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Présentation

Cette notice présente de façon succincte l’installation et la création d’un projet
superviseur L500. Pour plus de détails sur sa mise en œuvre, veuillez consulter
l’aide en ligne du logiciel.

1 Introduction
Easergy L500 intègre un système de supervision Superviseur L500 pour les
réseaux de distribution électrique moyenne tension. Il réalise en temps réel les
fonctions de Frontal de Communication et de Poste de Contrôle-Commande
d'équipements Schneider Electric de la gamme Easergy (T200/G200/Flair 200C) et
Reclosers ADVC installés sur le réseau électrique.

L500

Les applications de supervision sont générées à partir d'un logiciel de configuration
spécifique Configurateur L500 inclus dans le pack Easergy L500.
L'installation du logiciel L500 s'effectue très simplement à partir du DVD fourni avec
le kit.
Les équipements Easergy et ADVC sont accessibles en communication, en utilisant
le protocole Modbus II/Modbus TCP ou CEI870-5-101/CEI870-5-104, par différents
types de transmission :

Radio/Téléphone/GSM/Ethernet

•
•
•
•
•

Liaison permanente (RS232 ou RS 485).
Liaison téléphonique (RTC, GSM).
Liaison non-permanente (Radio).
Liaison IP (Ethernet/ Internet/ GPRS)
Non télésignalé (uniquement T200. Pas de communication : les données sont
générées localement par le Superviseur)

La disponibilité des protocoles dépend du type d’équipement.
Le Poste de Supervision peut être équipé éventuellement d’une imprimante pour les
impressions au fil de l’eau de tous les événements et d’un module Klaxon
permettant de renseigner la présence d’alarmes dans le système.

1.1 Configurateur L500 V5.0

T200

ADVC

G200 ou
Flair 200C

L’ensemble des données d'une application sont générées à partir du Configurateur
Easergy L500, c'est à dire :
Configuration automatique des paramètres de communications liés à la liaison
vers les équipements distants (configuration automatique de la liaison
radio/Ethernet/téléphone…)
Configuration automatique des équipements (type, quantité et nom des voies,
utilisation ou non des automatismes, ...)
Configuration automatique des vues de détail des équipements (N° des voies,
représentation ouverte/fermée, affichage en interrupteur/disjoncteur, gestion
de la détection de défaut, mesure de courant,…).

1.2 Superviseur L500 V11.0
Les principales fonctions de base du Superviseur Easergy L500 sont: :
Communication avec les équipements en protocole Modbus/Modbus TCP ou
CEI870-5-101/104 via le réseau de transmission,
Traitement des informations acquises et animation des vues (TéléMesure,
TéléSignalisation, Graphiques),
Traitement des commandes d'interrupteurs/disjoncteurs (TéléCommande),
Gestion des alarmes et des événements,
Archivage des informations et des journaux de bord associés,
Synchronisation horaire de l’ensemble du système,

1.3 Kit Easergy L500
La fourniture du logiciel L500 comprend un kit dans lequel on trouve :
•
Un DVD d'installation des logiciels.
•
Une clé de protection pour port USB..
•
Un manuel de prise en main rapide du L500 et un manuel regroupant toutes
les notes techniques et FAQ du superviseur (présent sur le DVD fourni).
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2 Installation
2.1 Configuration requise
Le L500 est conçu pour être utilisé avec :
- Windows 7 32bit and 64bit.
- Windows 8 32bit and 64bit.
- Windows Server 2012 Standard Edition.
- Adobe Acrobat Reader.
Si vous souhaitez utiliser des bases de données SQL, L500 est compatible avec:
- Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Edition,
- Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Express Edition.
Configuration minimum requise des Postes de conduite:
Processeurs

Intel Core I5

RAM

4 Go

Disque Dur

ATA 7200 tr/min > 100 Go

Carte Réseau

1 RJ45 GigaBit Ethernet

I/O

Minimum 2 USB

Carte Vidéo

NVidia Geforce 512 Mo ou equivalent (doit être
capable de gérer jusqu'à 4 écrans pour l'utilisation de la
fonction multi-écrans)

2.2 Les modems de transmission
Les modems de communication pouvant être utilisés avec le L500 sont les suivants
(exemples) :
•
Modem RTC de type Courier V.34 Data Fax.
•
Modem GSM de type ErcoGener GenPro 20e.
•
Modem Radio de type Easergy G500 FSK 600/1200 bds ou FFSK 1200/2400 bds.
Installation du Configurateur L500
Mettre le DVD dans le lecteur du PC et attendre le démarrage automatique du logiciel
d'installation.
Depuis le menu principal, cliquer sur le champ Installation L500 Supervisor.
Cliquer sur le champ Configurateur L500. Suivez les instructions d écrites à l’écran.
A tout moment vous pouvez contacter l’aide en ligne en cliquant sur le champ Aide à
l’installation du menu d'installation.

2.3 Installation du Superviseur L500
Depuis le menu principal, cliquer sur le champ Installation L500 Supervisor.
Cliquer sur le champ Superviseur L500 et suivre ensuite les instructions décrites à
l'écran.
Sélectionner les options désirées en cochant les choix proposés à l'écran puis cliquer sur
Démarrer l'installation.
Note : pour installer l'option Webvue, il est nécessaire de sélectionner les deux options
"Webvue" et "Web Services."
Pour l'option Webvue, Windows requiert l’installation du composant IIS. Veuillez vous
reporter à la note technique "Installation Webvue", afin de connaître la procédure
d’installation de ce composant Windows.
Selon les options choisies et avant que l'installation principale du Superviseur ne
démarre, le processus d'installation vérifie la présence de certains composants
nécessaires au bon fonctionnement du Superviseur. Tout composant manquant sera
installé automatiquement par Windows (ex : IIS, MS .NET framework 4.5 - x86 et x64,
Windows Installer 4.5…).
Remarque : il est conseillé de choisir une langue d'installation différente de l'anglais.
Celle-ci sera installée dans tous les cas comme deuxième langue du couple de langues
installé dans le Superviseur.
A tout moment vous pouvez contacter l’aide en ligne en cliquant sur le champ Aide à
l’installation du menu d'installation.
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3 Configurateur L500
3.1 Création d’un projet
Après l'installation, le Configurateur L500 peut être lancé en utilisant le raccourci
ajouté dans le dossier Tous les Programmes/Schneider Electric-L500
Supervisor/Configurateur L500 du menu Démarrer.

3.1.1 Etape 1: Création des fichiers
La première étape est la création du jeu de fichiers nécessaire au stockage de la
configuration.
Ceci comprend un fichier de type *.eas et un fichier base de données *.mdb.
Cliquer sur le menu Fichier-Nouveau ou sur l'icône Nouveau de la barre d'outils.
Il est préférable de choisir comme emplacement de stockage du dossier du projet le
répertoire suivant :
…\Schneider Electric\Configurateur L500.

3.1.2 Etape 2: Positionner les options du projet
Note 1:
Le bouton Appliquer peut être utilisé à n'importe quel instant pour appliquer les
modifications. Un clic sur ce bouton ne ferme pas la boîte de propriétés. Vous êtes
sûr que les modifications ont été prises en compte si le bouton Appliquer est grisé
suite à un clic.
Note 2:
Le bouton OK appliq ue les modifications et ferme la boîte de propriétés.
Vous êtes sûr que les modifications ont été prises en compte si la boîte de
propriétés est fermée suite à un clic.
Note 3:
Si un clic sur le bouton Appliquer ou OK est sans effet (le bouton Appliquer
n'est pas grisé ou la boîte de propriétés n'est pas fermée), cela signifie qu'une
ou plusieurs propriétés obligatoires n'a pas été remplie, ou que la valeur
saisie est incorrecte (par exemple, aucun nom saisi ou nom contenant des
caractères interdits).

Propriétés de type Général
Nom du projet : Le nom du projet. La valeur par défaut est le nom du fichier
saisi lors de la création du projet.
Version du projet : La version du projet. Il s'agit d'un texte (libre) permettant
de référencer la version.
Commentaire : Un texte décrivant le projet. Ce champ est utilisé comme titre des
applications de supervision L500 générées.
Répertoire d'export: Le répertoire dans lequel l'application de supervision sera
générée. La valeur par défaut est le répertoire projet du Superviseur L500 (s’il est
installé).
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Propriétés de type Langue
Langues: Couple de langues utilisées pour l'application de supervision L500. Le
couple de langues peut être différent de celui du configurateur (Français / Anglais)
Langue de démarrage: La langue dans laquelle l'application de supervision L500
sera démarrée.

Propriétés de type Base de données

Fichier base de données: Le nom du fichier base de données qui contient la
configuration du projet. Il est affiché pour information et ne peut pas être modifié
une fois le projet créé. Pré-rempli en fonction du nom et de l'emplacement du fichier
de configuration principal.

Propriétés de type Archives
Type d'archivage : Définit le type d'unité d'archivage utilisé. L'archivage de type
"texte" est uniquement exploitable par l'application de supervision L500.
L'archivage de type SQL peut être exploité à partir d'applications externes.
Nom de l'instance: Nom de l'instance SQL utilisée pour l'archivage. N'est
obligatoire que dans le cas d'un archivage de type SQL.
Utilisateur SQL: Nom de l'utilisateur SQL utilisé pour se connecter à la base de
données d'archivage. N'est obligatoire que dans le cas d'un archivage de type SQL.
Mot de passe SQL: Mot de passe associé à l'utilisateur SQL configuré. N'est
obligatoire que dans le cas d'un archivage de type SQL.
Pour plus d’information concernant l’archivage SQL, veuillez consulter la note
technique ‘Installation et paramétrage SQL serveur express’

Propriétés de type Options
Champ à ne remplir que si l’option Klaxon ou multiposte est utilisée.
Klaxon sur alarme: Configure un klaxon dans le projet.
Port série: Définit le port série utilisé par le klaxon quand ce dernier est configuré.
Liste serveur du klaxon: Indique la liste serveur gérant la communication du
klaxon dans le cadre d'une application multiposte.
Multiposte: Active la configuration multiposte dans l'application.
Nom de la liste clients: Nom de la liste des postes clients.
Nom de la liste historique: Nom de la liste des postes serveurs d'historiques.
Nom de la liste serveurs: Nom par défaut des listes de serveurs. Elles peuvent
ensuite être configurées individuellement par équipement.
Pour plus d’information concernant la gestion du Klaxon, veuillez consulter la note
technique "Klaxon"
Pour plus d’information concernant la gestion du multiposte, veuillez consulter la
note technique "Multiposte".
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Création des boîtes de dialogue
Une fois les propriétés du projet validé, 2 fenêtres s’ouvrent à l’écran.
La fenêtre liste des équipements
Elle est constituée de 3 onglets contenant les propriétés des éléments qui seront
configurés.
La fenêtre Explorateur d’équipements
C’est la fenêtre la plus importante du Configurateur L500.
C’est dans cette fenêtre que le réseau, les équipements et les voies seront crées.

