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Logiciel de conception et d’exploitation

Applications

Conception et mise en œuvre d’applications

Type d’automates

Micro

Services
Programmation
Mise au point
Réglage
Liste d’instruction
Langage à contacts
Langage Grafcet
Langage littéral
Blocs fonctions DFB
Vue fonctionnelle
Import/export de modules fonctionnels
DFBs de diagnostic
Ecrans d’exploitation

Fonctions

Micro/Premium

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui (avec macro-étapes pour Premium)

Oui

Oui

–

Utilisation (pour Premium)

Création/utilisation (pour Premium)

Non

Non

Oui (Premium)

Non

Non

Oui (Premium)

Non

Non

Oui (Premium)
Création/utilisation

Développement et mise au point des applications grâce à :

#
#
#
#
#
#

L'accès à l'ensemble des éléments de l'application par un navigateur
Des éditeurs dédiés
Deux types de structure d'application : monotâche ou multitâche
La structuration des tâches maître et rapide en sections
La possibilité de choisir le langage désiré dans chaque section
La mise au point facilitée par la création automatique de tables d'animation
Pour Premium :
# Utilisation de macro-étapes Grafcet
# Découpage de l'application en module fonctionnels
# Utilisation de blocs fonctions utilisateur : DFBs réutilisable dans
toutes applications afin d'accroître la lisibilité et la conception des
applications

# Création d'écrans d'exploitation
(synoptiques, textes, valeurs)
s'affichant en fonction de l'état du
procédé afin de faciliter l'exploitation et
la conduite d'une installation
# “Viewer” de diagnostic

Nom du logiciel

PL7 Micro

PL7 Junior

PL7 Pro

Type de logiciels

TLX CD PL7M P 42M

TLX CD PL7J P 42M

TLX CD PL7P P 42M

Pages
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0

Conversion d’applications

Développement de fonctions
en langage C

Comparaison d’applications
PL7 Premium

Disponibilité des applications
Premium

Développement d’un serveur
de données multi-automates

2

Premium

Conversions des applications
des automates SMC en
applications pour automates
Micro/Premium :
# Sélection des séquences à
traduire en langage à contacts
# Conversion de la base de
données des symboles
# Réaffectation des
entrées/sorties
# Rapport de conversion

Enrichissement de la
bibliothèque des fonctions
PL7 par développement de
fonctions en langage C :
# Création des familles de
fonctions
# Développement de
fonctions en langage C ;
accès aux fonctions de
calculs mathématiques en
format flottant
# Mise au point des fonctions
(pas à pas, points d’arrêts...)
# Génération de disquettes
pour installation sur d’autres
postes PL7
# Utilisation des nouvelles
fonctions dans les
applications

Comparaison automatique
de 2 applications Premium
avec identification de toutes
les différences.

PL7 SMC

Nano/Micro/Premium
Quantum/Momentum/
TSX Série 7/April

Nécessite le logiciel PL7 Pro

Continuité de fonctionnement
dans une architecture
redondante automate
Premium.
Permet de disposer d'entrées/
sorties partagées sur bus
Fipio ou d'entrées/sorties
redondées
Temps typique de
commutation “Normal/
Secours” : 1 à 2 s

Développement d'un serveur
de données multi-automates
accessibles par des
applicatifs “Client
# Accès au serveur en mode
local ou distant
# Accès aux variables sous
forme de symboles dans un
ou plusieurs automates
# Gestion des protocoles
Uni-TE Modbus
# Interfaces de
programmation en Visual
Basic ou C++
# Simulateur d’accès aux
variables pour la mise au
point

PL7 SDKC

PL7 DIF

Warm Standby

OFS

TLX LC SMC PL7 40M

TLX L SDKC PL7 40M

TLX DC PL7 DIF 40EF

TLX CD WSBY P 40F

TLX CD OFS 25M

2/169

2/169

Voir catalogue Plate-forme d’automatisme Premium

Nécessite le logiciel
PL7 Junior/Pro
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Logiciels de conception et de mise en œuvre
PL7 Micro/Junior/Pro

Les logiciels PL7 Micro/Junior/Pro sont conçus pour les systèmes d'exploitation
Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 et Windows 2000 Professional et à ce titre,
ils bénéficient de l'ensemble des facilités liées à ces systèmes d'exploitation :
L'ergonomie des logiciels
Une ergonomie plus conviviale et plus productive grâce à :
# Des menus contextuels sur le bouton droit de la souris pour un accès rapide aux
services disponibles sur l'obje t sélectionné.
# Une aide contextuelle : accès direct à l'aide correspondant à l'objet sélectionné.
# Des info-bulles : apparition de messagesd'explication en survolant les boutons
de la barre d'outils.

De plus l'utilisation des logiciels est facilitée et sécurisée par des fonctionnalités
importantes :
Multi-instance
La fonction Multi-instance permet de travailler sur plu-sieurs applications
simultanément.
Cette fonctionnalité permet :
# D'ouvrir plusieurs applications différentes présentes sur le PC en mode local afin de
vérifier ou copier des informations.
# De mettre au point deux (ou plus) applications de deux automates présents sur un
même réseau en mode con-necté. Ce point est particulièrement pratique lors de la
mise au point de fonctions de communication inter-automates.

Terminal PC

Fipway

Micro
Premium

Micro

Serveur d'application

Automation

OLE

Terminal PC
Serveur

Automation

Applicatifs
Client

OLE

Terminal PC
Client

PL7

Fipway

Premium

Caractéristiques :
pages 2/163 à 2/165

2/152

Micro

Le logiciel PL7 Pro peut être lancé en mode serveur OLE Automation à partir d'une
application cliente tierce. Dans ce cas, certaines fonctions du logiciel PL7 peuvent être
exécutées à la suite de commandes envoyées par une application cliente OLE. Cette
instance du logiciel ne réagit plus alors aux commandes à partir du clavier opérateur.
Le mode serveur peut être lancé en mode local (COM) si les deux logiciels sont sur
la même machine, ou bien en mode distant (DCOM), si les logiciels sont installés sur
des machines différentes.
Les commandes disponibles sont les suivantes :
# Gestion d'un contexte d'exécution (ouvrir/fermer une application, modification adresse
et driver de l'automate connecté ; état automate).
# Contrôle automate (connexion/déconnexion, envoi de commande RUN/STOP/INIT,
chargement/déchargement programme).
# Lecture d'information (export application ou symboles uniquement sous format
source, lecture symbole/commentaire associés à une adresse, lecture identité
application).

Références :
page 2/167
Schneider Electric
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Logiciels de conception et de mise en œuvre
PL7 Micro/Junior/Pro

Outils de création et de mise au point des applications
Navigateur application (vue traditionnelle)
L'accès à l'ensemble des outils de programmation et de mise au point s'effectue via
le navigateur application.
Celui-ci permet d'avoir une vision globale du programme et d'accéder rapidement (via
des menus contextuels) à l'ensemble des composantes de l'application.

1

2

2

1 Editeur de configuration.
2 Editeur de programme.
3 Editeur de blocs fonctions utilisateur DFBs.
3

4 Editeur de variables.

4

5 Editeur de tables d'animation.
6 Editeur de documentation.
5

7 Editeur d'écrans d'exploitation.

6
7

Notion de sections et enrichissement du Grafcet

1
2
3

Afin de rendre les programmes plus compréhensibles, les tâches FAST et MAST
sont décomposées en sections.
Chaque section 1 possède un nom, un commentaire et se programme dans l'un des
quatre langages disponibles dans PL7.
Une section programmée en langage Grafcet peut contenir un graphe principal 2 et des
macro-étapes 3. La version 4 V4.0 du logiciel PL7 autorise l'ajout de commentaires
à chaque macro-étape.
Pour protéger un savoir-faire ou éviter toute modification intempestive, chaque
section peut être protégée en écri-ture ou lecture/écriture.

Gestion des droits d'accès
La gestion des droits d'accès permet de limiter et de contrôler l'utilisation des
différentes fonctionnalités des logiciels PL7.
Il existe 5 profils (différenciés par mots de passe) qui caractérisent les fonctionnalités
à disposition pour les utilisateurs sur le poste de travail. Les profils vont de la lecture
seule d'une application (profil le plus bas) à la programmation (profil comportant le
plus de droits).

Caractéristiques :
pages 2/163 à 2/165
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Editeur de configuration
Configuration matérielle
L'éditeur de configuration permet, de manière intuitive et graphique, d'effectuer la
déclaration et la configuration des différents éléments constitutifs de l'application
automate Micro/Premium :
# Processeur, coprocesseur.
# Tâches.
# Modules d'entrées/sorties métiers.
# Mémoire.
# ...
En cliquant sur une position non configurée, l'affichage d'une boîte de dialogue
fournit les modules d'entrées/sorties disponibles, classés par famille.
Une fois les différents modules positionnés, leur sélection permet d'accéder à leur
paramétrage.
Configuration logicielle
L'éditeur de configuration assure aussi le paramétrage logiciel de l'application : choix
du nombre de constantes, du nombre de mots internes et du nombre de chacun des
types de blocs fonctions.
L'éditeur de configuration donne l'accès au paramétrage des blocs fonctions. A partir
de la version 4 V4.0 du logiciel PL7, la fonction copier/coller de ces paramètres est
dispo-nible.

Configuration des objets Grafcet
Dans le cas d'une programmation en langage Grafcet, l'éditeur de configuration
permet de définir les objets Grafcet (étapes, macro-étapes…) et les paramètres
d'exécution (nombre d'étapes et transitions actives).

