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Introduction

iBusway for Data Center

Guide de configuration pour Magelis

L'application Magelis est fournie avec son propre logiciel de configuration.
Cette application dispose de deux modes :
- Configuration
- Supervision

Synoptique général de l’application

Ecran d’Accueil

Insérer
le mot de passe

Set Up

Configuration

Restaurer
la configuration

Supervision

Définition
de la salle
Définition des
zones de la salle
Finalisation des
zones suivantes
Configuration
des alarmes
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1. Mot de Passe
1-1. Insertion du mot de passe
1 Cliquer sur le bouton "Insert Password".
Cette action permet de déverrouiller le système afin d'accéder au mode de
configuration.

1

2
3

Le mot de passe par défaut est "iBusway"
Cliquer sur "OK" pour valider.

2 ibusway

Remarque : ce mot de passe est utilisé pour protéger la configuration d'une utilisation
abusive.
Clear:

effacer le texte.

Space:

écrire un caractère espace.

Shift:

appuyer sur shift pour activer les majuscules.

Caps Lock:

maintenir les caractères en majuscule.

Cancel:

sauter cette étape et retourner à l’écran précédent.

8
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2. Set Up
Synoptique du mode Set up

Set Up

Changement du
mot de passe

Réglage
Date & Heure

Paramétrage de
l'accès distant

Changement
de langue

Activation,
désactivation,
envoi d'email

Ecran d'accueil
Lors de la 1ère connexion, cliquer sur le bouton "Set Up" afin de configurer le
système.
1

1

2-1. Changement du mot de passe
1

Cliquer sur "Change Password" pour changer le mot de passe.

1

Cliquer sur "Old Password" et rentrer le mot de passe actuel.
Cliquer sur "New Password" et rentrer le nouveau mot de passe.
( 8 caractères max.).
4 Cliquer sur "Confirm Password" et saisir une nouvelle fois le mot de passe.
5 Une fois la saisie du nouveau mot de passe effectuée, cliquer sur "OK".
2
3

3
4
5

DEBU030FR
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2-2. Réglage de la date et de l'heure
1 Cliquer sur le bouton "Date and Time" afin de régler la date et l'heure.
La date et l'heure paramétrées ici seront utilisées pour le listing des évènements et
des alarmes.

1

2
3
4
5
6

Cliquer sur les chiffres pour modifier la date et l’heure.
Rentrer l’heure et la date au clavier.
Valider par "OK".
Cliquer sur "Set Time" ou "Set Date".
Cliquer sur "Close" pour fermer.

2
5
6
3 10

4

2-3. Webgate Password (fonction disponible ultérieurement)
1

Cliquer sur "Webgate Password" pour changer le mot de passe d'accès Webgate.

1

2
3

Rentrer le mot de passe qui permet l'accès à distance pour la Supervision.
Valider en cliquant sur "OK".

Le mot de passe initial est iBusway.
3

10

Version : 2.0

2

DEBU030FR

Configuration générale

iBusway for Data Center

Guide de configuration pour Magelis

2-4. Activation / désactivation d'envoi d'email en cas d'alarme
1 Si le voyant est rouge, appuyer sur le bouton "Activation Email Sending" pour
activer la fonction d'envoi d'email en cas d'alarme. Se reporter à la section "email"
page 37 pour configurer la fonction pour paramétrer l'envoi d'email.
2 Si le voyant est vert, appuyer sur le bouton "Desactivate Email Sending" pour
désactiver la fonction d'envoi d'email en cas d'alarme.

Remarque : sur le bouton d'activation/désactivation d'envoi d'email, il est possible de
voir l'adresse IP que le module de communication a obtenu sur le réseau ethernet en
DHCP.

1

2-5. Changement de langue
1 Appuyer sur la double flêche verte pour sélectionner la langue souhaitée.
3 langues sont disponibles : français, anglais et chinois.

1

DEBU030FR
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3. Configuration
Synoptique de définition de la salle

Définition de la
salle informatique
Définition de
la salle

Forme

Dimensions

Orientation
Position de
l'écran
Nombre
de Twido
Activation
des Twido

Ecran Principal
1

Pour commencer à définir votre installation, sélectionner "Configuration".