3.1.3 Etape 3 : Création d’un réseau
Commande de création du réseau
A partir de la fenêtre ‘Explorateur d’équipements’, cliquer bouton droit pour ouvrir le
menu contextuel et sélectionner Nouveau réseau.

Positionnement des propriétés du réseau
Nom: Le nom du réseau.
Commentaire: Un texte décrivant le réseau.
Type: Le type du support de communication.

•

•

Non-télésignalé: Ce type de réseau est utilisé pour configurer des
équipements virtuels (simulation d’une communication). Uniquement
disponible avec les équipements de type T200.
Liaison permanente: Ce type de réseau est utilisé pour configurer un ou
plusieurs équipements qui seront connectés en mode Maître/Esclave sur
support RS232/RS485 ou Radio

Note : voir restrictions d’utilisation (tableau page suivante)

•

Liaison non-permanente: Ce type de réseau est utilisé pour configurer
un ou plusieurs équipements qui seront connectés en mode Maître/Maître
sur support RS232 ou Radio.

Note : voir restrictions d’utilisation (tableau page suivante)

•

•

Ligne téléphonique: Ce type de réseau est utilisé pour configurer un ou
plusieurs équipements connectés sur un port série du PC auquel un
modem téléphonique est rattaché (et configuré au sein du système
d'exploitation dans le cas du protocole Modbus) : GSM ou RTC. Ce type
de réseau supporte les appels entrant.
Liaison TCP/IP: Ce type de réseau est utilisé pour configurer un ou
plusieurs équipements connectés au PC à travers une liaison TCP/IP
(Ethernet/ Internet / GPRS).

Note : voir restrictions d’utilisation (tableau page suivante)
Pour plus de renseignements concernant le choix et les possibilités de chaque
type de liaison, veuillez consulter l’aide en ligne "Configurateur L500 ->Réseaux--> Propriétés d’un réseau".
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Propriétés des réseaux et équipements associés
Le tableaux ci dessous correspond aux cas d’utilisation pratique des communications en fonction des possibilités des équipements de la
gamme Easergy et ADVC.
Support de
transmission
série

Permanent

Non permanent

Modbus

IEC870-5-xx

Modbus

IEC870-5101/104

RS232

OUI

OUI

OUI

OUI

RS485

OUI

OUI

NON

NON

Radio

OUI*

OUI

OUI si système
anti collisions
dans équipement

OUI si système
anti collisions
dans équipement

Semi-permanent
Modbus

IEC870-5101/104

* Voir remarques sur limitation d’utilisation dans l’aide en ligne
Support de
transmission
réseaux
TCP/IP

Permanent (pour liaison haut débit
Ethernet)

OUI

G200

NON

OUI

NON

F200C
série 1

NON

OUI

NON

F200C
série 3

OUI

NON

NON

NON**

NON**

NON

Semi-permanent (pour liaison
GPRS)

T200

ADVC

NON

Non permanent (pour équipement
avec faible puissance
d’alimentation)

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

** Configurable dans le L500 mais pas encore implémenté dans les équipements
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Protocole: Le protocole utilisé pour la communication.

•
•
•

Modbus: Protocole Modbus.
IEC101: Protocole CEI870-5-101 dont les paramètres peuvent être
configurés à l'aide du bouton "Paramètres".
IEC104: Protocole CEI870-5-104 (liaisons TCP/IP uniquement) dont les
paramètres peuvent être configurés à l'aide du bouton "Paramètres".

Pour le paramétrage du protocole CEI870-5-101 et 104 il suffit, la plupart du temps,
de renseigner les même paramètres côté superviseur et RTU afin d’assurer
l’interopérabilité entre les équipements et le L500.
Certains de ces paramètres sont figés dans le configurateur L500 et doivent
obligatoirement être configurés comme suit dans les équipements :
•
Le L500 est déclaré comme station A. Il faut configurer les équipements
comme station B.
•
L’adresse commune des ASDU doit être configuré à 1.
•
Marqueurs de temps sur 7 octets
•
Valeur mesurée de type ‘ajustée’
•
Commande type ‘exécution directe’
Certains paramétrages comme la parité doivent retenir une attention particulière en
CEI870-5-101.
Pour plus de renseignements sur les paramètres IEC101-104, veuillez consulter
l’aide en ligne Chapitre Configurateur L500 --> Reseaux –> Paramètres IEC101 ou
104.

Propriétés du Port

Port série: Le port série physique du PC pour le réseau.
Vitesse: La vitesse (en bauds) à utiliser sur le réseau.
Parité: La parité à utiliser sur le réseau.*
Bit de données: La longueur des données à utiliser sur le réseau.
Bit de stop: Le nombre de bit de stop à utiliser sur le réseau (1 par défaut).
Port serveur: Le numéro du port d'écoute pour un réseau TCP/IP.
Chaîne d'init: Chaîne d'initialisation du modem en sortant. Utilisé uniquement avec
le protocole IEC101 et en liaison téléphonique.
Le bouton Défaut peut être utilisé pour repositionner les propriétés du port aux
valeurs par défaut.
(*) Veuillez consulter les consignes spécifiques pour la parité en IEC101 dans l’aide
en ligne Configurateur L500 --> Réseaux –> Paramètres IEC101 ou 104.

Propriétés de type Connexion
Temporisation de reconnexion #1: Le délai à attendre (en secondes) entre le
premier et le second essai de connexion à un équipement du réseau en cas
d'échec.
Temporisation de reconnexion #2: Le délai à attendre (en secondes) entre le
second et le troisième essai de connexion à un équipement du réseau en cas
d'échec (doit être supérieur à la temporisation de reconnexion #1).
Nota : utilisé uniquement en liaison téléphonique (RTC ou GSM).
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3.1.4 Etape 4 : Création d’un équipement
Commande de création d'un équipement
Cliquer bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner l’équipement
désiré.

Positionnement des propriétés de l'équipement

3.1.4.1

Equipement en protocole Modbus

Propriétés de type Général pour un équipement T200
Nom: Le nom de l'équipement.
Commentaire: Un texte décrivant l'équipement.
Type d'équipement: Le type de l'équipement (T200P ou T200I).
Unités de contrôle installées: Le nombre d'unités de contrôle disponibles sur
l'équipement.
Mesures 8 bits (Séries 1/2): Option permettant de rendre les mesures compatibles
avec les T200 Série 1 et Série 2 (anciennes générations), gérant les mesures sur 8
bits. Le T200 Série 3 gère les mesures sur 16 bits.
Médium:
Un équipement rattaché à un réseau de type ligne téléphonique peut utiliser un
modem GSM ou RTC. Cette option permet de le définir afin d'avoir une
représentation graphique correcte dans l'application de supervision L500 générée.
A noter que même si la liaison permanente est configurable, un T200 rattaché à un
réseau de type liaison TCP/IP ne peut utiliser qu'une liaison permanente ou semipermanente.
Cette option permet de définir le médium afin d'avoir les paramètres de connexion
et une représentation correcte dans l'application de supervision générée.

Propriétés de type Général pour un équipement F200C ou
G200

Nom: Le nom de l'équipement.
Commentaire: Un texte décrivant l'équipement.
Médium:
Un équipement rattaché à un réseau de type ligne téléphonique peut utiliser un
modem GSM ou RTC. Cette option permet de le définir afin d'avoir une
représentation graphique correcte dans l'application de supervision générée.
Un Flair200C ancienne génération rattaché à un réseau de type liaison TCP/IP peut
utiliser une liaison permanente, semi-permanente ou non-permanente.
Un Flair 200C série 3 peut utiliser une liaison permanente ou semi-permanente
uniquement.
Un G200 peut utiliser une liaison non permanente uniquement.
Cette option permet de définir le médium afin d'avoir les paramètres de connexion
et une représentation correcte dans l'application de supervision générée
Option Centrale de mesure (uniquement pour Flair 200C série 3): cocher la case
si l’équipement Flair 200C possède l’option ‘mesure de puissances’.

10
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Propriétés Modbus II
Adresse esclave: L'adresse esclave Modbus de l'équipement.
Sous-adresse équipement: La sous-adresse Modbus de l'équipement (si
applicable).
Intervalle de répétition: L'intervalle de répétition (en secondes) qui doit être utilisé
lors des échanges avec l'équipement.
Time-out spécifique: Le time-out pris en compte en cas de non-réponse de
l'équipement avant de le déclarer Hors Service.

Propriétés modem
Numéro de téléphone: Le numéro de téléphone à utiliser pour joindre
l'équipement.
Utiliser les règles de numérotation: Si cette option est cochée, un code pays et
un code région doivent être saisis, et les règles de numérotation du système
d'exploitation s'appliquent lors des connexions à l'équipement. Si cette option n'est
pas cochée, seul le numéro de téléphone est nécessaire, et les règles de
numérotation du système d'exploitation ne s'appliquent pas.
Code pays: Le code pays à utiliser pour joindre l'équipement.
Code région: Le code région à utiliser pour joindre l'équipement.