Mise en œuvre des fonctions métiers
De nombreux outils sont fournis, de base, pour la mise en œuvre des différents
métiers : entrées/sorties “Tout ou Rien”, analogique, comptage, commande de
mouve-ment (1), dialogue opérateur, communication, pesage (1), redondance Warm
Standby (2).
L'accès aux écrans de paramétrage des fonctions métiers s'effectue simplement
depuis l'écran de configuration des entrées/sorties en cliquant sur la position dans
laquelle le module a été défini.
Les écrans permettent de définir les principales caractéris-tiques de fonctionnement du
métier choisi, par exemple :

#
#
#
#
#
#

Valeurs de filtrage en “Tout ou Rien”.
Gamme tension ou courant en analogique.
Valeurs de seuils en fonction comptage.
Trajectoire des axes en positionnement.
Etalonnage bascule en pesage.
Vitesse de transmission en communication.

(1) Fonction ou fonctionnalité PL7 Junior/Pro disponible sur plate-forme Premium.
(2) Fonction ou fonctionnalité PL7 Junior/Pro disponible sur plate-forme Premium à base de
processeur TSX P57 353/453.
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Les logiciels PL7 Micro/Junior/Pro proposent deux types de structure :
# Monotâche : c'est la structure simplifiée proposée par défaut, où une seule tâche
maître composée d'un programme principal, constitué de plusieurs sections et de
sous-programmes, est exécutée.
# Multitâche : cette structure, mieux adaptée pour des applications temps réel
performantes, se compose d'une tâche maître, d'une tâche rapide et de tâches
événementielles prioritaires. Les tâches maître et rapide sont structurées en
sections.

2

Programmation structurée et modulaire
Mast

Fast

Sas(LD)

Alarm_Sas(LD)

Four_1(Grafcet)

Surv_Sec(LD)

Les tâches d'un programme PL7 se composent de plu-sieurs parties appelées
sections et de sous-programmes. Chacune de ces sections peut être programmée
dans le langage approprié au traitement à réaliser.
Ce découpage en sections permet de créer un programme structuré et de générer ou
d'ajouter aisément des modules de programme.

Alarm_Four(ST)

PRL(LD)
CHART

Alarm_Nettoyage(ST)

POST(IL)
SR0

SR0

Les sous-programmes peuvent être appelés depuis n'im-porte quelle section de la
tâche à laquelle ils appartiennent ou depuis d'autres sous-programmes de la même
tâche.

Nettoyage(ST)

Structure logicielle monotâche
Deux types d'exécution de cycle sont proposés :
# Exécution cyclique appelée normale. C'est celle proposée par défaut.
# Exécution périodique. Ce type d'exécution, ainsi que la période, sont choisis par
l'utilisateur en configuration.
Exécution normale (cyclique)
Traitement interne

Acquisition des
entrées (%I)

RUN

STOP

Traitement du
programme

Dès la fin de chaque cycle, le système automate relance l'exécution d'un nouveau
cycle. La durée d'exécution de chaque cycle est surveillée par un chien de garde
logiciel dont la valeur est définie par l'utilisateur.
En cas de dépassement, un défaut apparaît provoquant :
# L'arrêt immédiat du cycle (STOP).
# La visualisation en face avant de l'automate.
# La mise à l'état 0 du relais alarme de l'alimentation du rack principal.

Mise à jour des
sorties (%O)

Exécution périodique
Lancement
de la période
Acquisition des
entrées (%I)

RUN

STOP

Traitement du
programme

L'exécution d'un cycle est relancée à chaque fin de pé-riode. La durée d'exécution du
cycle doit être inférieure au temps de la période définie (1 à 255 ms). En cas de
dépassement, celui-ci est mémorisé dans un bit système (%S19) dont la remise à
l'état 0 est à la charge de l'utilisa-teur (par programme ou par terminal).
Un chien de garde logiciel, configurable par l'utilisateur, surveille le temps de cycle.
En cas de dépassement, un défaut d'exécution est signalé (voir exécution normale).

Mise à jour
des sorties (%O)
Traitement interne

Fin de période

Caractéristiques :
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Structure logicielle multitâche
Les logiciels PL7 Micro/Junior/Pro offrent une structure multitâche, composée :
# D'une tâche maître (structurée en sections dont une peut comporter du Grafcet).
# D'une tâche rapide (structurée en sections).
# D'une ou plusieurs tâches événementielles (une seule section par tâche).
Ces tâches sont indépendantes et exécutées en “parallèle”, le processeur automate gère la priorité
des exécutions. Lors de l'arrivée d'un événement ou en début de cycle de la tâche rapide :
# L'exécution en cours des tâches moins prioritaires est arrêtée.
# La tâche événementielle ou la tâche rapide s'exécute.
# La tâche interrompue reprend la main lorsque le traitement de la tâche prioritaire se termine
.
Tâche rapide
Tâches événementielles

Tâche maître

Alarm_Sas(LD)

Sas(LD)

Surv_Sec(LD)

Four_1(LD)
PRL(LD)

Alarm_Four(ST)
Alarm_Nettoyage(ST)

SR0

CHART
POST(IL)

SR0

Séchage(LD)
Priorité + … –

Cette structure permet d'optimiser l'emploi de la puissance de traitement, de structurer
l'application, de simplifier la conception et la mise au point, chaque tâche pouvant être écrite et
mise au point indépendamment des autres.

Tâche maître
Tâche périodique ou cyclique (voir structure monotâche) obligatoire, elle exécute le programme
principal. Cette tâche est activée systématiquement. Elle est destinée au traitement séquentiel.
Chaque section peut être programmée en langage à contacts, littéral structuré, liste
d'instructions. Une section est dédiée au langage Grafcet lorsque celui-ci est choisi, 3 traitements
sont proposés :

# Le traitement préliminaire (PRL), programmé en langage à contacts, littéral ou liste
d'instructions, il permet de traiter les initialisations sur reprise secteur, les modifications de mode
de marche, la logique d'entrée.

# Le traitement séquentiel (CHART), permet la transcription graphique et la gestion des Grafcet.
Il donne accès au traitement des actions et réceptivités.

# Le traitement postérieur (POST), programmé en langage à contacts, littéral ou liste d'instructions, il
permet de traiter l'ensemble des ordres émanant des 2 traitements précédents et les sécurités
indirectes spécifiques aux sorties.

Tâche rapide
Cette tâche plus prioritaire que la tâche maître est périodique afin de laisser le temps à la tâche
moins prioritaire de s'exécuter. Les traitements dans cette tâche doivent être le plus court possible
pour ne pas pénaliser la tâche maître. Elle est utile lorsque des évolutions rapides et périodiques
d'entrées “Tout ou Rien” doivent être surveillées.
Chaque section de cette tâche peut être programmée en langage à contacts, littéral ou liste
d'instructions.

Tâches événementielles
Ces tâches ne sont pas liées à une période comme les tâches précédemment décrites. Leur
exécution est déclenchée par un événement en provenance de certains modules métiers (exemple :
dépassement de seuil d'un compteur, changement d'état d'une entrée “Tout ou Rien”). Ces tâches sont
traitées en priorité sur toutes les autres tâches, elles conviennent donc aux traitements demandant
des délais de réactions très courts par rapport à l'arrivée de l'événement.
Elles peuvent être programmées en langage à contacts, littéral ou liste d'instructions.
Nombre d'événements de commande EVTi :
# Automates Micro : 8 événements avec TSX 37-10 et 16 événements avec TSX 37-21/22.
# Automates Premium : 32 événements avec TSX 57-10 et 64 événements avec
TSX 57-20/30/40 et PCX 57 20/30.
Les automates Micro TSX 37-21/22 et Premium possèdent 2 niveaux de priorités (événement
EVT0 plus prioritaire que les autres événements EVTi).

Caractéristiques :
pages 2/163 à 2/165
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Langage à contacts (LD)
Structure d'un programme (section, SR ou tâche événementielle)
Un programme en langage à contacts est composé d'une suite de réseaux de
contacts exécutée de façon séquentielle par l'automate. Chaque réseau de contacts
peut être :
# Repéré par une étiquette.
# Complété par un commentaire de 222 caractères.
Un réseau de contacts est constitué de 7 lignes sur Micro et de 16 lignes sur
Premium, de 11 colonnes soit au maximum 10 contacts et une bobine par ligne.
Editeur de programmes : langage à contacts
L'éditeur du langage à contacts offre de nombreux outils assurant la construction des
réseaux de contacts de façon conviviale :
# Une palette d'éléments graphiques permet d'accéder directement, par la souris ou
à l'aide du clavier, aux différents symboles graphiques du langage : contacts, fil
booléen, bobines, blocs opérations, blocs fonctions prédéfinis...

# Le dessin du réseau peut être réalisé sans avoir à renseigner chaque élément.
# Les objets du langage peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme
symbolique ou repère.
# Le symbole et le repère de chaque objet peuvent être visualisés simultanément.
# La construction du réseau de contacts s'effectue simple-ment en sélectionnant le
symbole dans la palette graphi-que et en le plaçant à l'endroit voulu dans la grille
présentée à l'écran.
# Un service de tracé automatique de lien permet d'optimi-ser le nombre d'actions
opérateur.
L'éditeur du langage à contacts permet l'appel immédiat à des fonctions d'aide à la
saisie :
# Accès aux bibliothèques de fonctions.
# Accès à l'éditeur de variables.
# Couper, copier, coller.

