Gestion des réseaux électriques MT / MV electrical network management

Gamme Easergy / Easergy range

R200-ATS100
Français

Unité de contrôle et de télésurveillance du poste MT
MV substation remote control and monitoring unit

English

Notice d’utilisation
User's manual

TX RX

R200

ATS100.ACO
S2

S1

S1

S2

TX
RX

ON

S1

Easergy

Off

S2

Easergy

Sommaire

Présentation

Description des fonctions
Caractéristiques mécaniques
L'interface IHM

Installation

6
7

Câblage des entrées/sorties
Equipements de transmission

10

Alimentation du coffret

14

Raccordements

Connexion à l'équipement
Connexion au serveur web
Initialisation de la connexion

Mise en route

Chargement de logiciel
Scrutation des modules systèmes
Sauvegarde et auto-configuration des équipements
Création de l'unifilaire

Connexion au R200/ATS100
Présentation du serveur Web

Mise en service

Paramétrage du R200/ATS100
Paramétrage du service SNTP
Paramétrage des E-mail
Paramétrage de l'interface Ethernet
Paramétrage de la Sauvegarde/Restauration
Paramétrage des variables
Paramètres des classes
Paramétrage de la vue synoptique
Paramétrage communication
Paramétrage des automatismes
Paramètres des entrées/sorties logiques
Paramétrage du bus système

Maintenance

Généralités
Diagnostics
Le configurateur OFF line

Annexes

A - Caractéristiques générales

NT00345-FR-EN-04

4

11

15
16

21
22
23
24

26

32
33
34
35
37
38
53
54
57
71
79
82

84
85
87

90

3
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R200/ATS100

Description des fonctions

DE53789

Présentation
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Français

S1

Off

Easergy R200 et ATS100 sont des équipements intelligents au coeur de la solution
"système" de gestion de tableau MT "Easergy", modulaire et évolutive. Ils
permettent de contrôler et de surveiller un réseau d'équipements (modules), faisant
partie d'une architecture distribuée dans le tableau moyenne tension. Chaque
module intègre une fonction bien précise :
bb Protection : VIP, SEPAM
bb Contrôle d'appareillage MT : SC100
bb Alimentation secourue : PS100
bb Détection de défaut : Flair 2xD
bb Mesures : PM
bb Détection de présence/absence tension : VD23
Ces équipements sont connectés à un réseau de communication (bus système) en
protocole série Modbus dont le R200/ATS100 est le maitre.
Ce réseau Modbus se construit automatiquement dans le R200/ATS100 par
détection automatique des modules et préconfiguration de ceux-ci (solution "Plug &
Play").
Le R200/ATS100 interroge cycliquement les différents modules et récupère de
ceux-ci les données en temps réel.

Easergy

Principales fonctions des R200 et ATS100
R200 et ATS100 sont deux produits regroupant les mêmes fonctions de base.
Cependant, certaines fonctions complémentaires concernant l'Automatisme
de Transfer de Source (ATS) ne sont disponibles que sur l'ATS100.

Surveillance, pour télésignalisation et/ou visualisation locale
des informations du poste MT et du R200/ATS100

bb Mode Local/Distant
bb Etats des entrées / sorties digitales
bb Mesure de la température interne du boitier
bb Position ouvert/fermé des interrupteurs MT,
bb Présence tension des sources 1 et 2,
bb Position en/hors service de l'automatisme (uniquement ATS100)
bb Etats associés à l'automatisme (uniquement ATS100).
bb Mesures, Indications de défaut,... (via les modules du bus système)
Remarque : certaines informations sont disponibles en face avant du produit (IHM)

Evénements Enregistrés Datés (EED)
DE53790

Enregistrement horodaté des événements et des mesures.
Ces informations peuvent être transmises au centre de conduite et/ou archivées
dans des journaux pour consultation et téléchargement local (sous forme
de fichiers.csv), par connexion d’un micro-ordinateur.

Communication en local et vers un centre de téléconduite

TX RX

Le R200 et l'ATS100 comprennent en standard :
bb Un port USB de communication avec le PC local pour consultation/configuration.
bb Un port Ethernet pour la communication vers le centre de téléconduite ou pour
l’accès depuis le PC local de consultation/configuration.

R200

bb Un choix de modem pour la communication distante vers le centre de téléconduite :
vv GSM/GPRS
vv GSM/3G - UMTS & HSPA + (3,75G), EDGE, GPRS & GSM
vv RTC
vv Radio FFSK
vv RS485/RS422.