Propriétés TCP-IP
Adresse IP dynamique: Permet de définir un équipement dont l'adresse IP est
dynamique. Si cette option n'est pas cochée, l'adresse IP de l'équipement doit être
saisie. Si l'adresse IP est dynamique, la première connexion ne pourra être qu'à
l'initiative du RTU. Ce mécanisme n'est géré que par les équipements G200 et
F200C Série 1.
Adresse IP de l'équipement: L'adresse IP à utiliser pour se connecter à
l'équipement.
Port TCP de l'équipement: Le port TCP à utiliser pour se connecter à
l'équipement.
Identifiant de l'équipement: L'identifiant de l'équipement. A renseigner si
l’adressage IP dynamique est utilisé. Permet de reconnaître l’équipement sur le
reseau.
Période: Intervalle de répétition entre 2 keep-alive. A renseigner si une connexion
semi-permanente est utilisée (le keep alive permet de ne pas clore la session TCP).
Nombre d'essai: Nombre de keep-alive sans réponse avant de déclarer
l'équipement Hors Service.
Temps d'attente avant reconnexion: Le délai à attendre (en secondes) entre
deux tentatives de reconnexion en cas d'échec.

NT00203-FR-EN-02
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Propriétés de type Options pour un équipement T200
Automatisme CPU1 : Si cette option est cochée, la gestion de l'automatisme est
ajoutée pour le premier module Contrôle de l'équipement.
Automatisme CPU2 : Si cette option est cochée, la gestion de l'automatisme est
ajoutée pour le second module Contrôle de l'équipement.
Automatisme CPU3 : Si cette option est cochée, la gestion de l'automatisme est
ajoutée pour le troisième module Contrôle CPU de l'équipement.
Automatisme CPU4 : Si cette option est cochée, la gestion de l'automatisme est
ajoutée pour le quatrième module Contrôle de l'équipement.
Libellés des entrées digitales: Prédéfinis avec des valeurs par défaut, ils peuvent
être modifiés en double cliquant sur ceux-ci. Ces libellés sont utilisés dans les vues
détaillées des applications de supervision L500 générées.

Propriétés de type Options pour un équipement Flair200C
Libellés des entrées digitales : Prédéfinis avec des valeurs par défaut, ils peuvent
être modifiés. Ces libellés sont utilisés dans les vues détaillées des applications de
supervision L500 générées.
Libellés des sorties digitales : Prédéfinis avec des valeurs par défaut, ils peuvent
être modifiés. Ces libellés sont utilisés dans les vues détaillées des applications de
supervision L500 générées.

Propriétés de type Options pour un équipement G200
Libellés des entrées digitales: Prédéfinis avec des valeurs par défaut, ils peuvent
être modifiés. Ces libellés sont utilisés dans les vues détaillées des applications de
supervision L500 générées

Propriétés avancées
Durée max des connexions: Durée maximum des connexions à l'équipement (en
secondes).
Connexion périodique: La fréquence des connexions automatiques à
l'équipement.
Minute, Heure, Jour, Date: L'horodate à laquelle les connexions automatiques
doivent avoir lieu.

12
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3.1.4.2

Equipement en protocole CEI870-5-101/104

La plupart des paramètres équipement avec protocole CEI870-5-101 sont
identiques à ceux des paramètres équipements avec protocole Modbus définis ci
dessus. Veuillez vous y référer.
Seules les différences sont ici mentionnées.
Note : L’ADVC n’est disponible qu’avec le protocole CEI870-5-101/104. Le G200 ne
peut pas être utilisé avec le protocole CEI870-5-104.

Propriétés de type Général pour un équipement ADVC
Nom: Le nom de l'équipement.
Commentaire: Un texte décrivant l'équipement.
Fonction ACR ou LBS: Choix du type de périphérique de contrôle de l'ADVC : en
théorie, cela peut être un ACR (Automatic Circuit Recloser = Disjoncteur) ou LBS
(Load Break Switch = Interrupteur). Dans le L500, seule la fonction ACR est
supportée.
Médium:
Un équipement rattaché à un réseau de type ligne téléphonique peut utiliser un
modem GSM ou RTC. Cette option permet de le définir afin d'avoir une
représentation graphique correcte dans l'application de supervision générée.
Les liaisons TCP/IP en CEI 61870-5-4 sont des liaisons semi-permanentes

Propriétés du protocole IEC 101
Adresse de liaison: L'adresse de liaison de l'équipement.
Période de polling: Fréquence à laquelle la tâche de polling doit être exécutée.
Time-out spécifique: Le time-out pris en compte en cas de non-réponse de
l'équipement avant de le déclarer HS.
Adresse commune de ASDU: Adresse commune de ASDU (Application Service
Data Unit) est définie et verrouillée à 1 pour tous les équipements. A définir à 1 côté
équipement.

Propriétés Modem pour les liaisons téléphoniques en IEC101
Par rapport au protocole Modbus, le paramètre suivant est rajouté :
Chaîne d'initialisation sortante: Il s'agit de la chaîne d'initialisation du modem
utilisé en sortant. La chaîne d'initialisation par défaut répond à la majorité des cas.

NT00203-FR-EN-02
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Propriétés Protocole pour les réseaux en CEI870-5-104
Adresse IP de l'équipement: L'adresse IP à utiliser pour se connecter à
l'équipement.
Port TCP de l'équipement: Le port TCP à utiliser pour se connecter à
l'équipement.
Time-out spécifique: Le time-out pris en compte en cas de non-réponse de
l'équipement avant de le déclarer HS.
Temps d'attente avant reconnexion: Le délai à attendre (en secondes) entre
deux tentatives de reconnexion en cas d'échec.
Adresse commune de ASDU: Adresse commune de ASDU (Application Service
Data Unit) est définie et verrouillée à 1 pour tous les équipements. A définir à 1 côté
équipement.

Propriétés de type Options pour un équipement ADVC

Options Ioex : Dans le cas d'une carte d'extension présente sur l'ADVC, cette
option permet d'activer la gestion des entrées dans le superviseur.
Libellés des entrées digitales: Prédéfinis avec des valeurs par défaut, ils peuvent
être modifiées. Ces libellés sont utilisés dans les vues détaillées des applications de
supervision L500 générées.

14
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3.1.5 Etape 5 : création d’une voie
Le terme Voie est utilisé indifféremment pour désigner les voies d'un T200 ou d’un
ADVC, le canal d'un Flair200C ou les groupes de Flite 116 d'un G200.

Commande de création de voie
Sélectionner l'équipement auquel la voie doit être attachée dans l'Explorateur
d'équipements.
Cliquer bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner Nouvelle voie.

Positionnement des propriétés de la voie

Propriétés de type Général pour une voie d'un T200
Nom : Le nom de la voie.
Commentaire : Un texte décrivant la voie.
Numéro de voie : La position de la voie sur l'équipement.
Position normale : La position normale de la voie. Affecte la représentation
graphique de la voie dans la vue de détail du poste.
Gestion du détecteur de défauts : Cocher si l'option détecteur de défaut est gérée
par la voie.
Mesure de tension : Cocher si l'option mesure de tension est gérée par la voie.
Note : dans le cas d’un T200I, l’option mesure de tension ou mesure de courant est
faite par voie. Il n’est pas possible d’avoir simultanément la mesure de courant et de
tension sur la même voie. Le choix suivant doit donc être fait grâce au menu
déroulant:
Gestion de détecteur de défauts : une des cartes d’acquisition courant ref T200-AC
ou T200-AS ou T200-AH est connectée sur la voie sélectionnée.
Mesure de tension 1U : la carte acquisition tension monophasé est connectée au
T200I sur la voie sélectionnée
Mesure de tension 3U : la carte acquisition tension triphasé ref T200-AT est
connectée au T200I sur la voie sélectionnée.

Propriétés de type Général pour un canal d'un Flair200C
Nom : Le nom du canal.
Commentaire : Un texte décrivant le canal.
Interrupteur télécontrollé : Cocher si l'option interrupteur télécontrollé est gérée
pour le canal.
Afficher les puissances et les énergies : Cocher si les puissances et les énergies
doivent être affichée dans l'application de supervision générée.
Note : Les propriétés d’un Flair 200C serie 3 sont différentes. Seuls le nom, le
commentaire et le numéro de canal sont modifiables.

Propriétés de type Général pour un groupe de Flites d'un
G200
Nom: Le nom du groupe. Chaque groupe inclut 3 équipements F116-SA.
Commentaire: Un texte décrivant le groupe.
Numéro de groupe: La position du groupe sur l'équipement

NT00203-FR-EN-02
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Propriétés de type Général pour une voie d'un ADVC ACR
Nom: Le nom de la voie.
Commentaire: Un texte décrivant la voie.
Numéro de voie: La position de la voie sur l'équipement.
Position normale: La position normale de la voie. Affecte la représentation
graphique de la voie dans la vue de détail du poste.
Options: Permet de choisir le type de voie gérée par l'ADVC : Série N (voies de
type disjoncteur) ou Série U (interrupteur)
Nota : si l’option U est choisie, l'option suivante s’affiche.
Ext Cvts: ACR Série U dispose de 3 transformateurs de tension en natif. Il est
possible d'étendre le nombre de transformateur à 6 par l'ajout de transformateur
extérieur. Activer cette option pour gérer les présences tensions si elles ont été
installées.

Propriétés de type Graphismes pour une voie d'un T200 ou
d'un ADVC
Type de voie : Le type de la voie (Interrupteur ou Disjoncteur).
Afficher la représentation Transformateur : Cocher si la voie doit être
représentée avec un transformateur.
Afficher la représentation Fusible : Cocher si la voie doit être représentée avec
un fusible.
Nota : suivant le type d'équipement, certaines options ne sont pas configurables.