Langage littéral structuré (ST)
Le langage littéral structuré est un langage évolué de type algorithmique
particulièrement adapté à la programmation de fonctions arithmétiques complexes,
manipulations de tableaux, gestion de messages...
Structure d'un programme (section, SR ou tâche événementielle)
Le langage littéral permettant la transcription directe d'une analyse à base
d'organigramme est organisé en phrases. Chaque phrase est composée d'une
étiquette (1000 étiquettes maxi), de commentaires (256 caractères maxi) et
d'instructions.
Quatre structures de contrôle de phrase sont proposées :
# Action conditionnelle IF.
# Action itérative conditionnelle WHILE (action répétitive tant qu'une condition est
vérifiée).
# Action itérative conditionnelle REPEAT (action répétitive jusqu'à ce qu'une
condition soit vérifiée).
# Action répétitive FOR (action répétitive un certain nombre de fois).
Editeur de programmes : langage littéral
L'éditeur permet la saisie des phrases les unes à la suite des autres.
L'éditeur offre des possibilités d'aide à la saisie :
# Modifications, insertion...
# Couper, copier, coller.
Les objets peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme symbolique ou
repère.
Pour faciliter la lecture, un jeu de couleurs est utilisé pour distinguer les objets, les
mots-clés du langage et les commentaires de programme.

Schneider Electric
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Langage Grafcet (SFC)
Le langage Grafcet permet de décrire de manière simple et graphique la partie
séquentielle d'automatismes. Il correspond au langage “Diagramme fonctionnel en
séquence” SFC décrit dans la norme IEC 1131-3.
Structure de la section dans la tâche maître
Le langage Grafcet SFC s'utilise uniquement dans une section de la tâche maître.
Celle-ci est alors structurée en trois traitements, voir page 2/156.
Les programmes écrits en langage Grafcet SFC se composent :
# Des macro-étapes (1) qui sont la représentation unique d'un ensemble d'étapes et
de transition.
# Des étapes auxquelles sont associées les actions à effectuer.
# Des transitions auxquelles sont associées les conditions (réceptivités).
# Des liaisons orientées reliant les étapes et les transitions.
Voir caractéristiques page 2/163.
Les actions (continues, impulsionnelles à l'activation ou à la désactivation) et les
réceptivités sont programmables en langage soit à contacts, soit en littéral, soit en
liste d'instructions.
Editeur de programmes : langage Grafcet SFC
L'éditeur graphique propose 8 pages composées de 11 colonnes de 14 lignes, soit
154 cellules par page.
Une palette d'objets graphiques permet l'accès direct à chaque symbole graphique
(macro-étapes, étapes, transi-tions, aiguillages, activations/désactivations
simultanées et renvois).
La programmation des réceptivités et des actions s'effectue simplement en cliquant sur
l'élément du graphe désiré.
Dans une page Grafcet, des commentaires de 64 caractères maximum peuvent être
saisis dans n'importe quelle cellule.
Des aides à la saisie, telles que : couper, copier, coller… sont mises à la disposition
de l'utilisateur.

Langage liste d'instructions (IL)
Le langage liste d'instructions est un langage représentant, sous forme textuelle,
l'équivalent d'un schéma à relais. Il permet d'écrire des équations booléennes et
d'utiliser l'ensemble des fonctions disponibles dans le langage.
Structure d'un programme (section, SR ou tâches événementielles)
Un programme en langage liste d'instruction comprend une suite d'instructions des
différentes familles suivantes:
# Instructions sur bit, par exemple lire l'entrée n° 3 : LD %I1.3.
# Instructions sur bloc fonction, par exemple lancer le temporisateur n° 0 : IN %TM0.
# Instructions numériques sur entier simple, double format et flottant, par exemple
faire une addition : [%MW10:= %MW50 + 100].
# Instructions sur tableau de mots, chaîne de caractères, par exemple faire une
affectation : [%MW10:10:=%KW50:10].
# Instructions sur programme, par exemple appeler le sous-programme n° 10 :
SR10.
Chaque instruction se compose d'un code instruction et d'un opérande de type bit ou
mot.
Editeur de programmes : langage liste d'instructions
Comme en langage à contacts, les instructions sont orga-nisées en séquences
d'instructions appelées phrases (équi-valent à un réseau de contacts). Chaque phrase
peut être repérée par une étiquette %Li avec i compris entre 0 et 999 et accompagnée
d'un commentaire de 222 caractères maxi.
Chaque séquence d'instructions se compose d'une ou plusieurs instructions de test,
le résultat de ces instructions étant appliqué à une ou plusieurs instructions d'action.
Les objets peuvent être indifféremment saisis et visualisés sous forme symbolique ou
repère.
Des aides à la saisie sont proposées par l'éditeur.
(1) Avec les plates-formes Premium uniquement.
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Fonctions
Le logiciel PL7 Pro offre à l'utilisateur la possibilité (pour les automates Premium) de
créer ses propres blocs fonctions répondant aux spécificités de ses applications.
Une fois créés en bibliothèque, ces blocs fonctions pourront être utilisés avec les
logiciels PL7 Junior/Pro.
Ces blocs fonctions utilisateur permettent de structurer une application. Ils seront
utilisés dès qu'une séquence de programme se trouve répétée à plusieurs reprises
dans l'application ou pour figer une programmation standard. Ils sont exportables
dans toutes autres applications PL7.
L'utilisation d'un bloc fonction DFBs dans une ou plusieurs applications permet :
# De simplifier la conception et la saisie du programme.
# D'accroître la lisibilité du programme.
# De faciliter sa mise au point (toutes les variables manipulées par le bloc fonction
DFBs sont identifiées sur son interface).
# D'utiliser des variables internes propres aux DFBs donc indépendantes de
l'application.
La mise en œuvre d'un bloc fonction DFBs s'effectue en trois phases :
# La conception du DFBs qui se compose d'un nom, de paramètres (entrées/sorties),
de variables et du code en langage littéral ou ladder.
# La création d'une instance DFBs dans l'éditeur de varia-bles ou lors de l'appel de
la fonction dans l'éditeur programme.
# L'utilisation de cette instance dans le programme de façon identique à un bloc
fonction standard.
Editeur de variables
L'éditeur de variables permet de :
# Symboliser les différents objets de l'application (bits, mots, blocs fonctions,
entrées/sorties…).
# Paramétrer les blocs fonctions prédéfinis (temporisateurs, compteurs,
registres...).
# Saisir les valeurs des constantes avec choix de la base d'affichage (décimal,
binaire, hexadécimal, flottant, message).
# Paramétrer les blocs fonctions utilisateur DFBs.
Chaque symbole (32 caractères maxi, caractères accentués autorisés) peut être
accompagné d'un commentaire (508 caractères maxi).
Des services d'édition sont disponibles dans l'éditeur :
# Recherche/remplacement d'un objet dans une partie de programme ou dans un
ensemble de modules fonction-nels (PL7 Pro).
# Recherche d'une chaîne de caractères dans une liste de symboles ou de
commentaires.
La version 4 V4.0 du logiciel PL7 propose l'enrichis-sement des services par :
# Fonction copier/coller d'un ou plusieurs symbole(s) et commentiare(s).
# Affichage en clair du recouvrement des différents types de variables sur une même
adresse mémoire (par exem-ple, mots internes simple et double format,
%MW0/%MD0).
# Mise en évidence des objets utilisés par le programme application.
# Import/export de fichier au format texte (.txt).
Table d'animation
Des tables contenant les variables de l'application à surveiller ou à modifier, peuvent
être créées par saisie ou automatiquement initialisées à partir du réseau de contacts
ou de la phrase sélectionnée.
Les variables peuvent être alors :
# Modifiées.
# Forcées à 0 ou 1 pour les objets bits.
Pour chaque variable numérique, il est possible de choisir le format d'affichage
(décimal, binaire, hexadécimal, flot-tant, message ASCII).
La version 4 V4.0 du logiciel PL7 donne des nouvelles possibilités au niveau des
tables d'animation :
# Affichage du commentaire associé aux variables.
# Affectation d'une même valeur à plusieurs variables.
# Changement du format d'affichage pour plusieurs variables.
# Affichage de la liste des bits forcés.
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Editeur de documentation
L'éditeur de documentation s'articule autour du Navigateur Documentation qui
montre sous forme arborescente la constitution du dossier.
Il permet d'imprimer tout ou partie du dossier application sur toute imprimante
graphique accessible sous Windows et utilisant la technologie True Type, en format
d'impression A4 ou lettre US.
L'éditeur de documentation permet de définir :
# Une page de garde, comprenant le nom du concepteur et du projet.
# Des pages d'informations générales.
# Un cartouche.

L'éditeur de documentation génère automatiquement :

# Le sommaire.
# Le dossier application : configuration matérielle et logicielle, programme avec ses
commentaires (dont ceux liés aux macro-étapes et sous-programmes).
# La liste des données triées par repère ou par symbole.
# Les références croisées, triées par repère ou par sym-bole.

Ecrans d'exploitation
L'outil écrans d'exploitation est un outil intégré au logiciel PL7 Pro (création et
utilisation des écrans). Il est destiné en particulier, à la mise au point lors du
démarrage des installations et au diagnostic sur défauts ou pannes.
Il est constitué d'un ensemble d'informations (textes expli-catifs, valeurs dynamiques,
synoptiques…) et permet une action simple et rapide (modification et surveillance
dynamique des variables de l'automate).
L'éditeur permet la conception de ces écrans à l'aide des outils :

# Ecran : création des écrans exploitation ; les écrans peuvent être regroupés par
famille.
# Message : création des messages utilisés.
# Objets : création de bibliothèque d'objets graphiques.

Lorsque le poste est connecté à l'automate, l'utilisateur peut effectuer la visualisation
dynamique des écrans en fonction de l'état du procédé.
L'enchaînement des écrans peut se faire, selon la priorité attribuée, soit par
commande clavier, soit par demande automate.
Les écrans d'exploitation offrent, en mode connecté, un accès direct au programme
PL7 à partir des synoptiques, par un simple clic sur l'objet sélectionné.
Il est également possible d'activer les fonctions tables d'animation ou Références
croisées après avoir sélec-tionné sur l'écran une ou plusieurs variables. La version
V4.0 du logiciel PL7 permet de plus, l'affichage des objets de types chaîne de
caractères.
Pour faciliter la visualisation, l'affichage des synoptiques peut être réalisé en plein
écran.
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Outils de mise au point
Les logiciels PL7 Micro/Junior/Pro offrent un ensemble d'outils complet pour la mise
au point des applications. Une palette d'outils permet d'accéder directement aux
fonctions principales :
# Pose de points d'arrêt.
# Exécution en pas à pas du programme.
# Exécution indépendante des tâches maître MAST, rapide FAST et événementielle
EVTi.