Easergy

bb Tous les protocoles de communication sont possibles avec le centre de téléconduite :
vv CEI 870-5-101, CEI 870-5-104
vv DNP3, DNP3/IP
vv Modbus, Modbus/IP
bb Une interface RS485 pour la communication en protocole Modbus vers les
équipements IEDs. Le R200/ATS100 joue alors le rôle de concentrateur de données pour
ces équipements.

Synchronisation horaire de l’équipement

La mise à l’heure pour la datation des événements peut se faire :
bb Par le PC portable de consultation/configuration du R200/ATS100 (manuellement
ou automatiquement avec l’heure du PC)
bb Par le centre de téléconduite
bb Par synchronisation SNTP à partir d’un réseau Ethernet (précision de la mise
à l’heure de l’ordre de la seconde).
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Présentation

Description des fonctions

Serveur Web embarqué

Le R200/ATS100 intègre un serveur Web de données embarqué sous forme de
pages HTML permettant la consultation/configuration de l'équipement.
L'accès au serveur Web est possible localement par connexion d'un PC en USB ou
Ethernet.
La possibilité est donnée au R200/ATS100 d'envoyer des alertes SMS ou e-mails via
l'accès distant.

Formules de calcul

Français

Des formules peuvent être utilisées dans le R200/ATS100 pour créer de nouvelles
fonctions ou applications personnalisées. Les fonctions qu'il est possible d'utiliser
dans les formules sont :
bb Fonctions mathématiques,
bb Fonctions statistiques,
bb Fonctions logiques,
bb Fonctions horaires/dates,
bb Etc…
Ces formules permettent la création d'équations logiques basées sur des
combinaisons de variables. Les types de variables pouvant être utilisés sont des
variables existantes R200/ATS100 ou des variables virtuelles créées
spécifiquement.

DE53791

Fonctions complémentaires de l'ATS100
Source 1

SW1

Source 2

SW2

Automatisme prédéfini

L'ATS100 intègre la gestion d'un automatisme et les paramètres associés :
bb ACO (Auto Change Over) : Permutation automatique de source sur absence de
tension détectée sur une des voies.
bb BTA (Bus Tie Automatism) : Automatisme de permutation de sources entre 2
arrivées et un interrupteur de couplage jeux de barres.
Le contrôle du mode de transfert de source associé à l'automatisme peut se faire via
l'IHM, en face avant de l'ATS100 (si autorisé par configuration) ou via le serveur Web.

Commandes des appareillages MT via l'IHM

L'ATS 100 peut forcer la position des cellules gérées par l'automatisme dans un
mode précis, via l'interface IHM, en face avant du produit.
ACO :
bb Alimentation réseau par la voie 1 ou la voie 2
bb Deux voies ouvertes
bb Mise en parallèle des deux voies, si autorisée.
BTA :
bb Alimentation réseau par la voie 1 ou la voie 2 avec le couplage fermé
bb Deux voies d'alimentation ouvertes et le couplage ouvert
bb Deux voies d'alimentation fermées et le couplage ouvert
bb Mise en parallèle des deux voies d'alimentation et le couplage fermé
Remarque : le R200 peut également commander les cellules via le serveur Web et le
module SC100, mais aucune information n'est donné sur l'IHM.

Conformité avec la directive RED (2014/53/EU)

Par la présente, Schneider Electric déclare que l'équipement radio de type station
mobile est conforme à la directive sur les appareils radioélectriques (RED) 2014/53/UE.
Le texte intégral de cette directive est disponible à l’adresse suivante :
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/PHA7357000/.

NT00345-FR-EN-04
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Caractéristiques mécaniques

Présentation

Dimensions et masse
DE53792FR

210

bb Dimensions : voir schéma ci-contre
bb Masse : environ 1,5 Kg suivant les options.

104

Stockage

bb Températures de fonctionnement : – 20 °C à + 70 °C
bb Températures de stockage : – 40 °C à + 70 °C

Identification du produit

Français

334

Le numéro de série et référence du produit sont indiqués sur une étiquette située
sur le côté droit du socle.

Fixation du boîtier

Ouvrir l’appareil à l’aide des pattes de clipsage situées en bas du boîtier. Pour cela,
pousser les pattes vers l’intérieur tout en soulevant la partie supérieure du coffret.

Fentes de fixation
pour bandes d’acier

4 trous pour vis Ø 6
DE53793

175

269

DE53794

Ouvrir le boitier au maximum puis faire coulisser les deux pivots glissants vers
l’arrière du boitier afin de bloquer celui-ci en position ouverte.
Fixer le socle à l’aide de vis Ø 6 mm. Un gabarit de perçage est fourni avec le produit.