Remarque : a "Restore Configuration" permet de restaurer la derniére
configuration sauvegardée.

a

1

3-1. Définition de la salle informatique
1 Cliquer sur le bouton "Room Definition".
Cette action donne accès à la configuration des caractéristiques de la salle.

1

12
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Forme
1 Choisir votre modèle en fonction de votre salle .
L'application propose 3 formes génériques.
Choisir celle qui s'apparente le mieux à votre situation.

Une fois votre forme sélectionnée, le bouton "OK" apparait.
2

Valider par "OK" .

Dimensions
1 Cliquer sur "Clic to Define"pour définir la première dimension
de votre salle.
2 Entrer la valeur (en cm) au pavé numérique.
3 Valider par "OK".
2 1000

1

De la même façon, chacun des champs doit être rempli par un clic sur le bouton
"Click to Define" (point 4 à 6 , les unitées sont en cm).
Quand toutes les données sont complétées, le bouton "OK" apparait.

4
5
6

7 Cliquer sur "OK" pour valider.
Par cette action, vous avez paramétré les dimensions de votre salle.

7

Orientation
1
2

Sélectionner l’orientation de la salle.
Cliquer sur "OK".

1

DEBU030FR

Version : 2.0

13

Configuration

iBusway for Data Center

Guide de configuration pour Magelis

Position de l'écran de supervision
Directional arrows

Le rectangle bleu représente l'écran de supervision pour se repérer dans la salle.
1 Localiser l’écran de supervision dans la salle.
2 Utiliser les flèches directionnelles pour le positionner.
Un appui long sur la flèche de direction accélère le déplacement de position de
l’écran.
3 Cliquer sur "OK" pour valider.

3

Nombre de Twido
1

Sélectionner la quantité de Twido dans la salle.

Après sélection des Twido le bouton "OK" apparait.
2

Valider par "OK".

Remarque : il est possible de revenir aux étapes précédentes en cliquant sur l'un des
boutons de la barre inférieure.

1

Activation des Twido
Déconnecter physiquement tous les Twido du switch Ethernet (câble RJ45).
Reconnecter le 1er Twido de votre choix.
Attendre quelques secondes que les voyants passent au rouge et passer à l'étape
suivante.
1
2

1

3 Appuyer sur "Activate", attendre quelques secondes pour le passage du voyant au
vert avant de passer à l'étape suivante. Tous les autres voyants s'éteignent.
3

Il est recommandé d'activer les Twido de "Twido 01" à "Twido 12" afin de faciliter le
repérage des Twido dans une salle.

Activate
ate
te
e

Activate

Activate

Activate

Activate

14
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Activation des Twido
Défintion des boutons:
le Twido a été activé, mais la liaison physique n'est pas reconnue.

Unactivate

pas de connection Ethernet avec le Twido,

No Communication

le Twido est connecté, mais pas encore activé.

Activate

le Twido est connecté et activé. Pour le désactiver, vous devez appuyer sur le bouton "Unactivate".

Unactivate

4

Répéter les actions

2

&

3

pour l'activation de chaque Twido.

Avertissement : vous devez activer chaque Twido dans le même ordre que la
connexion physique.

Unactivate

ate
Activate

Activate

Activate

Activate

Activate

Lorsque plus de 6 Twido sont activables, un deuxieme écran est disponible.
5 Cliquer pour basculer vers l'écran des Twido 7 à 12.

5

6

Cliquer pour revenir à l'écran des Twido 1 à 6.

6

7

Lorsque tous les Twido sont activés, cliquer sur "Complete" pour continuer.

Unactivate

Unactivate

Unactivate

Unactivate

Unactivate

Unactivate

7
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3-2. Configuration de la salle
Synoptique de configuration de la salle

Configuration de la salle

Définition de la zone
Configuration de la zone

Configuration des lignes
Configuration des coffrets
de dérivation
Configuration des départs

3-2-1. Définition d'une nouvelle zone
Synoptique de définition de la zone

Définition de la zone
Ajout d’une zone

Orientation

Dimensions
Nom de la zone
Nombre de
lignes Canalis
Nombre de trappes
de dérivation
Positionnement de
la zone dans la salle
Création des
zones suivantes
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Ajout d'une zone
Une zone correspond à deux rangées de baies.
1 Cliquer sur "Add Area" pour créer une zone.
2 Cliquer sur "Back to Room Configuration" pour revenir à l'étape précédente.

