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This OFS V3.3 version brings the following features:
• Compatibility with the .NET environment from Microsoft.
• Compatibility with OPC XML-DA V1.01 standard.
• Remote access via web pages for diagnostic and monitoring purpose.
• Access to the public Unity structured items without any connection to Unity PRO.
• New more ergonomic configuration tool, with direct visualization of the setting of the
configured devices.
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• In case of updating, the machine must have a previous installed and registered OFS
version, which must be uninstalled.
• During the installation, type the part number and the serial number as it appears on
the label of the product.
• Select the features you want to install (OPC Data Access Station, .NET Interface, OPC
XML server), and then follow the instructions coming at screen.
• In case of updating a V3.0 version or higher, the product is ready to be used
immediately without any need to register.
• In case of updating a V2.5 version or lower, you will able to use it in evaluation mode
for 21 days. During this period, it is essential that you register your version of OFS. If
you do not do this, the server will stop at the end of the evaluation period.

CAUTION
OPC XML server.
For the ‘OPC XML server’ installation, it is mandatory to install, in this order,
the IIS component, then the .NET environment from Microsoft before to install
OFS V3.31.
Failure to observe this precaution can result in injury or equipment damage.
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OFS V3.3 apporte les fonctionnalités suivantes :
• Compatibilité avec les environnements .NET de Microsoft.
• Compatibilité avec le standard OPC XML-DA V1.01.
• Accès distant au serveur web par pages web pour des fonctions de diagnostic et
d’accès aux données.
• Accès aux éléments public des données automates structurés sans connexion à
Unity PRO.
• Nouvel outil de configuration plus ergonomique, avec visualisation directe des
paramètres des équipements configurés.
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• En cas d’installation d’un poste de mise à jour, le poste doit posséder une version
antérieure d’OFS enregistrée, qu’il faut désinstaller.
• A l’installation, saisir la référence commerciale et le numéro de série tel qu’ils sont
mentionnés sur l’étiquette du produit.
• Sélectionner les fonctionnalités à installer (Station OPC Data Access, Interface .NET,
Serveur OPC XML), puis suivre les instructions apparaissant à l’écran.
• Dans le cas de mises à jour de postes de version V3.0 ou supérieure, le produit est
prêt à être utilisé immédiatement sans enregistrement supplémentaire.
• Dans le cas de mises à jour de postes de version inférieure à V3.0 (V2.5 ou autres),
vous bénéficiez d’une période d’utilisation de 21 jours. Pendant cette période, vous
devez impérativement enregistrer votre version d’OFS. Si vous ne le faites pas, le
serveur s’arrêtera au terme de cette période.

ATTENTION
Serveur OPC XML.
Concernant l’installation des postes type ‘Serveur OPC XML’, il est obligatoire
d’installer dans cet ordre le composant IIS de Microsoft, puis l’environnement
.NET de Microsoft avant de lancer l’installation d’OFS V3.31.
Le non-respect de cette précaution risque de provoquer des dommages
corporels ou matériels.