Pivots coulissants
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L'interface IHM

Présentation

DE53795

Emplacement des constituants du R200/ATS100

Français

Carte IHM

Carte CPU
Interface Modbus RS485
Connecteur des sorties digitales

Support de modem Scada

Connecteurs des entrées digitales

Connecteur Ethernet

Bornier de terre
Connecteur USB type B
Emplacements inutilisés
Connecteur d’alimentation
Obturateurs / Passe fils

DE58882

Fentes d’insertion des attaches rapides pour
la fixation des câbles

Préconisation d’utilisation des passes-fils :
1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
8 	

Câbles des entrées/sorties
Antenne GSM/câble de liaison Scada
Câble Ethernet
Entrée alimentation 12-48V
Connexion de la terre
Réserve
Câble liaison RS485-Modbus Maitre
Câble USB

NT00345-FR-EN-04
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5

2

6

4

3

7

8

7

L'interface IHM

Interface Homme Machine ATS100

DE53796

Présentation

ATS100.ACO

bb Voyants d'indication d'état (voir détail ci-après)
bb Choix du mode de permutation

S1

S2

bb Activation/Désactivation de l'automatisme (appui 3 secondes)

S1

S2

bb Choix du mode Local/Distant
bb Contrôle de la position des interrupteurs

TX
RX

bb Test des voyants de l'IHM,
des équipements annexes et de la communication Scada

ON

S1

Off

S2

Nota : les boutons de contrôle (Reset, Contrôle de
l'automatisme et du mode de permutation) ne sont actifs qu'en
mode Local.

Interface Homme Machine R200
bb Voyants d'indication d'état (voir détail ci-après)
bb Choix du mode Local/Distant

DE53797

Français

bb Reset (déverrouillage) de l'automatisme
(appui 3 secondes)

R200

TX RX

bb Test des voyants de l'IHM,
des équipements annexes et de la communication Scada

8
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L'interface IHM

Présentation

DE53798

Signification des voyants d'indication d'état

Présence tension alimentation continue 12/48V
Défaut équipement
Automatisme verrouillé

TX

Données envoyées

RX

Données reçues

Français

Etat de connexion modem GSM

Etat de la liaison sur le bus Système

Test des voyants de l'IHM et des équipements annexes
et de la communication Scada

Présence tension alimentation continue 12/48V :
bb Vert en permanent : alimentation présente
bb Eteint : produit non alimenté

Défaut équipement

bb Rouge clignotant lors du démarrage du produit (BOOT) ou du logiciel, puis reste
allumé quelques secondes avant de s'éteindre une fois que le produit est démarré.
bb Rouge en permanence lorsque :
vv Problème de configuration sur le média (incohérence entre le modem détecté et la
configuration),
vv Mauvaise connexion du modem,
vv Erreur d'initialisation

Etat de connexion du modem GSM

Le voyant jaune s'allume de la façon suivante suivant le type de modem installé :
Type de modem

2G

3G

Recherche réseau ou connexion réseau en cours

0,6s ON/0,6s OFF

0,010s ON/2s OFF

Réseau GSM connecté/Pas d'appel en cours

0,075s ON/3s OFF

0,010s ON/4s OFF

Réseau GPRS connecté/Pas de transfert Data

0,075s ON/0,075s OFF/ 0,075s ON/3s OFF

0,010s ON/4s OFF

Echange Data GSM ou appel en cours

ON permanent

0,010s ON/1s OFF

Echange Data GPRS/3G en cours

0,5s ON/0,05s OFF

0,010s ON/2s OFF

Erreur (ex : pas de carte SIM, erreur code PIN…)

0,6s ON/0,6s OFF

0,5s ON/0,5s OFF

(*) Nota : lorsqu'il n'y a pas de carte SIM ou si l'utilisation du modem est désactivée,
les voyants TX et RX peuvent s'allumer en fixe ou aléatoirement.

Données envoyées

bb Allumé lorsqu'une trame est envoyée au modem (Tx)

Données reçues

bb Allumé lorsqu'une trame est reçue du modem (Rx)

Etat de la liaison sur le bus Modbus

bb Allumé lorsqu'une communication est en cours sur le bus système avec les
équipements annexes (200 ms ON/1s OFF).