1

Orientation
1

Choisir l’orientation de la zone dans la salle.

1

Dimensions
1
2
3

Cliquer sur le bouton "Click to Define".
Définir les longueurs A et B de la zone en centimètres.
Cliquer sur "OK".

Ne pas entrer une dimension supérieure
aux dimensions de la salle.

1
1

500

3

Nom de la zone
1
2
3

Cliquer sur le bouton "Click to Define".
Entrer la valeur pour le champ "Name" (8 caractéres maximum).
Cliquer sur "OK".

area_1

1

3

DEBU030FR
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Nombre de lignes Canalis
1

Choisir la quantité de lignes Canalis en cliquant sur la proposition 1, 2 ou 4.
Cliquer sur le chiffre et non pas sur l'icône.

Le nombre de lignes correspond au nombre de lignes Canalis qui alimentent les deux
rangées de baies dans la zone.

1

Nombre de trappes de dérivation par ligne Canalis
1
2
3

Cliquer sur "Click to Define" pour entrer le nombre de trappes de dérivation*.
Entrer la valeur au clavier numérique.
Valider par "OK".

(*) : il s'agit du nombre total de trappes de
dérivation disponibles par ligne Canalis.
Ce nombre varie en fonction du mode d'installation.

20

1

3

Le bouton "OK" apparaît lorsque toutes les valeurs sont rentrées.
4

Cliquez sur "OK".

4

Positionnement de la zone
La zone précédemment créée est pré-sélectionnée.
1 Sélectionner l'orientation de la zone.
2 Utiliser les flèches directionnelles pour positionner la zone.
Un appui long sur la flèche de direction accélère le déplacement de la zone.
3 Cliquer sur "OK" pour valider.

18
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3-2-2. Configuration de la zone
Synoptique de configuration de la zone

Configuration
dede
la zone
la zone
62 Configuration

6-3

Sélection
Attribution
de
la zone
des
Twido

Associer
Associer
coupleur(s)
coupleur(s)
6-le(s)
4 le(s)
AS-Interface
AS-Interface

Sélection de la zone
1

Sélectionner une zone en cliquant dessus.

1

Configuration de la zone
Définition des boutons :
Configurer la zone sélectionnée (Twido, ligne et coffret).
Modifier les propriétés (nom / nombre de lignes...)
									de la zone sélectionnée.
Déplacer et Orienter la zone dans la salle.

1

Supprimer la zone sélectionnée.
1

Cliquer sur "Configure Area".

Associer le(s) coupleur(s) AS-Interface
Cette étape permet de sélectionner le ou les coupleurs utilisé(s) dans la zone en
cours.
1 Cliquer sur le(s) numéro(s) du coupleur à affecter.
Lorsque le coupleur a été défini, le bouton "OK" apparait.
2

1

Valider par "OK".

Rappel : le choix d'utiliser un ou deux coupleurs est déterminé par le nombre de
coffret installé (58 maximum par coupleurs).

DEBU030FR

Version : 2.0
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3-2-3. Configuration des lignes
Synoptique de configuration des lignes

Configuration des lignes
Sélection de
la ligne
Nom de la ligne
Puissance de la ligne
et Adresse ModBus
Choix du coupleur
AS-Interface
Configurer les
autres lignes

Sélection de la ligne
Cette étape permet de configurer les lignes Canalis de la zone en cours (nom, calibre,
adresse, etc.).
1 Cliquer sur la ligne à configurer.
1

Nom de la ligne
1
2
3

Cliquer sur "Click to Define" pour définir le nom de la ligne.
Entrer le nom de ligne au clavier.
Valider par "OK".

Remarque : définir un nom différent pour chaque ligne
permet de les distinguer les unes des autres.

20
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Calibre de la ligne - Adresse ModBus
Sélectionner le calibre de la ligne.
Sélectionner l'adresse ModBus.
Cette adresse correspond à l'adresse ModBus du Compact NSX de la ligne Canalis.
(voir le schéma du réseau de communication de la salle).
1

2

a
2

Remarque : cf. Chapitre attribution d'une adresse ModBus au Micro-logique - Guide
d'Installation partie 1.
a

: Lecture de l'adresse ModBus

Coupleur AS-Interface
3

Sélectionner le coupleur de la ligne.