2
Animation des éléments du programme
L'animation des parties du programme lorsque l'automate Micro/Premium est en
RUN (réseau de contacts, phrase littéral ou liste d'instructions) est réalisée
directement en activant la fonction d'animation PL7.
L'animation permet de visualiser l'état des variables du programme quel que soit le
langage utilisé.
L'animation peut être figée. Plusieurs fenêtres peuvent être visualisées et animées
simultanément.
Tables d'animation
Des tables contenant les variables de l'application à sur-veiller ou à modifier peuvent
être créées par saisie ou automatiquement initialisées à partir de la portion de
programme sélectionnée.
Les variables peuvent être alors modifiées, forcées à 0 ou à 1 pour les objets bits.
Ces tables peuvent être sauvegardées dans l'application et ainsi être restituées lors
d'une intervention ultérieure.
Mise au point des DFBs

# Table d'animation : tous les paramètres et variables publiques sont affichés et
animés en temps réel, il est possible de modifier et forcer les objets souhaités.
# Comme pour le reste du programme, il est possible d'utiliser les fonctions : point
d'arrêt, pas à pas et diagnostic programme.
Mise au point Grafcet
En mode connecté, le navigateur permet d'avoir une vue hiérarchique du graphe avec
l'imbrication du module CHART et des macro-étapes. L'animation est représentée par
la présence ou l'absence de couleurs d'indicateurs.
La barre de mise au point Grafcet permet de :
# Visualiser l'état du graphe.
# Modifier l'état du graphe.
# Renseigner l'état de la tâche maître.
Mise au point des fonctions métiers
L'accès aux écrans de mise au point des fonctions métiers s'effectue suivant le même
principe, simplement depuis l'écran de configuration des entrées/sorties en cliquant
sur la position dans laquelle le module a été défini, lorsque le terminal est en mode
connecté.
Ces écrans permettent de :
# Visualiser et modifier l'état des entrées/sorties.
# Forcer les entrées/sorties.
# Visualiser et modifier les valeurs courantes.
# ...
Diagnostic
Les écrans de mise au point donnent accès au diagnostic général du module ou de
chaque voie.
Ces écrans identifient :
Les défauts internes au module.
Les défauts externes provenant de l'application.
Ex. : dépassement de gamme pour un module analogique.
Avec la version 4 V4.0 du logiciel PL7, le diagnoctic système de la plate-forme Premium
est étendu. Il est possible de surveiller les bits et mots système ainsi que d'afficher
automatiquement les messages horodatés associés et ce, sans programmation
supplémentaire. Cette surveillance porte sur les éléments système (processeur,
mémoire, tâches, …), sur les entrées/sorties “ In rack” et les entrées/sorties à distance
sur bus Fipio..
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Références croisées des variables
Cette fonction permet au niveau de toute variable de :
# Rechercher les modules programmes où cette variable est utilisée.
# Obtenir la liste des phrases, réseaux de contacts ou expressions.
# Afficher et vérifier les conditions d'activation.
Un historique permet de garder la trace de cette navigation.
Des options, au niveau de la variable, peuvent être asso-ciées à la recherche (bit extrait, objet
tableau, éléments de blocs fonctions, objet réseau...).
Cette fonction peut être initialisée depuis le programme ou depuis les écrans d'exploitation.

Convertisseurs d'applications
Les logiciels PL7 Micro/Junior/Pro incluent des convertisseurs d'applications qui permettent de
réutiliser tout ou partie des applications préalablement écrites en :
# PL7-2, applications pour automates TSX 17, TSX 27 ou TSX 47-10/20/25.
# PL7-3 (1), applications pour automates TSX/PMX 47…TSX/PMX 107.
# ORPHEE (1), applications pour automates April Série 1000.

Applications
PL7-2/PL7-3,
ORPHEE

Fichiers
source PL7
Fichier.LD
Fichier.LIT
Fichier.GR7
Fichier.SCY

Les convertisseurs offrent les services suivants :
# Traduction des objets langages vers la nouvelle syntaxe PL7 avec récupération des symboles
et des commentaires associés.
# Possibilité de réaffecter manuellement les objets.
# Contrôle de configuration : l'outil vérifie que les ressources de configuration nécessitées par le
programme à convertir sont compatibles avec la configuration de l'application destinatrice.
# Conversion (1) avec génération de fichiers sources (contacts, littéral ou Grafcet) au format
PL7 Junior/Pro.
# La conversion garantit une traduction des instructions fonctionnellement identique au
programme d'origine.
# Un rapport de traduction donne une synthèse :
5 résultat de la conversion avec, le cas échéant, la cause de non traduction,
5 correspondance des variables dans PL7 avec celles d'origines.
Fonctions
Conversion
programme et
données
Conversion des
objets

Convertisseurs PL7-2 et PL7-3
De tout programme d'automate
TSX Série 7

Convertisseur Série 1000
De tout programme ORPHÉE

Partielle ou totale
Tout type de données
Constantes (uniquement pour PL7-2 et PL7-3)
Récupération des symboles et commentaires
Service de réaffectation des adresses
Réaffectation voie par voie ou par module : possibilité de fusionner sur le
Adressage des
même emplacement plusieurs modules (cas de la modularité différents)
entrées/sorties
Conversion de
Partielle ou totale
Partielle ou totale
modules
Modules sources exportés de
Programme en langage à relais
programme
PL7-2 ou PL7-3
(avec BFC)
- Ladder ou littéral (MAIN, PRL,
- Combinatoire cyclique et de fond
POST, SRi)
- Tâche événements et diagnostic
- Grafcet (CHART, XMi)
- Traitement associé aux étapes
Récupération de tous les
Grafcet
commentaires
Récupération de tous les
commentaires
(1) Fonction ou fonctionnalité nécesitant le logiciel PL7 Junior/Pro.
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Langage à contacts
Réseau de contacts

Symboles graphiques langage à contacts

# 16 lignes de 10 contacts avec une sortie par # Contacts à fermeture, à ouverture, sur
ligne sur automate Premium

fronts

# 7 lignes de 10 contacts avec une sortie par # Bobines directe, inverse, SET, RESET
ligne sur automate Micro

# 999 étiquettes (une étiquette par réseau)

# Bobines saut de programme, appel
sous-programme

2

# Commentaires : 222 caractères par réseau # Blocs comparaisons ou opérations
Langage liste d'instructions
Instructions combinatoires List

Instructions sur programme

# 999 étiquettes (une étiquette par phrase)

# END, ENDC, ENDCN : fin de programme
(conditionnel ou pas)

# Commentaires: 222 caractères par phrase
# LD, LDN, LDR, LDF : lire état d'un bit

# JMP, JMPC, JMPCN : saut vers une
étiquette %L (conditionnel ou pas)

(direct, inverse, fronts montant et descendant)

# SRn : appel au sous-programme n (0 ≤ n ≤
# ST, STN, S, R : écriture d'une sortie (direct, 253) (conditionnel ou pas)
inverse, set, reset)

# RET, RETC, RETCN : fin de
# AND, ANDN, ANDR, ANDF: ET logique sous-programme (conditionnel ou pas). Un
avec un bit (direct, inverse, fronts montant et
descendant)

commentaire “générique” peut être associé à
chaque sous-programme

# OR, ORN, ORR, ORF: OU logique avec un # NOP: instruction nulle, inopérante
bit (direct, inverse, fronts montant et
descendant)

# LD (, AND (, OR(,) : ouverture et fermeture
de parenthèses (8 niveaux possibles)

# MPS, MRD, MPP : gestion de mémoire
tampon pour divergence vers les bits de sortie

# HALT : arrêt de l'exécution du programme

# XOR, XORN, XORR, XORF : OU exclusif
avec un bit

# N : négation
Langage littéral
Phrase littérale

Instructions sur bits

# 4 types: conditionnelle (IF), itératives
conditionnelles

# % bit, NOT, RE, FE : lire l'état d'un bit direct,
inverse, fronts montant et descendant

# (WHILE, REPEAT) et répétitive (FOR)

# OR, AND, XOR : opérations logiques

# Arrêt boucles WHILE, REPEAT ou FOR :

# :=, SET, RESET : affectation, mise à 1, mise

EXIT

à 0 d’un bit

# Commentaires : nombre de commentaires
par phrase non limité, 256 caractères maxi par
commentaire

Langage Grafcet
Graphe (automate Micro)

Graphe (automate Premium)

# 96 étapes maximales (1) sur 8 pages pour # 250 étapes maximales (1) sur 8 pages
TSX 37-10 et 128 étapes pour TSX 37-21/22

# 1024 transitions maximales (1)
# 11 éléments maxi par
divergence/convergence

# 64 macro-étapes de 250 étapes.
# Un commentaire “générique” peut être
associé à chaque macro-étape

# 1024 transitions maximales (1)
# 11 éléments maxi par divergence ou
convergence

# 1024 étapes maximales dans l'application
(1) Nombre d’étapes actives et nombre de transitions valides : configurables, dans la limite du
nombre d’étapes configurées et du nombre de transitions configurées.
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Fonctions et instructions
Blocs fonctions prédéfinis (1)