.
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4 Génération
4.1 Qu'est-ce que la génération d'une
application L500
Généralités
La génération d'application est la génération d'une application de supervision L500.
Elle doit être opérée pour passer d'un projet configuré avec le Configurateur L500 à
un projet utilisable avec le Superviseur L500.
La génération d'une application de supervision L500 peut être l'étape finale, c'est-àdire que l'application générée est fonctionnelle et peut être exécutée tel quel, ou
elle peut être personnalisée après-coups pour répondre à des besoins spécifiques.

Création automatique de l'application de supervision L500
Lors de la génération de l'application, si celle-ci existe déjà, une sauvegarde est
systématiquement faite sous le nom NomProjet_OLD dans le même répertoire.
Ceci est vrai quel que soit le type de génération utilisé (cf ci-dessous).

Différents type de génération
Le configurateur L500 est capable de générer les applications de supervision de
différentes manières:

•

•

Génération complète:
Ce type de génération doit être utilisé lors de la 1ère génération d'une
application de supervision L500, ou à la suite d'un changement de
version du configurateur, ou suite à la modification d’options telles que le
type d’archives et le couple de langue, etc..
Génération partielle:
La génération partielle permet de mettre à jour un projet déjà généré avec
le configurateur.
Ce type de génération est à utiliser pour la mise à jour d'une application
de supervision L500 existante.

Pour de plus amples information concernant la génération d’applications L500,
veuillez consulter l’aide en ligne ‘ConfigurateurL500 / Génération’.

4.2 Comment générer une application L500
Etape 1: Configuration du projet
Avant de procéder à la génération de l'application, le projet doit être construit à
l'aide du Configurateur L500.
Ceci comprend:
•
La création du projet.
•
La configuration du (des) réseau(x).
•
La configuration du (des) équipement(s).
•
La configuration de la (des) voie(s).

Etape 2: Contrôle de cohérence du projet
Cette étape n’est pas indispensable car effectuée automatiquement lors de la
génération d’un projet. Le contrôle de cohérence peut cependant être lancé
manuellement, indépendamment du processus de génération.
Voir l’aide en ligne Configurateur/ Contrôle de cohérence pour plus d’information.
Cette étape doit être réussie avant de tenter la génération afin d'assurer que
l'application de supervision L500 soit fonctionnelle.

NT00203-FR-EN-02
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Etape 3: Génération de l'application de supervision L500
Une fois que le projet a passé avec succès le contrôle de cohérence, La génération
peut être lancée.
Cliquer sur le menu Outils-Générer ou utiliser l'icône Générer de la barre d'outils.
Si aucune modification n'est détectée depuis la dernière génération, un message
d'avertissement s'affiche et le processus de génération est annulé.
Sinon, la boîte de dialogue de sélection du type de génération s'ouvre. Elle se
déroule en plusieurs étapes.
1. Options
Si l'application de supervision L500 est générée pour la 1ère fois, ou si la
configuration vient de subir une mise à niveau suite à un changement de version du
Configurateur L500, le type de génération est prédéfini à "Complète".

Choisir le type de génération, et cliquer sur le bouton Générer pour valider ce choix.
2° Initialisation
Le contrôle de cohérence est exécuté et une initialisation des divers composants
est réalisée.
3° Démarrage L500
Lancer le superviseur L500 par l'intermédiaire du bouton Démarrer le L500.
Aucune communication n'est établie avec les équipements en exécutant le
superviseur L500 de cette manière.
Aucun archivage n'est réalisé en exécutant le superviseur L500 de cette manière.
Dans le cas d'une "génération complète", le superviseur L500 s'ouvre sur la page
d'accueil de configuration (à gauche).
Dans le cas d'une "génération partielle", le superviseur L500 s'ouvre sur la page
d'accueil standard. La gestion des utilisateurs est désactivée durant la génération.
Dans ces deux cas de génération, il faut obligatoirement attendre que la page
d'accueil du L500 soit bien affichée avant de poursuivre la génération. Dans le
cas contraire, il risque d'y avoir des erreurs lors de la génération !
Il n’est pas nécessaire de s’identifier par Login et mot de passe.
Laisser le L500 ouvert et revenir à la fenêtre de génération du projet. Cliquer sur le
bouton Suite>>.
4° Multi-poste
Faire la configuration multi-poste si nécessaire puis/sinon cliquer sur le bouton
Suite >> pour passer à l'étape suivante.
Voir la note technique Comment configurer une application multi-poste pour plus
d'informations.
5° Configuration
Durant cette phase, le générateur importe la configuration dans le superviseur
L500.
Page d’accueil suite à une génération complète
6° Sortie L500:
Retourner dans le superviseur L500 et le fermer en utilisant la touche F10.
Passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton Suite >>.

7° Synoptiques:
Durant cette phase, le générateur importe la partie graphique dans le superviseur
L500.
Le générateur passe automatiquement à l'étape suivante.
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8° Finalisation:
Durant cette phase, le générateur importe les derniers fichiers de configuration
dans le superviseur L500 et supprime les fichiers temporaires de génération.
Le générateur passe automatiquement à l'étape suivante.
9° Rapport:
La génération de l'application de supervision L500 se termine par un message
d'information:

Si la phase de contrôle de cohérence a échoué, la première coche verte est
remplacée par une croix rouge.
Si la phase de génération a échoué, la seconde coche verte est remplacée par une
croix rouge.
Dans les 2 cas, l'application de supervision n'a pas été générée.

NT00203-FR-EN-02

19

Prise en main L500

Superviseur L500

5 Superviseur Easergy L500
Le Superviseur L500 permet le contrôle de réseau électrique.
C'est le gestionnaire temps réel des applications de supervision créées avec le
Configurateur L500.

5.1 Lancement d'une application L500
Pre-requis:
Le Superviseur L500 doit être installé.
Une application de supervision L500 doit avoir été générée (ou copiée) dans le
répertoire projet du superviseur.

Lancement du Superviseur L500
Cliquer sur le raccourci L500 Supervisor dans le dossier
Démarrer/Programmes/Schneider Electric-L500 Supervisor

5.2 Obtention de l'aide
Aide en ligne Superviseur L500
L'aide en ligne est accessible en utilisant le raccourci ajouté dans le dossier
Démarrer/Programmes/Schneider Electric-L500 Supervisor.
Si le Superviseur L500 est lancé, la touche F1 peut également être utilisée.

Aide en ligne des applications de supervision L500
L'aide en ligne est accessible en utilisant le raccourci ajouté dans le dossier. Si le
Superviseur L500 est lancé sur une application L500, l'aide en ligne est également
accessible via la vue d'aide (voir ci après Description des boutons).
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5.3 Droits utilisateurs
Avec le Superviseur L500, les droits des utilisateurs sont définis au niveau du
projet. Lors d’un premier projet, cliquer sur le bouton d’ouverture de session et
rentrer
mot de passe : admin
login : padmin
Ces utilisateurs (et surtout leurs mots de passe) peuvent et même doivent être
redéfinis.
Nom
Defuser
opmonitor
opcontrol
op
maint
admin

Mot de passe
popmonitor
popcontrol
pop
pmaint
padmin

Profil
Default
Monitor
Control
Monitor, Control
Maintenance
Administration

Veuillez consulter l’aide en ligne afin de redéfinir les mots de passe.

5.4 Description des boutons
Un clic sur ce bouton ouvre la vue d'Accueil.

Un clic sur ce bouton ouvre la vue d'Aide.

Un clic sur ce bouton lance un Contrôle Général, c'est-à-dire
que le Superviseur Easergy se connecte à tous les
équipements pour synchroniser ses données.
Un clic ouvre la vue Système.

Un clic ouvre la boîte d'ouverture ou de fermeture de
session.

Un clic sur le bouton principal ouvre la vue Réseau.
Un clic sur le bouton de filtrage ouvre la liste des postes.

Un clic sur le bouton principal ouvre la vue d'Alarmes.
Un clic sur le bouton de filtrage ouvre la liste des postes.

Un clic sur le bouton principal ouvre la vue d'Archives.
Un clic sur le bouton de filtrage ouvre la liste des postes.

NT00203-FR-EN-02
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5.5 Vue d’accueil

5.6 Vue réseau
La vue de réseau contient une représentation de chaque équipement configuré.
Depuis la vue de réseau, les fenêtres suivantes peuvent être ouvertes:
•
•

Vues de postes détaillées
Aperçus des Etats des équipements

Représentation des équipements

Représentation d'un Flair200C
Objet graphique: Affiche l'information défaut courant de
l'équipement. Texte: Nom de l'équipement.

Représentation d'un T200I

Représentation d'un T200P

Représentation d'un G200

Représentation d'un ADVC

Aperçu du status d’un équipement

Un clic sur le status courant de défaut ouvre l'aperçu des status de l'équipement.
Un clic sur le nom ouvre la vue détaillée de l'équipement.
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Toutes les vues détaillées contiennent:

•

Les status de l'équipement.

•

Une représentation graphique de chaque voie configurée.

•

L'état des entrées digitales

•

Une barre d'outils de gestion des échanges de données.

D'un équipement à un autre, la liste des fonctions ou la représentation graphique
peut varier en fonction de sa configuration et de sa gamme:

Vue détaillée d’un équipement ADVC

•

Type de l'équipement.

•

Type de communication.

•

Options prédéfinies (gestion d'automatismes, mesure de tension, options
graphiques ...)

La description de tout les éléments est décrite dans l’aide en ligne du superviseur
L500 (Application supervision L500 / Applications L500/ Le contrôle commande
avec L500 / Vues détaillées).
Les équipements G200 et Flair 200C possèdent en plus une vue de configuration
permettant à l'utilisateur de modifier en ligne les paramètres des équipements.

5.7 Vue système
La vue système contient une représentation graphique de chaque équipement
configuré et des boutons de commande pour démarrer et arrêter les pilotes de
communication du superviseur.
Vue de configuration d’un équipement G200

Un clic sur le bouton rouge arrête les pilotes
de communication.
Un clic sur le bouton vert démarre les pilotes
de communication.