Lorsque tous les paramètres ont été déterminés, le bouton "OK" apparaît.
4

Valider par "OK".

3

Remarque : cette étape n'est pas nécessaire si 1 seul coupleur a été sélectionné lors
de la création de la zone.

Configuration des autres lignes
2 3 4 Répéter les étapes :
3-2-3. Configuration des lignes pour toutes les lignes

Lorsque toutes les lignes Canalis de la zone sont paramétrées, le bouton "OK"
apparait.
5

2

Valider par "OK".

DEBU030FR
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3-2-4. Configuration des coffrets de dérivation
Synoptique de configuration des coffrets de dérivation

Configuration des coffrets
de dérivation
Sélection de la trappe
pour ajout d’un coffret

Nom du coffret
Nombre de modules
AS-Interface

Adresse AS-Interface

Nombre de départs

Sélection de la trappe pour ajout d'un coffret
Cette étape permet de définir l'ensemble des coffrets de la ligne Canalis.
1 Sélectionner la trappe où le premier coffret va être configuré.

1

Nom du coffret
1
2
3

Cliquer sur "Click to Define" pour définir le nom du coffret.
Entrer le nom du coffret au clavier (8 caractères max.).
& 4 Valider par "OK".

1

2 PIU_1

Remarque : définir un nom différent pour chaque coffret
permet de les distinguer les uns des autres.

22
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Nombre de module AS-Interface
1 Sélectionner le nombre de modules AS-Interface présents dans le coffret.
Cette valeur est liée aux caractéristiques et au nombre de départs.
2 Valider par "OK".

1

Adresse AS-Interface
Sélectionner une adresse AS-Interface *.
Valider par "OK".
Une fois l'adresse affectée elle se grise à l'écran, (l'adresse n'est plus disponible pour
d'autres modules).
1
2

Remarque : un voyant vert à côté de l'adresse AS-interface indique la présence d'un
module avec cette adresse sur le bus.
(*) : cette adresse correspond à l'adresse du module 4 entrées installé dans le coffret.
2

Légende :
Adresse AS-Interface affectée avec présence de module sur le bus.
Adresse AS-Interface libre avec présence de module sur le bus.
Adresse AS-Interface affectée sans présence de module sur le bus.
Adresse AS-Interface libre sans présence de module sur le bus.

Nombre de départs
1
2

Entrer le nombre de départs du module.
Valider par "OK".

2

DEBU030FR
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3-2-5. Définition des départs
Synoptique de configuration des départs

Configuration des départs

Nom des départs
Calibre et type de départ
Sélection de la phase
Poids du pulse
compteur d’énergie
Configuration d’autre départ
Configuration d’autres coffrets
Dupliquer la configuration
d'un départ existant

Configuration des départs
Cet écran affiche les propriétés de chaque départ.
1 Sélectionner le 1er tableau afin de définir les attributs du 1er départ du coffret.
1

Nom des départs
1
2
3

Cliquer sur "Click to Define" pour définir le nom du départ.
Entrer le nom du départ au clavier (8 caractères max.).
Valider par "OK".

2

feed_1

Remarque : définir un nom différent pour chaque départ permet
de les distinguer les uns des autres.

1

Calibre et type de départ
1
2

24

Sélectionner le calibre du départ : "Choose output's rating"
"Choose output type" permet de déterminer le type de départ monophasé
ou triphasé :
- 1L+N : monophasé.
- 3L+N : triphasé.

Version : 2.0
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Sélection des phases
Dans le cas d'une alimentation monophasée, sélectionner la phase de la canalisation
qui alimente le départ.
Dans le cas d'une alimentation triphasée, sélectionner si vous utilisez un compteur
par phase (iEM2000T), ou un compteur pour les 3 phases (iEM3110).
(cf. Schéma électrique de l'installation et au document "adressage des coffrets"
fournit en annexe du guide d'installation iBusway for Data Center).