Instructions logiques sur mots et doubles
mots

# 64/255 Temporisateurs : %TMi (0 ≤ i ≤ 254) 10
ms à 9999 ms
# 32/255 Compteurs/Décompteurs : %Ci (0 ≤
i ≤ 254) 0 à 9999 (mot)
# 64/255 Temporisateurs PL7-2 : %Ti (0 ≤ i
≤ 254)
# 8/255 Monostables : %MNi (0 ≤ i ≤ 254) 16
pas
# 4/255 Registres 16 bits LIFO ou FIFO : %Ri
(0 ≤ i ≤ 254)
# 8/255 Programmateurs cycliques : %DRi
(0 ≤ i ≤ 254) 16 pas
Le nombre total de temporisateurs %TMi et
%Ti est limité à 64/255
Instructions sur tableaux de mots et de
doubles mots

# Affectation dans mot, mot indexé, chaîne de

#
#
#
#

# Arithmétiques : +, –, *, /, REM, SQRT, ABS
# Comparaison : >, <, <=, >=, =, <>
# Incrémentation, décrémentation :INC,

Affectation dans tableau : :=
Arithmétiques : +, –, x, /, REM
Logiques : AND, OR, XOR, NOT
Sommation des éléments d'un tableau :
SUM
# Comparaison de 2 tableaux : EQUAL,
EQUAL_ARR
# Recherche (2) : FIND_EQW, FIND_GTW,
FIND_LTW,
# MAX_ARW, MIN_ARW
# Décalage circulaire (2), (3) : ROL_ARW,
ROR_ARW
# Tri (2), (3) : SQRT_ARW
# Nb d'occurrences d'une valeur (2), (3) :
OCCUR_ARW
# Calcul de la longueur de tableaux (2), (3) :
LENGTH_ARW
Instructions sur mots flottants

bits : :=
# Logiques :AND, OR, XOR, NOT
# Décalages circulaires à gauche et à
droite :SHL, SHR, ROL, ROR

Instructions arithmétiques sur mots et
doubles mots

DEC.
# Extraction mot poids faible, poids fort : LW,
HW
# Concaténation de 2 mots : CONCATW

Instructions sur tableaux de bits

# Affectation entre tableau <–> tableau, mot
# Comparaison : >, <, <=, >=, =, <>
<–> ta bleau, double mot <–> tableau ::=.
# Arithmétiques : +, –, *, /, SQRT
# Valeur absolu, partie entière d’un flottant : # Opérations logiques :AND_ARX, OR_ARX,
ABS, TRUNC
# Conversion entier 16 bits : <–> Flottant :
INT_TO_REAL, REAL_TO_INT
# Conversion entier 32 bits <–> Flottant :
DINT_TO_REAL, REAL_TO _DINT
# Conversion Flottant <–> ASCII :
REAL_TO_STRING,
# STRING_TO_REAL
# Conversion degré <-> radian :
DEG_TO_RAD, RAD_TO_DEG
# Arrondi d’une valeur flottante sous format
ASCII : ROUND
# Affectation, initialisation de tableaux de
mots flottants : :=
# Recherche valeur maxi/mini dans tableau
de flottants : MAX_ARR, MIN-ARR
Instructions de gestion du temps

XOR_ARX, NOT_ARX, COPY_BIT
# Copie tableau de bits <–> tableau de mot:
BIT_W, W_BIT
# Copie tableau de bits <–> tableau de
doubles mots : BIT_D, D_BIT
# Calcul de la longueur d’un tableau de bits :
LENGTH_ARX

# Lecture, mise à jour horodateur : RRTC,
WRTC, SCHEDULE
# Lecture date et heure d'arrêt : PTC
# Lecture du jour courant : DAY_OF_WEEK
# Ajout/retrait d'une durée à une date/à une
heure du jour : ADD_DT(), SUB_D(),
ADD_TOD()
# Ecart entre 2 dates (avec/sans heure),
entre 2 heures : DELTA_DT, DELTA_D,
DELTA_TOD
# Conversion d'une durée en
date :TRANS_TIME
# Conversion d'une durée, date, heure, date
complète en chaîne de caractères :
TIME_TO_STRING, DATE_TO_STRING,
TOD_TO_STRING, DT_TO_STRING

# BCD 16 bits <–> entier 16 bits :

Instructions sur chaînes de caractères

# Suppression, insertion, remplacement,
extraction de caractères : DELETE, INSERT,
REPLACE, MID, LEFT.
# Comparaison, recherche, longueur :
EQUAL_STR, FIND, LEN
Instructions de conversion binaire

BCD_TO_INT, INT_TO_BCD
BCD 32 bits <–> entier 16 bits :
DBCD_TO_INT, INT_TO_DBCD
# BCD 32 bits <–> entier 32 bits :
DBCD_TO_DINT, DINT_TO_DBCD
# Gray –> entier 16 bits : GRAY_TO_INT

#

(1) 1ère valeur pour automate Micro, 2 ème valeur pour automate Premium.
(2) Opération sur double mot : remplacer W par D.
(3) Opération sur tableau de flottants : remplacer W par R.
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Fonctions et instructions (suite)
Instructions logarithmiques et
exponentielles

Instructions trigonométriques

# Logarithme base 10, népérien : LOG, LN # angle exprimé en radian : SIN, COS, TAN
# Exponentielle naturelle, réel par un entier : # arc : ASIN, ACOS, ATAN
EXP, EXPT
Instructions ORPHEE (1)

Instructions sur chaînes de caractères

# Décalage à gauche sur mot, double mot

# Affectation d'une chaîne de caractère : :=
# Comparaison : >, <, <=, >=, =, <>
# Conversion ASCII <–> entier 16 bits :

avec récupération des bits décalés :
WSHL_RBIT, DSHL_RBIT
# Décalage à droite sur mot, double mot avec
remplissage par des 0 et récupération des bits
décalés : WSHRZ_C, DSHRZ_C
# Décalage à droite sur mot, double mot avec
extension de signe et récupération des bits
décalés : WSHR_RBIT, DSHR_RBIT
# Comptage/décomptage avec signalisation
de dépassement : SCOUNT

STRING_TO_INT, INT_TO_STRING
# Conversion ASCII <–> entier 32
bits :STRING_TO_ DINT, DINT_TO_STRING
# Suppression, insertion, remplacement,
extraction, recherche d'une sous
chaîne :DELETE, INSERT, REPLACE, MID,
FIND
# Concaténisation, comparaison de 2 chaîne:
CONCAT, EQUAL_STR
# Extraction des caractères : LEFT, RIGHT
# Longueur d'une chaîne de caractères : LEN
Instructions sur programme

# Appel, retour de sous-programmes: SRi,
RETURN
# Saut à une étiquette : JUMP
# Arrêt exécution du programme : HALT
# Masquage, démasquage des événements :
MASKEVT, UNMASKEVT
Objets adressables (2)
Objets bits

Objets mots

# %I/Qx.i : entrées et sorties de module

# %MWi, %MDi, %MFi : mots internes

d'entrées/sorties
# %Mi : bits internes
# 256 sur Micro TSX 37,
# 3692 sur TSX P57 1/3M,
# 8056 sur TSX P57 2/3M/T PCX 57 203M
# 16248 sur TSX P57 3/3M/453M et
T PCX 57 353M
# %Si : 128 bits système
# %Xi : bits d’étapes de Grafcet
# 96 sur Micro TSX 37-10,
# 128 sur Micro TSX 37-21/22
# 1024 (3) sur Premium
# %XMj : 64 bits de macro-étapes sur
automate Premium
# %…i.j. : bits de blocs fonctions
# %…i.Xk : bits extraits de mots internes,
système, cons tants, d'entrées et de sorties,
communs réseau

simple longueur, double longueur, flottant
# %KWi, %KDi, %KFi : mots constants simple
longueur, double longueur, flottant
# %IWi.j/%QWi.j : mots d'entrées/sorties de
module
# %SWi : 128 mots système
# %NWi : mots communs sur réseau
# %MBi:L, %KBi:L : chaînes de caractères
# %…i.j : mots de blocs fonctions
# %…i[%MWi] : objets indexés (bits
d'entrées/sorties, mots internes constants)

Objets indexés

Objets structurés

# %i[%MWj] : bits (entrées, sorties et

# %Mi:L: chaînes de bits (bits

internes)
# %M/i[%mWj] : mots internes,
(simple/double longueur et flottant)
# %K/i[%mWj] : mots constants (simple et
double longueur et flottant)
# %MWi[MWj] : tableau de mots internes

entrées/sorties, internes et Grafcet)
# %//i:L : mots internes/constants (simple
ou double longueur, flottant et mots système)
# %/Bi:L: chaînes de caractères (mots
internes et constants)

(1) Fonction ou fonctionnalité nécessitant le logiciel PL7 Junior/Pro.
(2) Lorsque les nombres d’objets maxi ne sont pas indiquées dans ce tableau.
(3) 1024 bits d’étapes et bits d’étapes de macro-étapes.
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PL7 Micro/Junior/Pro

Choix

Services/fonctions
Langages
Liste d'instructions
Langage à contacts
Grafcet
Grafcet macro-étapes
Langage littéral
Blocs fonctions DFBs
Création
Exploitation
Visualisation
Vues fonctionnelles
Application
Modules fonctionnel
Création
Exploitation
Blocs fonctions DFBs de diagnostic application
Création
Exploitation
Visualisation
Viewer de diagnostic
Ecrans d'exploitation
Création
Exploitation
Convertisseurs d'applications
PL7-2
PL7-3
Orphée
Extensions logicielles
SMC (convertisseur)
SDKC (dév. langage C)
PL7 DIF (comparaison d'applications PL7)
OFS (serveur de données)
WSBY (redondance Warm Standby)