Informations sur la communication d'un
équipement :
Type de communication: Série nonpermanent, série permanent, ligne
téléphonique, non-télésignalé, TCP/IP
permanent, TCP/IP semi-permanent ou
TCP/IP non-permanent (l'exemple est
donné pour un équipement sur réseau
permanent).
Statuts de la communication
avec l'équipement (700).
Protocole (Modbus ou IEC).
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Nom de l'équipement (T200).
Port série auquel l'équipement est
connecté (COM 2), ou port TCP distant de
l'équipement dans le cas d'une liaison
TCP/IP
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Codes d'erreur principaux en Modbus :
Code
d’erreur
700

Signification
La communication fonctionne.

701

La communication ne fonctionne
pas (pour un équipement en
liaison permanente) ou les
derniers échanges ont échoués
(pour un équipement sur ligne
téléphonique ou en liaison nonpermanente).

401

Pas de modem configuré sur le
port série, ou modem non
reconnu par TAPI.

1500

1501

400

Solution

Vérifier l'équipement et le câblage
(pour un équipement en liaison
permanente).
Essayer de faire une mise à jour
(pour un équipement en liaison
non-permanente).
Essayer de se connecter à
l'équipement (pour un
équipement sur ligne
téléphonique).
L'erreur peut être un time-out lors
des derniers échanges.
Vérifier l'installation du modem au
sein du système d'exploitation,
redémarrer le PC ou mettre à
niveau le pilote du modem.

La communication fonctionne
(pour un équipement en liaison
TCP/IP permanente et semipermanente) ou les derniers
échanges ont fonctionnés (pour
un équipement en liaison TCP/IP
non-permanente).

La communication ne fonctionne
pas (pour un équipement en
liaison TCP/IP permanente et
semi-permanente) ou les derniers
échanges ont échoués (pour un
équipement en liaison TCP/IP
non-permanente).

Vérifier les connexions réseau et
la configuration de l'équipement
(adresse IP, port, Id dans le cas
des adresses IP dynamiques)

Communication non démarrée.

Démarrer les pilotes de
communication.

Codes d'erreur principaux en CEI870-5-101/104 :
Code
d’erreur
102

Solution

Etat initial après un redémarrage
du superviseur ou après un arrêt
re-démarrage de la
communication.
La communication fonctionne ou
les derniers échanges ont
fonctionné.

ce statut sera mis à jour dès la
première tentative de connexion
sur cette équipement.

101

La communication ne fonctionne
pas ou les derniers échanges ont
échoués.

Vérifier l'équipement et le câblage
(pour un équipement en liaison
permanente).
Essayer de faire une mise à jour
(pour un équipement en liaison
non-permanente).
Essayer de se connecter à
l'équipement (pour un
équipement sur ligne
téléphonique)
Vérifier les connexions réseau et
la configuration de l'équipement
en liaison TCP (adresse IP, port).
L'erreur peut être un time-out lors
des derniers échanges.

1

L'accès au port série ne
fonctionne pas.

0

Communication non démarrée

100

24

Signification

Vérifier que le port série existe au
sein du système d’exploitation ou
s’il n’est pas utilisé par une autre
application.
Démarrer les pilotes de
communications
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5.8 Vue d'alarmes
La vue d'alarmes contient la liste des 1000 dernières alarmes.
La fenêtre d'alarmes est un outil temps réel qui est automatiquement rafraîchi au fur
et à mesure de l'apparition des événements, mais elle ne permet pas d'accéder aux
alarmes archivées.

Couleurs des alarmes
Suivant l'état d'une alarme, sa représentation dans la vue d'alarmes est différentiée
par plusieures couleurs, facilitant ainsi sa lecture :
Les différents états des alarmes sont :
Présente et non acquittée : apparaît en clignotant jaune et rouge
Présente et acquittée :
apparaît en rouge
Absente et non acquittée :
apparaît en clignotant jaune et noir
Absente et acquittée :
apparaît en noir

Mode d'affichage
L'affichage de la fenêtre d'alarmes peut être gérée de deux façons différentes.
Le changement du type de mode s'effectue par un simple clic sur le bouton associé
:

Mode Fil de l'eau : Lorsque ce mode est activé, toute nouvelle alarme qui
apparaît est affichée dans la liste, à la suite des précédentes, dans l'ordre
chronologique d'apparition. Pour un même type d'alarme, on peut donc avoir
plusieurs lignes affichées en fonction des changements d'états de celle-ci.

Mode Liste : Lorsque ce mode est activé, toute nouvelle alarme qui
apparaît est mise à jour dans la liste, par rafraîchissement en temps réel de l'état de
la ligne correspondant à cette alarme. Dans ce mode, il n'y a donc qu'une seule
ligne affichée par type d'alarme.

Commandes sur les alarmes
Il est possible d'acquitter et de masquer une ou plusieurs alarmes dans la fenêtre
d'alarmes.

Acquittement :
Pour acquitter une ou plusieurs alarmes, il faut les
sélectionner dans la fenêtre d'alarmes, et cliquer sur le
bouton Acquitter de la barre d'outils.

Masquage :
Pour masquer une ou plusieurs alarmes, il faut les
sélectionner dans la fenêtre d'alarmes, et cliquer sur le
bouton Masquer de la barre d'outils.

Démasquage :
Pour démasquer une ou plusieurs alarmes, il faut les
sélectionner dans la fenêtre d'alarmes, et cliquer sur
le bouton Démasquer de la barre d'outils.

Voir l’aide en ligne du Superviseur L500 pour plus d'informations sur la gestion des
alarmes.
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5.9 Vue d'archives
La vue d'archives donne accès aux informations archivées.
La fenêtre de consignations n'est pas un outil temps réel et n'est pas rafraîchie au
fur et à mesure de l'archivage des données.
La fenêtre de consignations nécessite une demande de rafraîchissement pour être
mise à jour avec les données nouvellement consignées (une demande de
rafraîchissement est une requête avec le calendrier ou un parcours des archives qui
nécessite une requête aux fichiers d'archives).

Requêtes
Il est possible de lancer des requêtes aux fichiers d'archives pour accéder aux
informations consignées.
Ceci est fait en sélectionnant une date de début à partir de laquelle les données
archivées vont être lues.

Requêtes :
Pour accéder aux données archivées à partir d'une
date donnée, cliquer sur le bouton Filtre Horodate
dans la barre d'outils de la fenêtre de consignations.

Sélectionner une date et une heure de début et
cliquer sur Appliquer ou OK pour lancer la requête.
Une fois les données consignées récupérées, la
fenêtre de consignations est mise à jour.
La fenêtre de filtrage par horodate s’ouvre.

5.10 Vue d'aide
La vue d'aide est le point d'entrée des fichiers d'aide.
Une liste de choix permet d'ouvrir:
•
•
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Overview
This manual briefly describes the installation and creation of an L500 supervisor
project. For more details concerning its setup, please refer to the software's online
help facility.

1 Introduction
Easergy L500 incorporates a supervision system, Easergy L500 Supervisor, for
medium-voltage electricity distribution networks. It performs in real time the
functions of Communication Front End and Monitoring and Control Station for
Schneider Electric equipment of the Easergy range (T200/G200/Flair 200C) and the
ADVC range of Recloser Solutions installed on the electrical network.

L500

The supervision applications are generated from a special configuration software,
Easergy L500 Configurator, included in the Easergy L500 pack.
The L500 software can be installed very simply from the DVD supplied with the kit.
The Easergy and ADVC equipments are accessible in communication, using the
Modbus II/Modbus TCP or IEC870-5-101/IEC870-5-104 protocol, via various types
of transmission:
•
•
•
•
•

Radio/PSTN/GSM/Ethernet

Permanent link (RS232 or RS 485).
Telephone link (PSTN, GSM).
Non-permanent link (Radio).
IP link (Ethernet/Internet/GPRS).
No remote signalling (T200 only. No communication: data are generated
locally by the Supervisor).

The availability of protocols depends on the type of equipment.
The Supervision Station can possibly be equipped with a printer for continuous
printing of all events and a Horn module capable of providing information on the
presence of alarms in the system.

1.1 L500 Configurator V5.0

T200

ADVC

G200 or
Flair 200C

All the data for an application are generated from the L500 Configurator, i.e.:
Automatic configuration of communication parameters relating to the link to the
remote terminal units (automatic configuration of the radio/ethernet/telephone
link, etc.).
Automatic configuration of equipment (type, quantity and name of channels,
use of automatic controls or not, etc.).
Automatic configuration of detail views of the equipment (channel Nos.,
open/closed illustration, display as switch/circuit breaker, fault detection
management, current measurement, etc.).

1.2 L500 Supervisor V11.0
The main standards functions of the Easergy L500 Supervisor are:
Communication with devices in Modbus/Modbus TCP protocol or IEC870-5101/104 via the transmission network;
Processing of acquired data and animation of views (remote measurement,
remote indication, graphs);
Switch/circuit breaker control processing (remote control);
Alarm and event management;
Archiving of information and associated logs;
Time synchronization of the system as a whole.

1.3 Easergy L500 kit
The L500 software supply consists of a kit in which can be found:
•
A software installation DVD.
•
A protection key for USB port.
•
A quick start manual for the L500 and a manual containing all the technical
memos and FAQs concerning the supervisor (can be found on the DVD
provided).

2
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2 Installation
2.1 System configuration required
The L500 is designed to be used with:
- Windows 7 32bit and 64bit
- Windows 8 32bit and 64bit
- Windows Server 2012 Standard Edition
- Adobe Acrobat Reader.
If you want to use some SQL data bases, L500 is compatible with:
- Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Edition
- Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 Express Edition.
Minimum Hardware configuration required for the Supervisor
Processo

Intel Core I5

RAM

4 Go

Hard disk

ATA 7200 tr/min > 100 Go

LAN card

1 RJ45 GigaBit Ethernet

I/O

Minimum 2 USB

Video card

NVidia Geforce 512 Mo or equivalent (the video
card must be able to manage up to 4 screens for
the multi-screens function)

2.2 Transmission modems
The communication modems that can be used with the L500 are as follows
(examples):
•
PSTN modem of Courier V.34 Data Fax type.
•
GSM modem of ErcoGener GenPro 20e type.
•
Radio modem of Easergy G500 FSK 600/1200 baud or FFSK 1200/2400 baud
type.