Poids du pulse compteur d'énergie
Cliquer sur le champ pour entrer le poids du pulse du compteur d'énergie.
Entrer la valeur au clavier numérique (10 pour un iEM2000T et
100 pour un iEM3110).
Les valeurs autorisées sont 1, 2, 5, 10 ou 100.
3 Valider par "OK" sur le clavier numérique.
4 Valider par "OK".
1
2

2

10

1
4

Configuration des autres départs
Répéter les étapes :
3-2-5. Définition des départs pour définir tous les départs.
Lorsque tous les départs sont définis, le bouton "OK" apparait.
Valider par "OK".

Configuration des autres coffrets
1

Répéter les étapes
" 3-2-4 Configuration des coffrets" et
" 3-2-5 Définition des départs" pour tous les coffrets de dérivation, ainsi que pour
chaque ligne.

Remarque : les étapes complétées apparaissent grisées
2

a

a

.

Lorsque tous les coffrets de toutes les lignes sont définis, valider par "OK".

DEBU030FR
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Dupliquer la configuration d'un coffret existant
Afin de définir plus rapidement l'ensemble des coffrets, il est possible de copier les
paramètres de configuration d'un coffret.
1 Sélectionner le coffret dont vous souhaitez copier la configuration.
1

2
3

Cliquer sur "Copy" pour copier la configuration du coffret.
Sortir de l'écran par "Cancel".

Remarque : 4 "Erase PIU" permet d'effacer les paramètres
de configuration du coffret.

4

3

2

5 Sélectionner le coffret sur lequel vous souhaitez coller les caractéristiques de la
configuration.

5

Cliquer sur "Paste"
Mettre à jour les données ( nom, adresse AS-Interface...) du coffret
cf. 3-2-4. Configuration des coffrets de dérivation.
8 Valider par "OK".
6
7

7

8

6

26
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3-3. Finalisation des zones suivantes
Création des zones suivantes
1 Créer une nouvelle zone.
cf. 3-2-1. Définition d'une nouvelle zone

Afin de faciliter le travail de l'utilisateur, il est possible d'ajouter une zone reprenant les
paramètres d'une zone déjà créée :
2 Pour cela, cliquer sur "Add from Existing Area" .
1

Remarque : aucune zone ne doit être sélectionnée pour accéder à ce bouton.

Sélection de la zone à dupliquer
1
2

Sélectionner la zone à copier.
Valider par "OK".

1

Définir les caractéristiques propres à la zone
1 Modifier les paramètres propres à la zone (au minima son nom).
cf. 3-2-1. Définition d'une nouvelle zone.

1

Positionner la nouvelle zone
1
2

Positionner la zone à la manière des zones précédentes.
Valider par "OK".

1
2

DEBU030FR
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Vérification des zones
1 Cliquer sur une zone pour la sélectionner.
La zone sélectionnée apparaît en grisée.
2 L'encart permet de vérifier que les éléments Twido / lignes (lines) sont entièrement
définis, lorsque leur indice est "OK".
3 Dans cet exemple, les coffrets (PIU) ne sont pas définis.
Le voyant OK "coffrets (PIU)" indique qu'au moins 1 coffret a été configuré.

1

4 Cliquer sur "Configure Area" pour renseigner la configuration incomplète.
Sélectionner tour à tour chaque zone afin de vérifier que tous les paramètres sont
complets.

4

2

3

Sauvegarde de la configuration
Aucune zone ne doit être sélectionnée.
1 Pour désélectionner une zone, cliquer dessus.
2 Lorsque tous les éléments de chaque zone sont "OK", le bouton "Monitor"
apparait.
Sauvegarder votre configuration :
3 Soit en cliquant sur "Save Configuration".
2 Soit en cliquant sur le bouton "Monitor", puis en sauvegardant lorsque la
fenêtre "Pop-Up" apparait.

1

2
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3-4. Configuration des seuils d'alarmes
Synoptique de configuration des seuils d'alarmes

Configuration des
seuils d’alarmes
Configuration des seuils
d’alarmes des lignes
Configuration des seuils
d’alarmes des départs
Choix du
type d’auxiliaire

Configuration des seuils d'alarmes des lignes
1

Cliquer sur le bouton "Monitor".

2

Sauvegarder ou non votre configuration.
2

2

Les seuils définissent à partir de quel taux de charge*, l’application doit émettre un
"Warning".
3 Cliquer sur "Warning Rate" pour définir les seuils des lignes.
4 Rentrer la valeur en %.
5 Valider par "OK".