Le tableau de choix ci-après permet de définir, en fonction des services souhaités et des
plates-formes d'automatismes Micro/Premium utilisées, le logiciel de conception et de mise en
œuvre le plus adapté aux besoins.
Logiciels de conception et de mise en œuvre
PL7 Micro
PL7 Junior
PL7 Pro
Micro
Micro/Premium
Micro/Premium
Micro
Micro/Premium
Micro/Premium
Micro
Micro

Micro/Premium
Premium
Micro/Premium

Micro/Premium
Premium
Micro/Premium

Premium
Premium

Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Premium
Micro/Premium
Micro/Premium

Micro/Premium

Micro/Premium
Micro/Premium
Micro/Premium

Micro/Premium
Micro/Premium
Micro/Premium

Micro

Micro/Premium
Micro/Premium

Micro

Micro/Premium

Micro/Premium
Micro/Premium
Premium
Micro/Premium
Premium

Références
Ensembles logiciels multilingues (français, anglais, allemand, espagnol et italien)
destinés aux compatibles PC (1) équipés du système d'exploitation Windows 95,
Windows 98, Windows NT 4.0 ou Windows 2000 Professional.
Pour un poste, les ensembles sont composés de :
# Un disque CD-ROM supportant le logiciel multilingue PL7, les applications PL7 de
démonstration et le driver Uni-Telway liaison terminal (2).
# Un câble référence TSX PCU 1031, compatible PC vers automate Micro/Premium
(longueur 2,5 m). Non livré avec les ensembles de mise à niveau ou de mise à jour
logicielle.
# Un guide multilingue d'installation et de démarrage du logiciel PL7.
# Un disque CD-ROM contenant la documentation technique multilingue.
# Un disque CD-ROM contenant les systèmes d'exploitation des plates-formes
Micro/Premium.
Pour les ensembles 3 postes, les quantités ci-dessus sont multipliées par trois.
L'ensemble des documentations (manuels de mise en œuvre logiciel) référence
TLX DOC PL7 42F est à commander séparément.

(1) Configuration minimale : processeur Pentium 133 MHz, 48 Mo de mémoire RAM sous
Windows 95/98 ou 64 Mo sous Windows NT, 50 Mo de disponible sur disque dur (25 Mo pour le
logiciel et 25 Mo pour les répertoires temporaires), lecteur de CD-Rom pour installation du
logiciel PL7, écran VGA ou supérieur.
(2) Configuration typique conseillée : processeur Pentium, 266 MHz, 128 Mo de mémoire RAM,
lecteur de CD Rom pour installation du logiciel PL7, écran VGA ou supérieur.
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Logiciels de conception et de mise en œuvre
PL7 Micro/Junior/Pro

Ensembles logiciels PL7 Micro
Le logiciel PL7 Micro permet la programmation en langage liste d'instructions, à contacts, littéral et Grafcet. Il
permet également la mise en œuvre des fonctions métiers, la maintenance et le diagnostic des
applications développées. Il inclut le convertisseur d'applications PL7-2.
Désignation

Pour automate

Type

Référence

Ensembles logiciels
PL7 Micro

Micro

Equipement de 1 poste
Equipement de 3 postes

TLX CD PL7M P 42M
TLX CD3 PL7M P 42M

Mises à jour logiciels
pou version antérieure
PL7 Micro

Micro

Mise à jour de 1 poste
Mise à jour de 3 postes

TLX RCD PL7M P 42M
TLX RCD3 PL7M P 42M

Masse
kg
–
–
–
–

Ensembles logiciels de conception PL7 Junior
Le logiciel PL7 Junior permet la programmation en langage liste d'instructions, à contacts, littéral et Grafcet.
Il permet également la mise en œuvre des fonctions métiers, la maintenance et le diagnostic des applications
développées. Il inclut les convertisseurs d'applications PL7-2, PL7-3 et ORPHEE.
Désignation

Pour automates

Type

Ensembles logiciels
PL7 Junior
Mises à jour logiciels
pour version antérieure
PL7 Junior
Mises à niveau logiciels
à partir de version
antérieure PL7 Micro

Micro, Premium,
PCX Premium
Micro, Premium,
PCX Premium

Equipement de 1 poste
Equipement de 3 postes
Mise à jour de 1 poste
Mise à jour de 3 postes

Micro, Premium,
PCX Premium

Mise à niveau de 1 poste
Mise à niveau de 3 postes

Référence

Masse
kg
TLX CD PL7J P 42M
–
TLX CD3 PL7J P 42M
–
TLX RCD PL7J P 42M
–
TLX RCD3 PL7J P 42M
–
–
TLX UCD PL7J P 42M
–
TLX UCD3 PL7J P 42M
–

Ensembles logiciels de conception PL7 Pro
Le logiciel PL7 Pro dispose des fonctions identiques à celles du logiciel PL7 Junior. Il offre en plus à
l'utilisateur la possibilité de créer ses propres blocs fonctions (DFBs) et des écrans graphiques
d'exploitation.
Désignation

Pour automates

Type

Référence

Ensembles logiciels
PL7 Pro

Micro, Premium,
PCX Premium

Equipement de 1 poste
Equipement de 3 postes

TLX CD PL7P P 42M
TLX CD3 PL7P P 42M

Ensemble logiciel
PL7 Pro OpenTeam
(1)
Ensemble logiciel
PL7 Pro OpenSite
(1)
Ensemble logiciel
PL7 Pro Servi
(1)

Micro, Premium,
PCX Premium

Equipement de 3 à 8 postes utilisateur TLX OT PL7P P42M
de l’équipe d’un site géographique
unique
Equipement > à 8 postes des utilisateur TLX OS PL7P P42M
d’un site géographique unique

–

–

Micro, Premium,
PCX Premium

Equipement du serveur d’une
TLX S PL7P P42M
architecture réseau Client/Serveur.
Utilisation de PL7 Pro via des postes
client en réseau et disposant de l’accès
Mise à jour de 1 poste
TLX RCD PL7P P 42M
Mise à jour de 3 postes
TLX RCD3 PL7P P 42M

–
–

Micro, Premium,
PCX Premium

Mise à niveau de 1 poste
Mise à niveau de 3 postes

–
–

Mises à jour logiciels
pour version antérieure
PL7 Pro
Mises à niveau logiciels
à partir de version
antérieure PL7 Junior

Micro, Premium,
PCX Premium
Micro, Premium,
PCX Premium

TLX UCD PL7P P 42M
TLX UCD3 PL7P P 42M

Masse
kg
–
–

Eléments séparés
Désignation

Description

Référence

Masse
kg
–

Ensemble drivers
CD-Rom incluant l’ensemble des drivers X-Way sous
TSX DRV 12M
X-Way pour compatible Windows :
PC
Uni-Telway/Fipway/Fipio/Ethway
XIP/ISAway sous DOS et Windows
Uni-Telway pour carte TSX SCP 114
Prise terminal sous OS/2
Ensemble de manuels Documentation sur papier incluant les manuels référence
TLX DOC PL7 42F
3,410
de mise en oeuvre PL7 PL7, métiers, communication, convertisseurs et diagnostic
(en français)
(1) Ensemble logiciel incluant un abonnement logiciel annuel (année courante) après retour du
certificat d’enregistrement.
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Logiciel de conversion d'applications PL7 SMC

Présentation
Le logiciel de conversion d'applications pour automates SMC est un logiciel optionnel aux
logiciels PL7 Junior et PL7 Pro. Il permet de réutiliser avec les automates Micro/Premium,
des parties, voire l'intégralité dans certains cas, d'une application existante d'un automate
SMC. Le convertisseur génère des instructions en langage PL7 fonctionnellement
identiques aux instructions d'origine.
Si l'application a été archivée à l'aide du logiciel de programmation VPSOFT (version 3.02
minimale) pour automates SMC, il sera possible de traduire le programme et les
commentaires, et de récupérer l'ensemble de la base de données (symboles et
commentaires de variables). Dans le cas contraire, il sera toujours possible de convertir le
programme seul, après l'avoir transféré avec le logiciel VPSOFT. La conversion de
programme est possible pour les applications des automates SMC 200/500, SMC 25/35
et SMC 50/600.
Les fonctions assurées par le convertisseur SMC sont les suivantes :
/ Le choix de l'application dans le répertoire où sont rangées les applications SMC.
/ Le choix du programme à convertir : séquences à convertir.
/ L'analyse du code et des données : des associations sont proposées pour les variables
SMC avec une correspondance PL7 (bits, mots, mots doubles ou réels).
/ La conversion du code et des variables afin de générer un équivalent PL7.
/ Le rapport permettant de présenter à l'utilisateur le niveau de réussite de conversion,
les associations et les causes de non conversion quand elles existent.
/ La configuration cible qui permet de présenter ou saisir une configuration souhaitée
pour la disposition des variables dans PL7.
Il est possible de convertir la base de données SMC seule.

Mise en œuvre logicielle
Une fois installé, le convertisseur SMC est activé à partir de PL7 (commande
Fichier/Convertir). Les modules de programme traduits sont convertis dans un format
source importable dans une nouvelle application PL7 ou dans l'application courante.
Un contrôle de cohérence est réalisé avec la configuration de l'application courante. Il est
également possible de modifier l'application de destination pendant une session
d'utilisation du convertisseur.

Fichiers
source PL7
Fichier.LD
Fichier.SCY

Applications
SMC

Référence :
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Logiciel de conversion d'applications PL7 SMC

Fonctions
Conversion de la base de données
Le convertisseur offre une grande souplesse dans son utilisation. Il permet de récupérer tout ou partie de la base
de données symbolisées. Il comporte des services de réaffectation unitaire ou par bloc d'adresses de données.
Réaffectation des entrées/sorties
Le convertisseur permet en particulier de réaffecter directement par modules, les variables d'entrées/sorties “Tout ou Rien” d'un automate SMC
vers des modules d'automates Micro ou Premium.
Il est également possible de fusionner les objets de
plusieurs modules SMC sur un seul module Premium (dans le cas, par exemple de l'utilisation de
modules à 64 voies).