2.3 Installing the L500 Configurator
Insert the DVD in the drive of the PC and wait for automatic starting of the
installation software.
From the main menu, click on the Installation L500 Supervisor field.
Click on the L500 Configuration Tool field. Follow the instructions displayed on
screen.
At any time, you can contact the Help for installation online help facility.

2.4 Installing the L500 Supervisor
From the main menu, click on the Installation L500 Supervisor field.
Click on the L500 Supervisor field and then follow the instructions on screen.
Select the options wanted and then click on Star the installation.
Note: For installing the WebVue option, it is required to select the two options
"WebVue Server" and "Web services Server".
For the WebVue option, Windows requires the installation of the IIS component.
Please refer to the "WebVue Installation" technical memo to learn the procedure for
installing and configuring this Windows component.
Depending on the options selected and before the main installation of Supervisor
starts, the installation checks the presence of certain components for the proper
functioning of the Supervisor. Any component missing will be installed automatically
by Windows (eg: IIS, MS NET framework 4.5 - x86 and x64, Windows Installer 4.5).
Note: It is advisable to choose an installation language different than English. It will
be installed in all cases as second language of language pair installed in the
Supervisor.
At any time, you can contact the Help for installation online help facility.
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3 L500 Configurator
3.1 Creating a project
After installation, the L500 Configurator can be run using the shortcut added in the
Programs/Schneider Electric-L500 Supervisor/L500 Configurator folder of the
Start menu.

3.1.1 Step 1: Creating files
The first step is creation of the set of files needed to store the configuration.
This includes an *.eas type file and an *.mdb database file.
Click on the File-New menu or on the New icon on the toolbar.
It is preferable to choose the following directory as storage location for the project
folder:
…/Schneider Electric/L500 Configurator.

3.1.2 Step 2: Positioning project options
Note 1:
The Apply button can be used at any time to apply changes. A click on this button
does not close the Properties box. You can be sure that the changes have been
accepted if the Apply button is shaded following a click.
Note 2:
The OK button applies the changes and closes the Properties box. You can be sure
that the changes have been accepted if the Properties box is closed following a
click.
Note 3:
If a click on the Apply button or OK has no effect (the Apply button is not shaded
or the Properties box is not closed), this means that one or more compulsory
properties have not been filled in, or that the value entered is incorrect (for example,
no name entered or name containing prohibited characters).

General type properties
Project name: The name of the project. The default value is the filename entered
when creating the project.
Project version: The project version. This is a text (free) enabling the version to be
referenced.
Comment: A text describing the project. This field is used as the title of the L500
supervision applications gen erated.
Export directory: The directory in which the supervision application will be
generated. The default value is the project directory of L500 Supervisor (if it is
installed).

4
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Language type properties
Languages: Pair of languages used for the L500 supervision application. The pair
of languages can be different from that of the configurator (French/English).
Starting language: The language in which the L500 supervision application will be
started.

Database type properties

Database file: The name of the database file which contains the project
configuration. It is displayed as a reminder and cannot be changed once the project
has been created. Pre-filled according to the name and location of the main
configuration file.

Archives type properties
Archives type: Defines the type of archiving unit used. Only "text" type archiving
can be exploited by the L500 supervision application. SQL type archiving can be
exploited from external applications.
Instance name: Name of the SQL instance used for archiving. Is compulsory only
in the case of SQL type archiving.
SQL user: SQL user name used to log on to the archiving database. Is compulsory
only in the case of SQL type archiving.
SQL password: Password associated with the SQL user configured. Is compulsory
only in the case of SQL type archiving.
For more information concerning SQL archiving, please refer to the technical memo
on ‘SQL Server Express installation and settings’

Options type properties
Field to be filled in only if the Klaxon or multistation option is used.
Klaxon on alarm: Configures a klaxon in the project.
Serial port: Define the serial port used by the horn when the latter is configured.
Klaxon server list: Indicates the server list managing horn communication as part
of a multistation application.
Networking: Activates the multistation configuration in the application.
Client list name: Name of the list of client stations.
Historic list name: Name of the list of history server stations.
Server list name: Default name of the server lists. They can then be configured
individually for each device.
For more information concerning Klaxon management, please refer to the ‘Klaxon’
technical memo
For more information concerning multistation management, please refer to the
‘Networking’ technical memo
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Creating dialog boxes
Once the project properties have been confirmed, 2 windows open on the screen.
The devices list window
This consists of 3 tabs containing the properties of the items that will be configured.
The devices explorer window
This is the most important window of the L500 Configurator.
It is in this window that the network, the devices and channels will be created.

3.1.3 Step 3: Creating a network
Network creation command
From the ‘Device explorer' window, click the right button to open the contextsensitive menu and select New network.

Positioning network properties
Name: The name of the network.
Comment: A text describing the network.
Type: The type of communication medium.

•

•

No remote control: This type of network is used to configure virtual
devices (simulation of communication). Available only with T200 type
devices.
Permanent link: This type of network is used to configure one or more
devices that will be connected in Master/Slave mode on RS232/RS485 or
Radio medium.

Note: See restrictions on use (table on following page)

•

Non-permanent link: This type of network is used to configure one or
more devices that will be connected in Master/Master mode on RS232 or
Radio medium.

Note: See restrictions on use (table on following page)

•

•

Phone line: This type of network is used to configure one or more devices
connected to a serial port on the PC to which a voice modem is attached
(and configured in the operating system in the case of the Modbus
protocol): GSM or PSTN. This type of network supports incoming calls.
TCP/IP link: This type of network is used to configure one or more
devices connected to the PC via a TCP/IP link (Ethernet/Internet/GPRS).

Note: See restrictions on use (table on following page)
For more information concerning the choice and capabilities of each type of
link, please refer to the online help facility "L500 Configurator--> Networks-->
Network properties".

6
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Network properties and associated devices
The following tables correspond to cases of practical use of communications according to the capabilities of the devices of the Easergy and
ADVC range.
Permanent

Serial
transmission
medium

Non-permanent

Semi-permanent

Modbus

IEC870-5-xx

Modbus

IEC870-5101/104

RS232

YES

YES

YES

YES

RS485

YES

YES

NO

NO

Radio

YES*

YES

YES if collision
avoidance
system in device

YES if collision
avoidance
system in device

Modbus

IEC870-5101/104

* See comments concerning restrictions on use in the online help facility
Network
transmission
medium
TCP/IP

Permanent (for high-speed
Ethernet link)

YES

G200

NO

YES

NO

F200C
series
1

NO

YES

NO

F200C
series
3

YES

NO

NO

NO**

NO**

NO

Semi-permanent (for GPRS link)

T200

ADVC

NO

Non-permanent (for device with
low power supply)

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

** Can be configured in the L500 but not yet implemented in the devices
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Protocol: The protocol used for communication.

•
•
•

Modbus: Modbus protocol.
IEC101: IEC870-5-101 protocol, the parameters of which can be
configured using the "Parameters" button.
IEC104: IEC870-5-104 protocol (TCP/IP links exclusively), the
parameters of which can be configured using the "Parameters" button.

For parameters setup for the IEC870-5-101 and 104 protocol, usually, you need
simply enter the same parameters at the supervisor and RTU ends to ensure
interoperability between the devices and the L500.
Some of these parameters are fixed in the L500 configurator and shall mandatorily
be configured as follows in the devices:
•
The L500 is declared as station A. The devices must be configured as
station B.
•
The common address of the ASDUs must be set to 1.
•
Time marker on 7 bytes.
•
‘Adjusted' type value measured.
•
‘Direct execution’ type command.
Some settings such as the parity should be paid special attention in IEC870-5-101.
For more information concerning the IEC101-104 parameters, please refer to the
online help facility, Chapter on L500 Configurator --> Networks –> IEC101 or 104
specific parameters.

Port properties

Serial port: The physical serial port of the PC for the network.
Speed: The speed (in baud) to be used on the network.
Parity: The parity to be used on the network.*
Data length: The length of data to be used on the network.
Stop bit: The number of stop bits to be used on the network (1 by default).
Server port: The number of the listening port for a TCP/IP network.
Init string: Outgoing modem initialization string. Used only with the IEC101 protocol
and with phone line link.
The Default button can be used to reset the port properties to the default values.
(*) Please refer to the specific instructions for the parity in IEC101 in the online help
facility L500 Configurator --> Networks –> IEC101 or 104 specific parameters.

Connection type properties
Connection retry #1 (sec): The time to wait (in seconds) between the first and
second attempts at connection to a network device in the event of failure.
Connection retry #2 (sec): The time to wait (in seconds) between the second and
third attempts at connection to a network device in the event of failure (must be
greater than connection retry #1(sec)).
Note: used only with phone line link (GSM or PSTN).

8
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3.1.4 Step 4: Creating a device
Device creation command
Right-click to open the context-sensitive menu and select the device wanted.

Setting device properties

3.1.4.1

Device in Modbus protocol

General type properties for a T200 device
Name: Name of the device.
Comment: A text describing the device.
Device type: The type of device (T200P or T200I).
Installed Control Units: The number of Control unit available on the device.
8 bits measures (Series ½): Option to make the measures consistent with the
T200 Series 1 and Series 2 (old generation), managing the measures on 8 bits. The
T200 Series 3 manages the measures on 16 bits.
Medium:
A device attached to a telephone line type network can use a GSM or PSTN
modem. This option allows it to be defined so as to have a satisfactory graphic
representation in the L500 supervision application generated.
Note that even if the Permanent link is configurable, a T200 attached to a TCP/IP
link type network can only use a permanent or semi-permanent link.
This option allows it to be defined so as to have the connection parameters and a
satisfactory graphic representation in the supervision application generated.