3

4 25

(*) Taux de charge : pourcentage de charge
du disjoncteur de protection.
5
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Configuration des seuils d'alarmes des départs
1
2
3

Cliquer sur "Warning Rate" pour définir les seuils d'alarmes des départs.
Rentrer la valeur en %.
Valider par "OK".
25

1

4 25

5

Choix du type de contacts auxiliaire
1 Définir le type de contact :
		 - signalisation d'état OF,
		 - signalisation de déclenchement SD.
2 Cliquer "OK" pour valider.
25

25

Remarque : le choix de l’auxiliaire est valable pour l’ensemble des coffrets.
Il n‘est pas possible de mixer la fonction SD et OF.

1
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4. Supervision
Synoptique de la Supervision
Supervision
Accéder au mode
Monitoring

Etat des zones

Puissance et
Consommation

Dépassement
de seuil

Consommation
des lignes

Déclenchement
de disjoncteur

Consommation
des départs

Journal des
alarmes

Modification de
la configuration

Perte de
Communication

4-1. Accès au Mode Supervision
1

A partir de l'écran d'accueil, sélectionner "Monitoring".

1

2 A partir de l'écran de configuration, en passsant successivement par les écrans :
		 - sauvegarde de configuration : "Save Configuration",
		 - configuration des seuils d'alarme : "Alarm's rate configuration".
		 (cf. 3-4. Configuration des seuils d'alarmes)

2

4-2. Ecran d'accueil Monitoring
L'écran principal représente une vue de la salle et des zones définies.
Lexique :
a : Evènements.
b : Puissance totale de la salle.
c : Mini map (vue de la salle en miniature).
d : Barre de boutons :
Reset All (mot de passe) :
remettre tous les compteurs à 0.
Alarm (mot de passe) :
configuration des seuils d'alarmes
		
(cf. 10-1. Configuration des seuils d'alarme).
Home :
retour à l'écran d'accueil.
Configure (mot de passe) : cf. 11-11. Modification de la configuration.
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4-3. Etat des zones
Un code couleur permet de connaître l'état de chaque zone.
(cf. 4-5. Etat des zones)

a
b

d

c

Lexique des codes couleurs :
:
tout fonctionne au bon taux de charge.
b :
en configuration SD = ouverture d'un disjoncteur due à une surcharge.
en configuration OF = ouverture d'un disjoncteur due à une surcharge
ou à une ouverture manuelle.
c :
tout fonctionne mais le seuil d'alerte vient d'être dépassé
(au niveau du départ ou de la ligne).
d :
perte de communication.
a

4-4. Dépassement du seuil d'alerte
La couleur orange signale un dépassement du seuil d'alerte (au niveau du coffret ou
de la ligne).
1 Cliquer sur le coffret pour être informé sur sa consommation.

1

a

Il sagit du départ "feed_1" dont le taux de charge est supérieur au seuil d'alerte.
a

18.4 A

152.9 A

149.0 A

149.0 A

15.19 KWh

9.63 KWh

9.83 KWh

10.0 A
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4-5. Déclenchement de disjoncteur
La couleur rouge signale un déclenchement ou l'ouverture d'un disjoncteur.
1 Cliquer sur le coffret ou la ligne pour avoir le détail.
Remarque : en configuration SD, si l'ouverture du disjoncteur est manuelle, l'icône
reste verte.
1

4-6. Perte de communication
L'affichage d'un icône clignotant signale une perte de communication avec l'élément
concerné.
Dans le cas présent :
a Perte de communication avec le NSX.
b Perte de communication d'un coffret (au niveau du coffret).

DEBU030FR
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4-7. Puissance et Consommation
1

Cliquer sur une zone pour voir le taux de charge de cette zone.

Remarque : chaque zone est constituée de deux rangées de baies.

1

2

Cliquer sur la ligne pour zoomer.

2

L'écran détaillé représente chaque ligne et chaque coffret de cette zone
(dans cet exemple: 4 lignes et 20 coffrets par lignes).
Chaque ligne est représentée par l'icône générale de la ligne, suivi des icônes de
chaque coffret.
3 Cliquer sur l'icône principale de la ligne Canalis pour accéder au détail de sa
consommation. (cf. 4-3. Consommation des lignes)
4 Cliquer sur l'icône d'un coffret pour accéder au détail de sa consommation.
(cf. 4-4. Consommation des départs)

3

4

4-8. Consommation des lignes
a
1
2

Cet écran permet de visualiser en temps réel la consommation des lignes.
Cliquer sur "Room" permet de revenir à l'écran principal de la salle.
Cliquer sur "Area" permet de revenir à l'écran de la zone.