Test des voyants de l'IHM, des équipements annexes et de la
communication Scada

bb L'activation du bouton Test a plusieurs effets :
vv Tous les voyants de l'IHM s'allument pendant 30s.
vv En même temps, un message de Test est envoyé à tous les équipements
connectés sur le bus système. Ce message active sur chacun d'entre eux, une
indication lumineuse permettant de s'assurer que la liaison Modbus fonctionne
correctement sur l'équipement.
vv En même temps, un message d'alarme est envoyé au Scada pour tester la
communication distante (par activation de la variable alarmée "Test SCADA com").

NT00345-FR-EN-04
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Câblage des entrées/sorties

Français

DE53800FR

Installation

IN

Entrées
simples
DI

Entrée digitale 1
Entrée digitale 2
Entrée digitale 3
Entrée digitale 4
Présence U S1 (ATS)
Présence U S2 (ATS)
Verrouillage transfert (ATS)
Mise en \\ autorisée (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bb 8 entrées et 4 sorties digitales sont disponibles pour l’acquisition ou la commande
d’informations tout ou rien.
bb Entrer le câble par le presse-étoupe correspondant sur la base du boitier.
bb Raccorder le câble sur les bornes à visser prévues à cet effet
(voir schéma ci-contre).
Spécifications des entrées
bb Informations reçues sous forme de boucle sèche
bb Non isolées (protection par transil)

OUT

Sorties
doubles
DO

Sortie digitale 1

DO1

Sortie digitale 2

DO2

Transfert en cours (ATS)

DO3

S1 ou S2 disponibles (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

Raccordement des entrées/sorties digitales

Nota : sur l'ATS100, les entrées digitales 5 à 8 sont affectées automatiquement à
une fonction spécifique (respectivement : "Présence U Source 1 et 2", "Verrouillage
transfert de source", "Mise en parallèle autorisée").
Spécifications des sorties
bb Informations délivrées sous forme de boucle sèche
bb Contacts secs isolés à 1,5 kVeff par rapport à la masse. Pas d’isolation entre les
sorties
bb Charge limite : 30 VA / limité à 60 Vcc ou 125 Vca
Nota 1 : sur l'ATS100, les sorties digitales 3 et 4 sont affectées automatiquement à
une fonction spécifique (respectivement : "Transfert de source en cours" et "Sources
1 ou 2 disponibles").
Nota 2 : sur le R200, les sorties digitales 1 à 4 peuvent être utilisées comme deux
sorties doubles. Les 4 sorties peuvent être également configurées individuellement
comme des sorties impulsionnelles. (Voir le chapitre "Paramétrage" pour plus de
renseignements).
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Equipements de transmission

Installation

Raccordements

DE53799

Le R200/ATS100 offre différents types de communication vers le Scada grâce à des
cartes additionnelles qui se connectent sur la carte CPU.
La communication interne Modbus vers les modules système quant à elle est
systématiquement disponible (en liaison RS485).

Equipement de base

bb Un port USB de type B utilisé avec un PC local pour la maintenance et le
paramétrage.
bb Un port Ethernet utilisé pour :
vv la communication vers le centre de téléconduite via les protocoles CEI 60870-5-104,
DNP3 IP ou Modbus IP
vv la communication vers des modules du bus système utilisant une liaison Modbus TCP.
vv la maintenance et le paramétrage à l'aide d'un PC local.

Port modem
Scada

Port Modbus
RS485

Port
Ethernet

Port
USB

Connecteur sur emplacement central

Un port dédié permet de dialoguer en protocole Modbus vers les modules du bus
système (PM, Flair, VIP, SEPAM, etc…) :
bb RS485 isolée à 2 kVeff.

Equipements en option
RS232/
RS485

GSM/GPRS

Carte sur emplacement gauche

Un modem pour la communication distante vers le centre de téléconduite (Scada) :
bb R200 :
vv RS232/RS485 isolée à 2 kVeff.
vv GSM/3G : GSM/GPRS/EDGE : quadribande, 850/900/1800/1900 MHz
puissance transmise maximum = 27.93 dBm
UMTS/HSPA+ : pentabande, 800/850/AWS/1900/2100 MHz
puissance transmise maximum = 15 dBm
vv Radio FFSK 1200/2400 bauds (radio non fournie avec le produit)
vv RTC isolé à 8 kVeff. (300 à 14400 bits/s - V32 bis).
bb ATS100 :
vv GSM/3G : GSM/GPRS/EDGE : quadribande, 850/900/1800/1900 MHz
puissance transmise maximum = 27.93 dBm
UMTS/HSPA+ : pentabande, 800/850/AWS/1900/2100 MHz
puissance transmise maximum = 15 dBm

Protocoles de communication
GSM/3G

Tous les protocoles de communication sont possibles avec le centre de téléconduite :
bb CEI 870-5-101, CEI 870-5-104
bb DNP3, DNP3/IP
bb Modbus, Modbus/IP.

