement de
l’utilisateur

Pas d’activation

Requis
Les fonctionnalités Lite
sont disponibles dès
l'enregistrement de
l’utilisateur

Requis
L’outil Standard sera disponible
après l'enregistrement de
l’utilisateur et la saisie d’un
identifiant d’activation.
L’activation est valide pour une
durée d’un an et renouvelable à
terme

STANDARD Conserve
l’application
existante et
adapte la logique
à M580

LITE

STANDARD

Conserve les E/S Premium

Fonctionnalités

Oui

Oui

Conserve les E/S locales Quantum

Oui

Oui

Conserve les E/S Quantum S908

Oui

Oui

Conserve les E/S Quantum et X80 Ethernet

Oui

Oui

Conserve la logique

Oui

Oui

Identifie et localise l’usage des bits et mots système

Oui

Oui

Répare les FFB manquants

–

Oui

Résout les types de données non pris en charge

–

Oui

Conserve les tables d’animation et les écrans utilisateur
existants

–

Oui

Corrige les contraintes d’alignement

–

Oui

Corrige l’alignement dans des tableaux et des structures de
données multidimensionnels

–

Oui

Sélectionne PUSH/PULL pour corriger les alignements dans
Premium

–

Oui

Convertit les instructions ADDR en ADDM

–

Oui

Règle la mémoire tampon

–

Oui

Convertit Ethernet I/O Scanner en DTM

–

Oui

Conserve les valeurs initiales

–

Oui
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Présentation de l’outil (suite)

Accès à l’outil et modèle de licence
Le fichier d’installation est le même pour les versions Lite et Standard.
Enregistrement : avant d’utiliser la version Lite, l’outil vous invite à saisir votre
adresse e-mail.
L’outil Lite sera disponible sans limite de temps.
Boîte de dialogue des informations de licence

Activation : un identifiant d’activation est nécessaire pour pouvoir utiliser la version
Standard de l’outil.
Cette activation est valide pour une durée d’un an. Un an après l’activation, l’outil
reviendra à la version “Lite” jusqu’à la saisie d’un nouvel identifiant d’activation pour
une version Standard.
Un identifiant d’activation n’est valide que pour un “poste” (logiciel activé sur un seul
PC à la fois).
Processus d’enregistrement
L’utilisateur doit installer et enregistrer le logiciel avant de pouvoir utiliser l’outil Lite.
Le processus d’installation et d’enregistrement est le suivant .
Étape 1 : obtention de l’outil
bb Un fichier d’installation peut être téléchargé à
http://www.schneider-electric.com/en/download (taper UMAC dans la zone de
recherche ou naviguer pour le sélectionner)
Étape 2 : installation et lancement
bb Installer et lancer l’outil. À la première exécution, l’utilisateur sera invité à
compléter la procédure d’enregistrement.

Processus d’enregistrement

Étape 3 : Registre
bb Compléter la procédure d’enregistrement requise à l’étape 2 pour débloquer
l’outil. Cette procédure invite l’utilisateur à saisir ses coordonnées et une adresse
e-mail. La version Lite de l’outil sera débloquée sans limite de durée.
Processus d’activation
Le processus d’activation ne s’applique qu’à la version Standard. L’utilisateur doit
activer le logiciel avant de pouvoir utiliser l’outil Standard. Cette activation nécessite
la saisie d’un identifiant d’activation.
Aller sur la fenêtre “À propos” et cliquer sur le bouton “Upgrade Product”.
L’utilisateur est invité à saisir l’identifiant d’activation pour activer l’outil. L’outil sera
débloqué pour une durée d’un an.
Pour les intégrateurs de systèmes Alliance :
l’identifiant d’activation fait partie du pack Alliance.

Processus d’activation
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Pour les utilisateurs finaux :
l’identifiant d’activation peut être obtenu auprès du centre de relation clients qui
fournit le contrat de support.