Conversion du programme
La conversion du programme séquentiel SMC peut porter sur la totalité du programme ou sur une partie du
programme sélectionnée. Le résultat de la conversion est un fichier source au format PL7 qui peut être importé
dans toute tâche écrite en langage à contacts.
Après une phase d'analyse, le logiciel propose des
correspondances par défaut et demande des compléments d'informations lorsque cela est nécessaire.
Un rapport de conversion fournit les informations
suivan-tes :
/ Le résultat de la conversion pour chaque
instruction, avec la cause éventuelle de non
conversion.
/ La liste de correspondance des variables avant
et après la conversion, y compris l'affectation
des entrées/sorties.

Référence
Cette extension logicielle permet de répondre aux besoins de conversion d'applications des automates SMC à
travers les logiciels de mise en œuvre PL7 Junior et PL7 Pro. Elle est composée de :
/ Un jeu de disquettes 3"1/2.
/ Un manuel utilisateur multilangue (français, anglais et espagnol).

Logiciel convertisseur d'applications pour automates SMC
Désignation

Logiciel de
conversion
d'applications
PL7 SMC

Schneider Electric

Fonction

Extension de cible
automate

Permet de faciliter la
PL7 Junior/Pro
conversion des applications
Micro/Premium
automates SMC 200/500 et
SMC 25/35/50/600 en applications
PL7. Convertit le séquentiel en
langage à contacts et les données

Référence

TLX LC SMC PL7 40M

Masse
kg

0,560
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Logiciel SDKC

Présentation
Le logiciel de développement de fonctions en langage C, appelé également SDKC,
est un logiciel optionnel à PL7 Micro, PL7 Junior et PL7 Pro. Il permet de développer
de nouvelles fonctions (dont le code interne est écrit en langage C) pour étendre et
compléter le jeu de fonctions proposé en standard dans les logiciels PL7.
Le logiciel SDKC intègre également un service de création et de gestion de familles
de fonctions, afin de les intégrer dans la bibliothèque de PL7.
Enfin, il permet de générer la fonction assurant la protection des applications PL7 par
lecture d'une signature dans la carte PCMCIA insérée dans l'automate
programmable.

Mise en œuvre
Le logiciel de développement en langage C est un véritable outil assurant la gestion
de l'ensemble de la fonction réalisée :
Une interface de création ergonomique, intégrée à PL7, avec une organisation de
fichiers automatique.
# Des outils de tests et de mise au point puissants.
# Une gestion des compatibilités et des versions logicielles des fonctions créées.
# La génération de disquettes pour l'installation ultérieure des fonctions sur d'autres
postes de développement.
Gestion de familles de fonctions
Le logiciel permet de définir différentes familles de fonctions. Ces fonctions,
appelées également des EF, sont rangées par famille ce qui permet de se créer
une bibliothèque ordonnée de fonctions écrites en langage C.
Faisant partie à terme de la bibliothèque de PL7, elles sont :
# Utilisables dans tous les langages.
# Visualisables par l'outil bibliothèque de PL7.
# Classées en famille/fonctions.
L'utilisateur dispose d'informations telles que :
# La date de création et de génération de la fonction.
# Le numéro de version de la famille de fonctions.

Edition des fonctions
Les différents onglets de l'éditeur du logiciel SDKC permet tent à l'utilisateur de créer la fonction par :
# Déclaration de l'interface (nom, type et commentaire pour chaque paramètre
d’entrée, de sortie ou d’entrée/sortie).
# Ecriture du fichier code source en langage C.
# Déclaration des constantes sous forme de fichiers séparés.
Une fonction écrite en langage C a accès à de nombreux services internes de
l'automate tels que l'horloge temps réel, les variables automate, les mots système,
les fonctions mathématiques. En particulier, il est possible de réaliser des
traitements numériques en format flottant, si l'automate cible le permet.
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Logiciel SDKC

Mise au point des fonctions
La fonction créée doit être générée sous le format “debug” pour la tester.
Après avoir été insérée dans une application et téléchargée dans un automate,
l'exécution d'une fonction peut être vérifiée grâce aux nombreux outils de mise au
point.
Un menu spécifique de mise au point de fonction en langage C donne accès aux
services suivants :

#
#
#
#

2

Insertion de point d'arrêt.
Exécution pas à pas.
Affichage du code avec visualisation des points d'arrêts.
Visualisation des données manipulées.

Enrichissement de la bibliothèque de fonctions
Après avoir développé, généré puis mis au point la fonction, la dernière étape consiste
à générer une disquette d'installation d'une famille de fonctions.
Cette fonction permet d'enrichir la bibliothèque d'un poste de travail de l'utilisateur. La
gestion des versions permet à tout moment de connaître le niveau des fonctions
installées sur un poste.
Ces fonctions sont utilisables dans tous les langages de PL7.

Référence
Cette extension logicielle permet d'étendre les fonctions proposées de base par les
logiciels PL7 Micro, PL7 Junior et PL7 Pro ≥ version V4.
Elle est composée de :
# Un jeu de disquettes 3"1/2.
# Un manuel utilisateur multilingue (français et anglais).
Ce logiciel est fourni avec la carte d'enregistrement du pack logiciel Visual C++ de
Microsoft.
Logiciel de création de procédure PL7 SDKC
Désignation

Extension
logicielle
PL7 SDKC

Schneider Electric

Fonction

Ecriture de procédures en
langage C avec accès aux
fonctions flottantes
Mise au point dans l'automate

Extension de cible automate

PL7 Micro/Junior/Pro
Micro/Premium

Référence

TLX L SDKC PL7 40M

Masse
kg

0,930
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Logiciel Serveur de données OFS

Présentation
Le logiciel OFS (OPC Factory Server) est un logiciel utilisant le standard OPC (OLE for Process Control) autorisant à des
applications informatiques dites “Clients” (superviseurs, bases de données, tableurs) d’accéder aux données (variables
internes) des automates du groupe Schneider (Micro, Premium, Momentum, Quantum, TSX Série 7 et April).
Le logiciel OFS est un Serveur de données multi-automates, permettant l’utilisation de plusieurs protocoles de
communication, et, pour cela, il fournit, à des applicatifs Clients, un ensemble de services d’accès aux variables
d’automatisme.
Ce logiciel s’adresse particulièrement à deux types d’utilisateurs :
/ Les utilisateurs “finaux” qui souhaitent développer des applications sur PC devant accéder à des données automates.
Dans ce cadre, il sera par exemple, possible de réaliser des applications Clients (écrans de conduite, tableaux Excel...)
accédant à plusieurs automates connectés avec le PC supportant ces applications.
/ Les “offreurs” de produits d’automatisme ou d’informatique industrielle (supervision, interfaces homme/machine...)
souhaitant développer dans leurs produits de base, leur application Client OPC qui, via le Serveur OPC, accèdent aux
données contenues dans les automates.
L’offre OFS comprend :
/ Un outil de configuration du serveur OPC.
/ Un logiciel Serveur OPC recevant des requêtes, en provenance d’un Client OPC et les réémettant en direction des
automates.
/ Des drivers de communication avec les automates Modicon Telemecanique.
/ Un Client OPC permettant de vérifier la communication Client/Serveur entre les différents éléments connectés.
/ Un simulateur permettant de vérifier le fonctionnement du ou des Client(s) et ce, sans automate connecté.
La documentation de mise en œuvre sous forme électronique.

Mise en œuvre
Le logiciel OFS s'intègre dans des architectures d'automatisme, telle que celle-ci :
Ethernet TCP/IP 7

OFS Station 1
Base de données
4

2

Symbols. SCY

5

6

Premium

Modbus Plus 3

Quantum

Momentum

1
2
3
4
5
6

Fipway 3

Micro

PC sur lequel fonctionne le logiciel OFS incluant le serveur OPC.
PC sur lequel fonctionne l’application Client qui accède aux données des automates via OFS.
Réseaux de communication reliant le PC, supportant le logiciel OFS, avec les automates.
Protocole de communication OPC.
Protocole de communication Modbus sur TCP/IP.
Protocole de communication Uni-TE sur TCP/IP.

Suivant le type d’utilisation, l’application Client et le logiciel OFS peuvent se situer sur le même PC ou sur 2 PC différents
1 et 2, reliés entre eux par un réseau 7 de type Ethernet TCP/IP.
Le logiciel PL7 génère des fichiers d'export des symboles des variables automates. Ces fichiers d'export (symbols.scy)
devront être intégrés dans le Serveur OPC.
L'accès aux variables Concept s'effectue directement dans le projet (fichier.prj) de l'application Concept. Ce lien direct
nécessite l'installation de Concept (version 2.1) sur la station OFS 1.
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Logiciel Serveur de données OFS

Mise en œuvre (suite)
Développement des applications Clients
Le logiciel OFS offre 2 interfaces :
/ L’interface OPC Automation.
Elle s'adresse plus particulièrement aux utilisateurs “finaux” et permet de développer des applications Clients OPC en
Visual Basic, en Visual Basic sous Excel, mais également en C++.
/ L’interface OPC Custom.
Elle sera utilisée en priorité par les “offreurs” de produits d'automatisme ou d'informatique industrielle. Elle permet de
développer des applications en C++ afin d’accéder au Serveur OPC du logiciel OFS. Cette interface s’adresse plus
particulièrement aux experts en développement informatique afin d’intégrer l'application Client dans leurs produits de
base. Cette interface est la plus performante, en terme de temps d’accès, aux données contenues dans le Serveur OPC
mais nécessite, pour sa mise en œuvre, une bonne connaissance en programmation C++.