General type properties for an F200C or G200 device

Name: Name of the device.
Comment: A text describing the device.
Medium:
A device attached to a telephone line type network can use a GSM or PSTN
modem. This option allows it to be defined so as to have a satisfactory graphic
representation in the supervision application generated.
An old-generation Flair 200C attached to a TCP/IP link type network can use a
permanent, semi-permanent or non-permanent link.
A Flair 200C series 3 can use a permanent or semi-permanent link exclusively.
A G200 can use a non permanent link exclusively.
This option allows it to be defined so as to have the connection parameters and a
satisfactory graphic representation in the supervision application generated.
Power meter option (only for Flair 200C series 3): check the box if the Flair 200C
device has the ‘power measurement' option.
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Modbus II properties
Slave address: The Modbus slave address of the device.
Device sub-address: The Modbus sub-address of the device (where applicable).
Scan rate (sec): The repetition interval (in seconds) that should be used during
exchanges with the device.
Specific timeout (in seconds): The timeout allowed for in the event of failure to
reply by the device before declaring it inoperative.

Modem properties
Phone number: The telephone number to be used to reach the device.
Use dialing rules: If this option is checked, a country code and a region code must
be entered, and the dialling rules of the operating system apply when connecting to
the device. If this option is not checked, only the telephone number is required, and
the dialling rules of the operating system do not apply.
Country code: The country code to be used to reach the device.
Area code: The region code to be used to reach the device.

TCP/IP properties
Dynamic IP address: Allows definition of a device whose IP address is dynamic. If
this option is not checked, the IP address of the device must be entered. If the IP
address is dynamic, the first connection can only be made at the initiative of the
RTU. This mechanism is managed only by the G200 and F200C series 1 devices.
Device address: The IP address to be used for connection to the device.
Device port: The TCP port to be used for connection to the device.
Device ID: The identifier of the device. To be entered if dynamic IP addressing is
used. Allows the device to be recognized on the network.
Period: Repetition interval between 2 keep-alives. To be entered if a semipermanent connection is used (the keep-alive makes it possible not to close the
TCP session).
Number of retry: Number of keep-alives without reply before declaring the device
inoperative.
Wait time before reconnection: The time to wait (in seconds) between two
reconnection attempts in case of failure.

10
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Options type properties for a T200 device
Automation CPU1: If this option is checked, automation management is added for
the device's first control unit.
Automation CPU2: If this option is checked, automation management is added for
the device's second control unit.
Automation CPU3: If this option is checked, automation management is added for
the device's third control unit.
Automation CPU4: If this option is checked, automation management is added for
the device's fourth control unit.
Digital input labels: Preset with default values, they can be changed by doubleclicking on them. These titles are used in the detailed views of the L500 supervision
applications generated.

Options type properties for a Flair 200C device
Digital input labels: Preset with default values, they can be changed. These titles
are used in the detailed views of the L500 supervision applications generated.
Digital output labels: Preset with default values, they can be changed. These titles
are used in the detailed views of the L500 supervision applications generated.

Options type properties for a G200 device
Digital input labels: Preset with default values, they can be changed. These titles
are used in the detailed views of the L500 supervision applications generated.

Advanced properties
Connection duration (sec): Maximum length of time of connection to the device (in
seconds).
Periodic connections: The frequency of automatic connections to the device.
Minute, Hour, Day, Date: The time and date at which the automatic connections
are to take place.
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3.1.4.2

Device in IEC870-5-101/104 protocol

Most of the device parameters with the IEC870-5-101 protocol are identical to the
device parameters with Modbus protocol defined above. Please refer to them.
Only the differences are mentioned here.
Note: ADVC is available only with the IEC870-5-101/104 protocol. The G200 cannot
be used with the IEC870-5-104 protocol.

General type properties for an ADVC device
Name: Name of the device.
Comment: A text describing the device.
ACR or LBS function: Choice of the type of ADVC control peripheral: it may be an
ACR (Automatic Circuit Recloser) or LBS (Load Break Switch). In the L500, only the
ACR function is supported.
Medium:
A device attached to a telephone line type network can use a GSM or PSTN
modem. This option allows it to be defined so as to have a satisfactory graphic
representation in the supervision application generated.
The TCP/IP links in IEC 61870-5-4 are semi-permanent links.

Properties of the IEC 101 protocol
Link address: The link address of the device.
Polling period: Frequency with which the polling task must be run.
Specific timeout: The timeout allowed for in the event of failure to reply by the
device before declaring it inoperative.
Common ASDU address: Common address of ASDU (Application Service Data
Unit), is set and locked at 1 for all the devices. To be set to 1 at the device end.

Modem properties for telephone links in IEC101
By comparison with the Modbus protocol, the following parameter is added:
Outgoing initialization string: This is the initialization string for the modem used
for outgoing traffic. By default, the initialization string corresponds to most cases.

12
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Protocol properties for networks in IEC870-5-104
Device address: The IP address to be used for connection to the device.
Device port: The TCP port to be used for connection to the device.
Specific timeout: The timeout allowed for in the event of failure to reply by the
device before declaring it inoperative.
Wait time before reconnection: The time to wait (in seconds) between two
reconnection attempts in case of failure.
Common ASDU address: Common address of ASDU (Application Service Data
Unit), is set and locked at 1 for all the devices. To be set to 1 at the device end.

Options type properties for an ADVC device

Ioex options: In the case of an extension card present on the ADVC, this option
can activate input management in the supervisor.
Digital input labels: Preset with default values, they can be changed. These titles
are used in the detailed views of the L500 supervision applications generated.
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3.1.5 Step 5: Creating a switch
The term switch is used indistinctly to refer to the channels of a T200 or an ADVC,
the channel of a Flair 200C or the Flite 116 groups of a G200.

Switch creation command
Select the device to which the channel is to be attached in the Device explorer.
Right-click to open the context-sensitive menu and select New switch.

Setting switch properties

General type properties for a T200 channel
Name: Name of the channel.
Comment: A text describing the channel.
Switch number: The position of the channel on the device.
Normal position: The normal position of the channel. It affects the graphical
representation of the channel in the detail view of the substation.
Fault passage indicator: Check if the fault detector option is managed by the
channel.
Voltage measurement: Check if the voltage measurement option is managed by
the channel.
Note: In the case of a T200I, the voltage measurement or current measurement
option is performed by channel. It is not possible to have simultaneously current and
voltage measurement on the same channel. The following choice must therefore be
made via the pull-down menu:
Fault passage indicator: One of the current acquisition cards ref. T200-AC or T200AS or T200-AH is connected to the selected channel.
Voltage measurement 1U: The single-phase voltage acquisition card is connected
to the T200I on the selected channel.
Voltage measurement 3U: The three-phase voltage acquisition card ref. T200-AT is
connected to the T200I on the selected channel.

General type properties for a Flair 200C channel
Name: Name of the channel.
Comment: A text describing the channel.
Switch remote monitoring: Check if the remote-controlled switch option is
managed for the channel.
Show powers and energies: Check if the power and energy are to be displayed in
the supervision application generated.
Note: The properties of a Flair 200C series 3 are different. Only the name,
commentary and channel number may be changed.

General type properties for a group of Flites of G200
Name: The name of the group. Each group includes 3 F116-SA devices.
Comment: A text describing the group.
Group number: The position of the group on the device.
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General type properties for an ADVC ACR channel
Name: Name of the channel.
Comment: A text describing the channel.
Switch number: The position of the channel on the device.
Normal position: The normal position of the channel. It affects the graphical
representation of the channel in the detail view of the substation.
Options: Allows you to choose the type of channel managed by the ADVC: Series
N (Automatic Circuit Recloser type channel) or Series U (Load Break Switch).
Note: If the U option is selected, the following option is displayed:
Ext Cvts: ACR Series U has 3 voltage transformers as native. It is possible to
extend the number of transformers to 6 by adding an external transformer. Activate
this option to manage the voltage presences if they have been installed.

Graphics type properties for a T200 or ADVC channel
Switch type: The type of channel. You can choose "Switchgear" or "Circuit
breaker" as graphic representation.
Show transformer representation: Check if the channel is to be represented with
a transformer.
Show Fuse representation: Check if the channel is to be represented with a fuse.

.
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15

L500 Quick Start

Generation

4 Generation
4.1 What is the generation of an L500
application?
General
Application generation is the generation of an L500 supervision application.
It should be performed to go from a project configured with the L500 Configurator to
a project that can be used with the L500 Supervisor.
The generation of an L500 supervision application can be the final step, i.e. the
application generated is functional and can be run as is, or it can be customized
afterward in response to specific needs.

Automatic creation of the L500 supervision application
When generating the application, if it already exists, a backup is systematically
made under the name ProjectName_OLD in the same directory. This is true
whatever the type of generation used (see below).

Different types of generation
The L500 configuration tool is capable of generating supervision applications in
various ways:

•

•

Complete generation:
This type of generation should be used for the first generation of an L500
supervision application, or following a change of configurator version, or
following the modification of options such as the type of archives and the
language pair, etc...
Partial generation:
Partial generation can be used to update a project already generated with
the configuration tool.
This type of generation should be used for updating an existing L500
supervision application.

For fuller information concerning the generation of L500 applications, please refer to
the online help facility "L500 Configurator / Generation".

4.2 How to generate an L500 application
Step 1: Project configuration
Before generating the application, the project should be built with the L500
Configurator.
This includes:
•
Project creation.
•
Configuration of the network(s).
•
Configuration of the device(s).
•
Configuration of the switch(s).

Step 2: Project consistency check
This step is not indispensable, because it is performed automatically during
generation of a project. However, the consistency check can be run manually,
independently of the generation process.
See the online help facility, Configurator/Consistency checking, for more
information.
This step must be successful before attempting generation, to ensure that the L500
supervision application is functional.

16
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Step 3: Generation of the L500 supervision application
Once the project has successfully passed the consistency check, generation can be
started.
Click on the Tools-Generate menu or use the Generate icon on the toolbar.
If no change is detected since the last generation, a warning message is displayed
and the generation process is cancelled.
Otherwise, the dialogue box for selection of the type of generation opens. This
takes place in several steps:
1. Options
If the L500 supervision application is generated for the first time, or if the
configuration has recently undergone upgrading following a change of L500
Configurator version, the type of generation is preset to "Complete".