Références

Modernisation de plate-forme
Modicon Quantum
Unity M580 Application Converter

Références

Désignation

Référence

Masse
kg/lb

LITE Unity M580 Application Converter

1MMCNVXZZSPAZZ (1)

–

STANDARD Unity M580 Application Converter

1MMCSVCZMSXMZZ (2)

–

STANDARD Unity M580 Application Converter

1MMCSVCZMSXAZZ (3)

–

(1) L’outil Lite est gratuit et téléchargeable sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Cette référence STANDARD est uniquement disponible à la vente dans le pack logiciel
Alliance.
(3) Cette référence STANDARD est uniquement disponible à la vente dans le cadre d’un contrat
de service.
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Présentation

Offre de services dédiée à votre
parc d’automatismes installés

Schneider Electric, avec ses experts, ses produits et ses outils dédiés, fournit des
services tels que la conception de systèmes, du conseil, des contrats de
maintenance, des modernisations d’installations ou des livraisons de projets.
L’offre de services Schneider Electric est structurée autour de plusieurs axes :
bb Services de maintenance et de support :
vv un ensemble de services aidant à maintenir la fiabilité et la disponibilité des
systèmes d’automatisme. Ces services peuvent faire l’objet d’un contrat de
maintenance construit sur mesure pour mieux satisfaire vos besoins.
bb Services de conseil :
vv un diagnostic du parc d’automatismes installés.
bb Solutions de modernisation :
vv des solutions de migration incluant le conseil, l’expertise, les outils et le support
technique pour aider à assurer une transition vers une technologie plus récente tout
en conservant le câblage et le codage dans la majorité des cas.
Des services de personnalisation sont également à disposition pour répondre à des
demandes spécifiques.
Pour plus d’informations, consulter les pages spécifiques sur notre site internet
www.schneider-electric.com/automationservices.

Services de maintenance et de support
Pièces détachées, échanges et réparations

Tout ce qui est nécessaire pour remettre en marche un équipement le plus
rapidement possible
Des solutions pour apporter une réponse rapide aux demandes de pièces
détachées, d'échanges et de réparations concernant les automatismes de votre
installation (plates-formes d’automatisme, Interfaces Homme/Machine, variateurs,
entrées/sorties distribuées) :
bb Gestion des pièces de rechange :
vv identification des éléments critiques,
vv stock de pièces détachées : stock de pièces détachées sous la propriété de
Schneider Electric, soit sur site, soit dans l’un de nos entrepôts, avec disponibilité
immédiate sur site ou avec un délai de livraison contractuel hors site,
vv test des pièces détachées présentes sur site,
vv remplissage automatique du stock.
bb Réparations :
vv les produits en panne sont réparés dans un réseau de centres de réparations
présents à travers le monde. Pour chaque produit réparé, nos experts fournissent un
compte-rendu détaillé.
bb
vv
vv
vv

Réparation sur site :
l’expertise et le savoir faire de nos experts,
suivi de procédures de réparation spécifiques,
disponibilité de nos équipes pour répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

bb Échanges :
vv les échanges standard permettent de recevoir un produit neuf ou reconditionné
avant même d’avoir renvoyé le produit en panne,
vv les échanges rapides offrent la possibilité de recevoir le produit de remplacement
dans les 24 heures (en Europe).
Maintenance préventive

Amélioration et garantie de fiabilité et de performances à long terme de vos
installations
L’expert en maintenance préventive Schneider Electric évalue votre site, les
équipements à gérer et met en œuvre un programme de maintenance pour répondre
aux demandes spécifiques. Une liste des tâches à réaliser et de leur fréquence
incluant les tâches spécifiques du site est fournie afin de détailler la gestion
préventive de la maintenance.

Extension de garantie

Une garantie constructeur supplémentaire pour assurer le remplacement ou la
réparation du matériel
L’extension de garantie offre la possibilité de souscrire à une garantie allant jusqu’à
3 ans. La durée de la garantie peut varier en fonction de la zone géographique,
consulter votre centre de relation clients.

Support en ligne

Un accès à des experts dédiés
Un accès prioritaire à des experts répondant aux questions techniques concernant
le matériel et les logiciels commercialisés ou hors commercialisation dans les
meilleurs délais.