Services offerts par le logiciel OFS
Les différents services offerts par le logiciel OFS permettent :
/ L’accès au Serveur en mode local ou distant.
/ L’accès aux variables sous forme d'adresses (repères) ou de symboles.
/ La lecture et l’écriture de variables dans un ou plusieurs des automates présents sur le réseau de communication reliés
au PC supportant le logiciel OFS. Ces variables peuvent être :
- des variables de type système (Groupe Système OPC : état automate, diagnostic...)
- des variables internes représentant les mots ou registres automate (Groupe Utilisateur OPC).
/ L’utilisation d’un mécanisme de notification permettant d’émettre vers le Client des valeurs sur changement d’état. La
communication entre le Serveur OPC et l’automate est de type polling ou peut être à l’initiative de l›automate pour
diminuer le flux des échanges (“push data”).
/ La définition de bandes mortes pour le filtrage du bruit sur les mesures (variables de type flottant).

Communication avec les automates
L’accès aux différentes variables contenues dans les automates est réalisé, via les protocoles Uni-TE et Modbus, en
utilisant :
/ Bus Uni-Telway et réseaux Fipway, Uni-TE sur TCP/IP ainsi qu’ISAway dans le cas de l’utilisation d’un coprocesseur
PCX.
/ Liaison série Modbus, réseaux Modbus Plus et Modbus sur TCP/IP.
Les différents drivers de communication correspondants sont fournis dans le logiciel OFS (sauf driver Modbus Plus
fourni avec la carte PC Modbus Plus).
La liaison avec les symboles des variables PL7 ou ProWORX s'effectue par l'intermédiaire des fichiers d'export de ces
variables générées par les logiciels de conception PL7 ou ProWORX.
L'accès aux variables Concept s'effectue directement avec l'application Concept. De plus le Serveur OFS garantit
dynamiquement la cohérence des informations entre les bases de données Concept et les applications Clients OPC.

Références
L'offre OFS se compose de :
/ Un logiciel Serveur OPC, compatible avec la norme OPC Data Access 2.0.
/ Un simulateur du Serveur OPC (pour la mise au point de l’application en l’absence d’automates).
/ Un outil de configuration du Serveur sur le PC.
/ Un exemple de Client OPC pour la mise en œuvre d’applications.
/ Un ensemble drivers pour la connexion aux réseaux X-Way et Modbus TSX DRV 12M .
/ Une documentation de mise en œuvre sur CD-Rom.
Ce logiciel, fourni sur CD-ROM, fonctionne d'une manière autonome sur PC. Il nécessite, néanmoins, la présence des
fichiers d'export des variables générées par les logiciels PL7 et ProWORX. Le lien direct avec les applications Concept
nécessite l'installation du logiciel Concept (version 2.1) sur le même poste.
Le logiciel OFS est destiné aux compatibles PC (configuration minimale : processeur Pentium 266 MHz, 64 Mo de
mémoire RAM) équipés du système d'exploitation Windows 95 (avec Service Pack 1 et DCOM 1.3), Windows 98,
Windows NT 4.0 (avec Service Pack 5) ou Windows 2000 .
Désignation

Fonction

Référence

Masse
kg
0,160

Logiciel Serveur Permet le développement d'applications Clients, accédant TLX CD /OFS 25M (1)
de données OFS via le Serveur OFS, aux données des automates Micro/
Premium/Momentum/Quantum/TSX Série 7/April
Mise à jour
Permet la mise à jour d'une version antérieure du logiciel TLX UCD /OFS 25M (1)
0,160
logiciel OFS
Serveur de données OFS
Manuel
Manuel multilangue (FR, EN et DE)de mise en œuvre et TLX DM OFS 25M
utilisateur
de programmation serveur OPC (format papier)
(1) Pour commander une licence site monostation, remplacer / par : aucun caractère, licence 10 stations : 10, licence
20 stations : 20 , licence 200 stations : UN.
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Terminal FTX 117 Adjust

Présentation
Le terminal FTX 117 Adjust, terminal de poche, est l'outil de réglage des automates Nano/Micro/Premium. Il permet :
/ La lecture, la modification, le forçage des paramètres autorisés.
/ La sauvegarde et la restitution des listes objets automates.
/ Le chargement et le déchargement des programmes et données automates (un programme et jusqu'à 10 fichiers de
données par carte PCMCIA mémoire RAM sauvegardée).
L'alimentation du terminal FTX 117 Adjust est assurée par l'automate.

Description
Le terminal FTX 117 Adjust comporte en face avant :
1

1 Un connecteur pour raccordement du câble de liaison
T FTX CB1 020 à l'automate.

2

2 Un écran rétro-éclairé à 4 lignes de 16 caractères
alphanumériques.
3 Un clavier de 35 touches.

5
3

4 Un emplacement pour carte mémoire PCMCIA type 1.
5 Des aimants situés au dos du terminal permettant de le
maintenir en position verticale sur support métallique.
6 Une dragonne de transport.

4

6

Fonctions

TSX 0720-10
RUN ERR
I/O
APP: Exec f
Mod0=OK
Exemple d'éditeur TSX

%IW0.0
%IW0.1
%IW1.0
%IW1.1

0
0
200
0

Exemple d'éditeur DAT

Transferer liste
Formater Carte
ADJ(max 62):
Exemple d'éditeur DT-i

%Q00
1f
Fin de liste

Exemple d'éditeur Frc
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Afin d'offrir une prise en main rapide, toutes les fonctions
sont accessibles à tout instant grâce à 7 éditeurs proposant
les menus suivants :
/ TSX : propose les menus pour :
- la visualisation du type d'automate,
- la modification/visualisation du mode de marche de
l'automate : RUN/STOP/ERR,
- le nom de l'application et la présence de bits forcés,
- le diagnostic d'un module,
- la mise à l'heure de l'horloge interne de l'automate.
/ DAT : éditeur de données permettant :
- l'accès en visualisation dynamique à l'ensemble des
variables,
- la modification ou le forçage des variables autorisées,
- l'accès en visualisation et modification de l'état des
étapes Grafcet,
- la conversion des objets mots en code Hexadécimal,
ASCII ou décimal.
/ DT-i : éditeur liste d'objets permettant :
- de visualiser ou de modifier une liste de 16 variables,
- l'archivage et la restitution d'une liste d'objets (63 listes
maximum). Cette fonction nécessite la présence d'une
carte PCMCIA.
/ Frc : éditeur recherche de bits forcés permettant :
- de rechercher et de visualiser les bits forcés présents
dans l'automate.
/ FTX : éditeur terminal permettant :
- d'afficher la version du terminal,
- de choisir la langue (français, anglais, allemand, italien, espagnol),
- l'autotest du terminal,
- le réglage d'un bip et de l'éclairage.
/ Adr: éditeur connexion permettant d'accéder aux automates connectés au bus Uni-Telway (maître ou esclave).
/ Trf : éditeur transfert nécessitant la présence d'une
carte mémoire RAM PCMCIA. Il permet les transferts,
via le terminal FTX 117, des automates vers la carte
PCMCIA et inversement, d'un programme et d'un ou
plusieurs fichiers de données %MWi (jusqu'à 10 fichiers
de données).
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Plate-forme d'automatisme Micro

Fonctions (suite),
références,
encombrements

0

Terminal FTX 117 Adjust

Objets accessibles par le terminal
Elément de langage

Type

Symbole

Action (1)

Entrées

Bit d'entrée

%Ix.i

R, W, F

Mot d'entrée (simple, double)

%IWi, %IDi (2)

R, W

Bit de sortie

%Qx.i

R, W, F

Mot de sortie (simple, double)

%QWi, %QDi (2)

R, W

Bit interne

%Mi

R, W, F (3)

Bit/mot système (simple, double)

%Si, %SWi, %SDi

R, W (4)

Mot interne (simple, double, flottant)

%MWi, %MDi (2), %MFi (2)

R, W

Mot constant (simple, double, flottant)

%KWi, %KDi (2), %KFi (2)

R

Mot commun réseau

%NW{i}k (2)

R, W

Etat d'étape

%Xi

R, W (2)

Temps d'activité d'étape

%Xi, T (2)

Accès indirect

Temporisateur, monostable, registre,
compteur/décompteur, programmateur

%TMi.z, %Mi.z, %Ri.z,
%Ci.z, %DRi.z

R,
W (selon objet)

Sorties

Variables internes

Objets Grafcet

Blocs fonctions

2

Références

T FTX 117 ADJ 02

Désignation

Utilisation

Description

Référence

Mini terminal
portable
(5)

Réglage des automates
Nano/Micro/Premium

Ecran LCD, 4 lignes de
16 caractères, clavier
étanche 35 touches.
Alimentation par prise
terminal de l'automate

T FTX 117 ADJ 02

0,380

Cartes PCMCIA
type 1
mémoire RAM
sauvegardée

Sauvegarde des listes
d'objets automates

32 K mots
(28 K mots utiles)

T FTX RSM 3216

0,060

128 K mots
(123 K mots utiles)

T FTX RSM 12816

0,060

–

TSX BAT M01

0,010

Pile

Pour carte mémoire PCMCIA
type RAM

T FTX RSM //16

Masse
kg

Encombrements
T FTX 117 ADJ 02

95

185

30

25

80

(1) R : lecture, W : écriture, F : forçage.
(2) Sur Micro/Premium uniquement.
(3) Pas de forçage sur Nano.
(4) Seuls certains bits et mots systèmes peuvent être écrits.
(5) Inclut le câble de liaison aux automates Nano/Micro/Premium T FTX CB1 020 (longueur 2 m) et une instruction de
service multilingue.
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