Lexique :
b Cos :
facteur de puissance.
c THD :
taux d'harmonique.
d Max Current :
courant maximum depuis le dernier reset.
e Reset :
permet de réinitialiser le courant maximum.
f Puissance de la ligne.
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4-9. Consommation des départs
a

Cet écran permet de visualiser la consommation et le courant maximum depuis le
dernier "Reset".
a Ce voyant indique l'état actuel du disjoncteur. (cf.4-5. Etat des zones)
1
2

Cliquer sur "Room" permet de revenir à l'écran principal de la salle.
Cliquer sur "Area" permet de revenir à l'écran de la zone.

1

4-10. Journal des alarmes
1

Cliquer sur la flèche des évènements pour afficher l'historique.

1

4-11. Modification de la configuration
Il est possible de réorganiser la configuration de la salle (nombre de zone, nombre de
lignes, nombre de coffrets, etc.).
1 Cliquer sur "Configure" (cf. 3-2-2. Configuration de la zone).

1
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5. Fonction Webgate
5-1. Renseigner l'adresse IP du Magelis
Brancher un clavier USB sur la prise en façade du Magelis.
Appuyer sur CTRL + ALT + SUPP pour lancer le gestionnaire des tâches.
3 Terminer la tâche "Vijéo Designer Runtime".
4 Aller dans le menu Start/All programs/Accessories/System tools/EWF Activator
desactivator, désactiver EWF pour permettre la modification du système.
5 Redémarrer le PC.
6 Aller dans le menu Start/Control Panel.
- Lancer "Network connections".
- Click droit sur "Local area connection 2".
- Cliquer sur "Properties".
7 Cliquer sur Internet Protocol (TCP/IP).
Puis sur "Properties"
Renseigner l'adresse IP fixe du Magelis par laquelle vous voulez accéder à la fonction
Webgate. Avant cette modification, la configuration doit être :
"obtenir une adresse IP automatiquement".
8 Le masque de sous réseau est activé la plupart du temps.
9 Terminer par "OK".
10 Redémarrer le PC.
1
2

5-2. Utilisation du Webgate
1 Lancer Internet Explorer et renseigner l'adresse IP du Magelis dans l'adresse
du site.
2 Lors de la première utilisation du Webgate, il est nécessaire d'installer un contrôle
Activex. Cette installation se fait en cliquant sur "install Webgate control" de la page
Monitoring.
3 Ensuite, pour accéder au Webgate, cliquer sur "Webgate/New window" pour
arriver sur la page suivante.
4 Les codes d'accès par défaut (avant personnalisation) sont :
User Name : Iflex.
Password : ibusway.

2

Remarque : le premier lancement de la fonction Webgate prend plusieurs minutes,
le temps de précharger les pages de l'application. Patientez jusqu'à l'obtention de la
page d'accueil.
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6. Fonction email
Lorsqu'on active la fonction email dans la page Setup de l'application, il faut au
préalable configurer le module automate qui envoi les emails (voir page 11).

6-1. Connexion réseau ethernet
Vérifier que la prise RJ45 supérieure du module BMX NOR00200H du rack automate
est connectée sur le réseau Ethernet à partir duquel vous souhaitez envoyer vos
emails.

6-2. Installation du logiciel Web designer
Installer le logiciel Web designer 2.23 ou supérieur sur le PC avec lequel vous allez
configurer le serveur SMTP de messagerie. Se référer à la documentation du logiciel
pour l'installation de Web designer (livré avec le module Ethernet).

DEBU030FR
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6-3. Configuration du module de communication
Lancer Web designer
1 Cliquer dans le Menu Projet / Importer.
2 Sélectionner "Fichier ZIP".
3 Cliquer sur "Suivant".

1

2

3

4 Sélectionner le fichier "Env-Mail.zip" (contacter votre correspondant
Schneider Electric pour l'obtenir).
5 Cliquer sur "Ouvrir".