Abonnement aux logiciels

Un accès aux évolutions de nos logiciels et aux nouveautés
Les abonnements aux mises à jour des logiciels permettent d’avoir accès à :
bb l’achat de licences,
bb la réception des mises à jour, évolutions, migrations et transitions de logiciels,
bb la logithèque de téléchargement des logiciels Schneider Electric.
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Offre de services dédiée à votre
parc d’automatismes installés

Présentation (suite)

Services de conseil
Conseil en maintenance et modernisation M2C
(Maintenance and Modernization Consultancy)

Outils et méthodes professionnels, expérience confirmée en gestion
d’obsolescence et d’évolutions de parc d’automatismes installés, dans le but de
réduire les arrêts de production et d'améliorer les performances
Avec notre offre conseil en maintenance et modernisation, Schneider Electric vous
aide à faire un diagnostic de votre parc d’automatismes installés :
bb en définissant ensemble l'objet et le degré de détails de l'analyse,
bb en recueillant les données techniques sans arrêter la production,
bb en analysant et en identifiant des voies d’amélioration,
bb en élaborant un plan de recommandations.
Avantages pour le client :
bb une prise de connaissance des éléments constituant le parc installé et leur degré
d’obsolescence,
bb une meilleure anticipation des arrêts de production,
bb des conseils d’experts visant à améliorer les performances.

Solutions de modernisation
Migration vers EcoStruxure

Expertise, méthodologie et outils confirmés permettant de vous donner une vision
claire des possibilités d'amélioration et de vous accompagner en direction d'un
projet de modernisation réussi
Schneider Electric propose des solutions de modernisation progressives à travers
un ensemble de produits, d’outils et de services qui vous permettent de mettre vos
installations à niveau avec nos dernières technologies. Nos solutions vous donnent
le choix entre plusieurs plans de modernisation :
bb modernisation partielle : remplacement d’un ancien ensemble de composants
par un nouveau,
bb modernisation pas à pas : incorporation graduelle de nouvelles solutions ou
offres dans le système,
bb modernisation complète : rénovation totale du système.

Pour découvrir les architectures EcoStruxure,
consulter notre site internet
www.schneider-electric.com/EcoStruxure.

Le tableau ci-dessous présente nos différentes offres de migration :
Une large gamme d'offres de
migration

Migrer vers la plate-forme M580/M340/X80

Solution

Type de solution
Changer le
processeur
et conserver
les racks
d'E/S et le
câblage

Outils

Changer le
processeur et
les racks d'E/S
et conserver le
câblage des E/S
avec le système
existant

Changer le
processeur,
les racks
d'E/S et le
câblage des
E/S

Solution Services

Outil logiciel
Service de
de conversion modernisation /
d’application
migration

Gérer votre
projet

Réaliser
votre projet

Plate-forme Premium
TSX47 à TSX107
Quantum
E/S Modicon série 984 et 800
Modicon Compact
Symax

(1)

April série 1000

(2)

April SMC
Merlin Gérin PB
AEG

(1)

Rockwell SLC500
Rockwell PLC 5

(1)
Prestation disponible
(1) Consulter les services Schneider - une solution spécifique à votre projet est possible.
(2) Pour April série 1000 (April 5000-7000 et April 2000-3000).
Consulter les services Schneider - une solution spécifique à votre projet est possible.

Services de personnalisation

Schneider Electric est en mesure de satisfaire vos demandes spécifiques et de vous
fournir des produits adaptés :
bb vernis de protection pour Interfaces Homme/Machine, plates-formes
d’automatisme et modules d'E/S distribuées afin de répondre aux utilisations en
environnements difficiles,
bb personnalisation de longueurs de câble correspondant à vos besoins spécifiques,
bb personnalisation des faces avant des Interfaces Homme/Machine.

Nota : s’assurer de la disponibilité des services souhaités auprès de notre centre de relation clients.
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques
techniques générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le
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pour des applications utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette
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participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l’information
contenue dans le présent document.
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