Radio FFSK

RTC

NT00345-FR-EN-04
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Carte sur emplacement droit

Equipements de transmission

Installation

Raccordements

DE53801

d Toute intervention sur le R200/ATS100 s’effectue hors tension.
Tous les connecteurs et équipements installés sont accessibles sur la carte CPU
en ouvrant le couvercle du boitier.

Connecteur USB

Nécessite un câble USB-A/USB-B pour la communication avec un PC local
pour consultation/configuration.

Connecteur Ethernet

Nécessite un câble Ethernet “croisé” ou “droit” suivant le type de liaison
(voir chapitre “Connexion au serveur Web”).

Connecteur
USB type B

Modem GSM/GPRS

Raccordement d’une ligne RTC

Raccorder la ligne RTC sur les 2 bornes prévues
à cet effet.

Support de
carte SIM

DE58892

DE58906

Connecteur
Ethernet

La prise d’antenne et le support de carte SIM sont placés à côté du modem
(voir dessin ci-contre).
bb Fixer l’antenne sur le mur du poste (de préférence à l’extérieur)
bb Raccorder le câble d’antenne sur la prise antenne du modem
bb Introduire la carte SIM (voir dessins ci-contre)
vv déverrouiller le chariot support de la carte SIM en poussant à fond le bouton
extracteur
vv sortir le chariot support et insérer la carte SIM à l’intérieur (angle coupé en bas
et à droite)
vv remettre le chariot support en place en le poussant à fond dans son emplacement.

Connecteur sur carte RTC

Raccordement RS485 ou RS422 vers le superviseur

Prise antenne

Raccorder la ligne RS485 ou RS422 selon le schéma
du connecteur type RJ45 ci-contre.

Bouton
extracteur

Connexion RS485 2 fils
1, 2, 3, 6, 7 : non utilisé
4 : A (D1)
5 : B (D0)
8 : GND (Commun)

DE53804

SIM

DE58891

Français

Mise en fonction d’un modem GSM/GPRS ou GSM/3G (interne)

Connexion RS422
1 : Rx (B)
2 : Rx (A)
3, 6, 7 : non connecté
4 : Tx (A)
5 : Tx (B)
8 : GND

8
7
6
5
4
3
2
1
Connecteur côté modem

Raccorder la ligne RS232 selon le schéma
du connecteur type RJ45 ci-contre.

Ø 16
379

Câble longueur 5 m

8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DCD
RTS
DSR
DTR
CTS
RXD
TXD

Connecteur côté modem

Raccordement au réseau RS485 du bus système Modbus

Antenne
bidirectionnelle

2 trous Ø 6

DE58893

Raccordement RS232 vers le superviseur

38 106

Le port de communication RS485 permet de dialoguer avec des équipements du bus
système en protocole Modbus (VIP, SEPAM, PM, Flair 2xD,..).
Le R200/ATS100 joue alors le rôle de concentrateur de données pour ces équipements.
La connexion est identique aux raccordements types RS485 détaillé ci-dessus.

26
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Equipements de transmission

Installation

Raccordements

Raccordement à l’émetteur/récepteur
radio analogique

Raccordement modem externe RS232
(RTC, radio modem, GSM…)

R200/ATS100 (RJ45)

(accessible sur connecteur RJ45 8 broches situé sur la carte RS232)

Radio

0V

1

BF Rec

2

o–––––––––o

2 BF réception

0V

3

o–––––––––o

3 Masse

R200/ATS100

1 Réserve

0V

4

BF Em

8

o–––––––––o

5 BF émission

RX 2 o––––o 2 RX
GND 8 o––––o 5 GND

4 Réserve

Cde Em

5

o–––––––––o

6 Cde émission

Squelch

6

o–––––––––o

7 Squelch

NC

7

8 Réserve
9 Réserve

R200/ATS100
TX

1

Modem
o––––o 3 TX - Transmission de données

RX

2

o––––o 2 RX - Réception de données

GND

8

o––––o 5 GND - Masse

RTS 6 o––

7 RTS

RTS

6

o––––o 7 RTS - Demande d’émission

CTS 3 o––

8 CTS

CTS

3

o––––o 8 CTS - Prêt à émettre
o––––o 4 DTR - Terminal de données prêt

DTR 4 o––

4 DTR

DTR

4

DSR 5 o––

6 DSR

DSR

5

o––––o 6 DSR - Données prêtes

DCD 7 o––

1 DCD

DCD

7

o––––o 1 DCD - Détection de porteuse

Pas de gestion de CTS, DCD, DSR Gestion de CTS, DCD, DSR

1

DE56299

Modem

TX 1 o––––o 3 TX

Exemple de raccordement avec une radio numérique MDS 4710
(cordon précâblé en usine : CB-00168)