4

5

6

Cliquer sur "Fin" pour terminer l’importation du fichier.

6

Dans le navigateur de projet
1
2
3

Cliquer sur le "+" de Env_Mail pour développer le projet.
Clic droit sur "BMX NOR 0200"
Cliquer sur "Propriétés"

1

2

3

Dans la section "General", renseigner l’adresse IP obtenue par le module
BMXNOR0200H en DHCP sur le réseau (voir page 9).
Cette adresse est disponible dans la page "Setup" de l’application Magelis.
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Configuration du serveur

Configuration du serveur SMTP de messagerie
La boîte de dialogue de configuration des propriétés du
service email est illustrée ci-après.

Cliquer sur l'onglet propriétés en bas de la page pour
y accéder.

Les éléments de la boîte de dialogue de configuration
des propriétés sont les suivants :

Eléments

Fonction

Action

Adresse SMTP du serveur
Port TCP utilisé par le serveur SMTP (en général le port 25)
Cochez cette case si l'authentification est nécessaire pour
accéder au serveur SMTP
Login permettant d'accéder au serveur SMTP
Mot de passe permettant d'accéder au serveur SMTP

A renseigner
A renseigner
En fonction du réseau

Adresse électronique de l'expéditeur de l'email
Adresse électronique vers laquelle un email est envoyé si
l'utilisateur clique sur le bouton Répondre

A renseigner

Nombre maximal d'emails pouvant être mis en mémoire
tampon avant d'être envoyés :
bb valeur par défaut = 100.
bb valeur minimale = 30.
bb valeur maximale = 200.

Ne pas modifier

Serveur SMTP
Zone de texte Adresse du serveur SMTP
Zone de texte Port du serveur SMTP
Case à cocher Authentification sécurisée
Zone de texte Login
Zone de texte Mot de passe
Expéditeur
Zone de texte Expéditeur
Zone de texte Adresse de réexpédition
Module
Taille maximale de la file d'attente d'envoi

NOTE : lorsque le nombre maximum d'emails a été atteint (100),
aucun message supplémentaire ne peut être placé en file d'attente.

Zone de texte Temps avant réémission
(en secondes)

Délai d'attente avant le renvoi des emails mis en mémoire
tampon suite à un échec :
bb valeur par défaut = 15 s.
bb valeur minimale = 5 s.
bb valeur maximale = 3 600 s.

Ne pas modifier

Service
Zone de texte Variable d'état du service

DEBU030FR
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Configuration du service email
La boîte de dialogue email et SMS est représentée
ci-après.

Cliquer sur l'onglet en bas de la page pour y accéder.

Les éléments de la boîte de dialogue de configuration
des emails et des SMS sont les suivants :

Eléments
Case à cocher Envoyer SMS
Zone de texte Identifiant
Zone de texte Déclencheur
Liste déroulante Type

Zone de texte Destination
Zone de texte Sujet
Zone de texte Contenu

Liste déroulante Source
Zone de texte Chemin

40

Fonction

Action

Cochez cette case pour envoyer un SMS au lieu d'un email.
Cette fonction ne fonctionne pas avec les téléphones de marque
SAMSUNG et NOKIA
Adresse électronique ou numéro de téléphone (SMS) de l'expéditeur
du message.
Evénement qui déclenchera l'email.
NY : notification de changement
Déclenchement en cas de
changement de l'état d'un bit ou
de la valeur d'un mot.
RE : front montant
Déclenchement par le front
montant d'un bit ou par une
augmentation de la valeur
d'un mot.
FE : front descendant
Déclenchement par le front
descendant d'un bit ou par une
diminution de la valeur d'un mot.
BQ : dégradation de la variable
Déclenchement si le déclencheur
a pour état Dégradation de
la variable.
Adresses email ou numéro de téléphone des destinataires
(séparateur : « , »).
Objet de la notification.
Contenu de la notification.
Cliquez sur ce bouton pour joindre un fichier à l'email
(non disponible pour les SMS).
Sélectionnez le support d'où provient le fichier joint
(non disponible pour les SMS).
Indiquez le nom et le chemin du fichier à joindre à l'email.
Les pièces jointes sont généralement des fichiers de journalisation.
Le chemin par défaut est /SDCA/WEB/USERDATA.

Ne pas modifier
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