Choose the type of generation, and click on the Generate button to confirm this
choice.

2. Initialization
The consistency check is performed and the various components are initialized.
3. L500 start-up
Start the L500 Supervisor using the Start L500 button.
No communication is established with the devices by running the L500 Supervisor
in this way.
No archiving is performed by running the L500 Supervisor in this way.
In the case of a "complete generation", the L500 Supervisor opens on the
configuration welcome page (on the left).
In the case of a "partial generation", the L500 Supervisor opens on the standard
welcome page. User management is deactivated during generation.
In both these cases of generation, it is essential to wait until the L500
welcome page is properly displayed before continuing generation. Otherwise,
there are likely to be errors during generation!
It is not necessary to identify yourself with a Login and password.
Leave the L500 open and return to the project generation window. Click the Next
Step >> button.

4. Networking
Perform multistation configuration if necessary then/else click on the Next Step >>
button to go to the next step.
See the technical memo on How to configure a multistation application for more
information.
Welcome page following a complete generation

5. Configuration
During this phase, the generator imports the configuration into the L500 Supervisor.
6. L500 exit
Return to the L500 Supervisor and close it using the F10 key.
Go to the following step by clicking on the Next Step >> button.

7. Mimics
During this phase, the generator imports the graphics part into the L500 Supervisor.
The generator automatically goes to the following step.

NT00203-FR-EN-02
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8. Finalization
During this phase, the generator imports the latest configuration files into the L500
Supervisor and deletes the temporary generation files.
The generator automatically goes to the following step.
9. Report
Generation of the L500 supervision application ends with an information message:

If the consistency check phase has failed, the first green tick is replaced by a red
cross.
If the generation phase has failed, the second green tick is replaced by a red cross.
In both cases, the supervision application has not been generated.

18

NT00203-FR-EN-02

L500 Quick Start

L500 Supervisor

5 Easergy L500 Supervisor
The Easergy L500 Supervisor enables electrical network monitoring.
It is the real-time manager of the supervision applications created with the L500
Configurator.

5.1 Running a L500 application
Prerequisites:
The L500 Supervisor must be installed.
An L500 supervision application must have been generated (or copied) in the
project directory of the supervisor.

Starting the L500 Supervisor
Click on the L500 Supervisor shortcut in the Start/Programs/Schneider ElectricL500 Supervisor folder.

5.2 Getting help
L500 Supervisor online help facility
The online help facility can be accessed using the shortcut added in the
Programs/Schneider Electric-L500 Supervisor folder of the Start menu.
If the L500 Supervisor is started, the F1 key can also be used.

Online help facility for L500 supervision applications
The online help facility can be accessed using the shortcut added in the folder. If the
L500 Supervisor is run on an L500 application, the online help facility can also be
accessed via the Help view (see below Description of buttons).

NT00203-FR-EN-02
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5.3 Users' rights
With the L500 Supervisor, users' rights are defined at the project level. During a first
project, click on the session opening button and enter
password: admin
login: padmin
These users (and especially their passwords) can and even must be redefined.
Name
Defuser
opmonitor
opcontrol
op
maint
admin

Password
popmonitor
popcontrol
pop
pmaint
padmin

Profile
Default
Monitor
Control
Monitor, Control
Maintenance
Administration

Please refer to the online help facility to redefine the passwords.

5.4 Description of buttons
A click on this button opens the Welcome view.

A click on this button opens the Help view.

A click on this button runs a General Check, i.e. the Easergy
Supervisor log on to all the devices to synchronize its data.

A click opens the System view.

A click opens the session opening or closing box.

A click on the main button opens the Network view.
A click on the filtering button opens the list of stations.

A click on the main button opens the Alarms view.
A click on the filtering button opens the list of stations.

A click on the main button opens the Archives view.
A click on the filtering button opens the list of stations.
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5.5 Welcome view

5.6 Network view
The network view contains a representation of each device configured.
From the network view, the following windows can be opened:
•
•

Detailed views of stations
General views of device status

Representation of devices

Representation of a Flair 200C
Graphic object: Displays the current fault information for the
device. Text: Name of the device.

Representation of a T200I

Representation of a T200P

Representation of a G200

Representation of an ADVC

A click on the fault current status opens the general view of the device's status.
General view of the status of a device
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A click on the name opens the detailed view of the device.
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All the detailed views contain:

•

The device status.

•

A graphic representation of each channel configured.

•

The digital input status.

•

A data interchange management toolbar.

From one device to another, the list of functions or the graphic representation may
vary depending on its configuration and its product range:

Detailed view of an ADVC device

•

Type of device.

•

Type of communication.

•

Preset options (automatic control management, voltage measurement,
graphic options, etc.).

The description of all the items is described in the online help facility of the L500
Supervisor (L500 Supervision Application / L500 Application / Monitoring and
control with L500 / Detailed views).
The G200 and Flair 200C devices also have a configuration view allowing the user
to change the parameters of the devices online.

Configuration view of a G200 device

5.7 System view
The system view contains a graphic representation of each device configured and
the control buttons to start and stop the supervisor communication drivers.

A click on the red button stops the
communication drivers.
A click on the green button starts the
communication drivers.

Information on communication for a device:

Type of communication: Non-permanent
series, permanent series, telephone line,
no remote signalling, permanent TCP/IP,
semi-permanent TCP/IP or non-permanent
TCP/IP (the example is given for a device
on a permanent network).
Name of the device (T200).
Communication status with
the device (700).
Protocol (Modbus or IEC).
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Serial port to which the device is connected
(COM 2), or remote TCP port of the device
in the case of a TCP/IP link.

NT00203-FR-EN-02

L500 Quick Start

L500 Supervisor
Main error codes in Modbus:
Error
code
700

Meaning
Communication is operating.

701

Communication is not operating
(for a device on permanent link)
or the last exchanges failed (for a
device on telephone line or on
non-permanent link).

401

No modem configured on the
serial port, or modem not
recognized by TAPI.

1500

1501

400

Solution

Check the device and the cables
(for a device on permanent link).
Try to do an update (for a device
on non-permanent link).
Try to log on to the device (for a
device on telephone line).
The error may be a timeout
during the last exchanges.
Check the modem installation in
the operating system, restart the
PC or upgrade the modem driver.

Communication is operating (for a
device on permanent or semipermanent TCP/IP link) or the last
exchanges operated (for a device
on non-permanent TCP/IP link).

Communication is not operating
(for a device on permanent or
semi-permanent TCP/IP link) or
the last exchanges failed (for a
device on non-permanent TCP/IP
link).

Check the network connections
and the configuration of the
device (IP address, port, Id in the
case of dynamic IP addresses)

Communication did not start.

Start the communication drivers.

Main error codes in IEC870-5-101/104:
Error
code
102
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Meaning
Initial status after restarting the
supervisor or after a stoppage
and restarting of communication.

100

Communication is operating or
the last exchanges operated.

101

Communication is not operating
or the last exchanges failed.

1

Access to the serial port is not
working.

0

Communication did not start.

Solution
This status will be updated as of
the first attempt at connection to
this device.

Check the device and the cables
(for a device on permanent link).
Try to do an update (for a device
on non-permanent link).
Try to log on to the device (for a
device on telephone line)
Check network connections and
the configuration of the device on
TCP link (IP address, port). The
error may be a timeout during the
last exchanges.
Check that the serial port exists in
the operating system or whether it
is not used by another
application.
Start the communication drivers.
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5.8 Alarm view
The alarm view contains the list of the last 1000 alarms.
The alarm window is a real-time tool which is automatically refreshed as events
occur, but it does not permit access to archived alarms.

Alarm colours
Depending on the status of an alarm, its representation in the alarm view is
differentiated by several colours, thus making it easier to read:
The various alarm statuses are:
Present not acknowledged: appears flashing yellow and red
Present acknowledged:
appears in red
Absent not acknowledged: appears flashing yellow and black
Absent acknowledged:
appears in black

Display mode
The display of the alarms window can be managed in two different ways.
The type of mode can be changed by a mere click on the associated button:

Continuous mode: When this mode is activated, any new alarm that
appears is displayed in the list, following the preceding ones, in chronological order
of appearance. For a given type of alarm, there can therefore be several lines
displayed depending on their changes of state.

List mode: When this mode is activated, any new alarm that appears is
updated in the list, by real-time refreshing of the status of the line corresponding to
that alarm. In this mode, there is therefore only a single line displayed for each
alarm type.

Controls on alarms
It is possible to acknowledge and mask one or more alarms in the alarms window.

Acknowledgement:
To acknowledge one or more alarms, you must select them in
the alarms window and click on the Acknowledge button on
the toolbar.

Masking:
To mask one or more alarms, you must select them in the
alarms window and click on the Mask button on the toolbar.

Unmasking:
To unmask one or more alarms, you must select them in
the alarms window and click on the Unmask button on the
toolbar.

See the L500 Supervisor online help facility for more information concerning alarm
management.
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5.9 Archives view
The archives view gives access to archived information.
The logging window is not a real-time tool and is not refreshed as data are archived.
The logging window requires a refresh request to be updated with the newly logged
data (a refresh request is a request with the calendar or a browse through the
archives which requires a request to the archive files).

Requests
It is possible to run archive file requests to obtain access to logged information.
This is done by selecting the start date from which the archived data will be read.

Requests:
To obtain access to data archived from a given date,
click on the Time-and-Date Filter button in the
toolbar of the logging window.

Select a start date and time and click on Apply or
OK to run the request. Once the logged data have
been retrieved, the logging window is updated.
The time-and-date filtering window opens.

5.10 Help view
The Help view is the entry point to the Help files.
A selection list allows you to open:
•
•
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The cross references of the Easergy L500 configuration.
The online help facility for L500 supervision applications (file *.chm).
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