8
DE56299

Connecteur RJ45 sur
câble de liaison radio

Connecteur RJ45
sur câble CB-00168

GM340

Cde émission 5 o–––––––––o 3 Alternat données
BF émission 8 o–––––––––o 5 BF TX

R200/ATS100 (RJ45) CB-00168

MDS (DB25-M)

DP (DCD) 7 o–––––––––o 8 DP (DCD)
8

Exemple de raccordement avec une radio
analogique Motorola GM340
R200/ATS100 (RJ45)

1

RD (RX) 2 o–––––––––o 3 RD (RX)
TD (TX) 1 o–––––––––o 2 TD (TX)
NC 4

9 NC

GND 8 o–––––––––o 7 GND
CPD (DSR) 5 o–––––––––o 6 CPD (DSR)
DPE (RTS) 6 o–––––––––o 4 DPE (RTS)
PAE (CTS) 3 o–––––––––o 5 PAE (CTS)

0V 3 o–––––––––o 7 0V
Squelch 6 o–––––––––o 8 Détection porteuse

1 Ecran

BF réception 2 o–––––––––o 11 BF RX
DE56243

8
11

7 5 3

Connecteur radio GM340
Vue côté câble

Exemple de raccordement avec une radio
analogique TAIT 811x
(cordon précâblé en usine : CB00121)
R200/ATS100 (RJ45)
NC 1

CB00121

TAIT 811x (15 pts)
1 NC

a
BF réception 2 o–––––––––o
13 BF réception
GND 3 o–––––––––o 15 GND
b
NC 4
3 NC
+
BF émission 8 o––––––|c|––o
7 BF émission
Cde émission 5 o–––––––––o 12 Cde émission
Squelch 6 o–––––––––o 10 Squelch
NC 7

8 NC
9 NC
Masse

a = résistance 1/4W 5 % 2,2 kΩ
b = résistance 1/4W 5 % 820 Ω
c = condensateur électrolytique 4,7 mF/63 V
NC = Non Connecté.

NT00345-FR-EN-04
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(accessible sur le connecteur RJ45 de la carte radio
modem interne)

Alimentation du coffret

Installation

d Afin d’éviter des risques d’électrocution ou de brûlures, vérifier que la
tension d'alimentation est bien coupée avant d’intervenir sur le produit.

Raccordement de la terre

Français

d Il est important pour la sécurité des personnes de raccorder le coffret
à la terre MT.
Un bornier à vis est prévu à cet effet sur la carte R200/ATS100.
Utiliser un câble terre de section supérieure ou égale à 4 mm2 U1000RO2V
ou équivalent.

Raccordement de l'alimentation continue
d Afin d’éviter des risques d’électrocution ou de brûlures, vérifier que la
tension continue est bien coupée avant d’intervenir sur le coffret.
bb Entrer le câble “Alimentation continue” (2 x 1 mm2 à 2,5 mm2) par le passe fil
correspondant et le raccorder au plus court sur les bornes à visser prevues à cet effet
bb Echelle d’entrée : 12V-48V = +20 %/- 15 %
bb Connecter le câble en respectant les polarités + et - indiquées sur la carte
du R200/ATS100.
d IMPORTANT : l’entrée alimentation continue est isolée à 2kV= par rapport
à la masse du coffret. Il est important que le câble utilisé et sa mise en œuvre,
à l’extérieur et dans le produit, ne dégradent pas cet isolement.

DE53802

De plus, cette alimentation doit être de type "PELV" (Protective Extra Low Tension),
c'est à dire :
bb Séparé de toute tension dangereuse par une isolation double ou renforcée
bb Avec le 0V reliée à la masse mécanique et la terre de protection, ou flottant et
séparé de la masse mécanique et de la terre de protection, uniquement par une
isolation fonctionnelle.

Bornier de terre

Connecteur d’alimentation

48Vdc
Maximum
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Connexion à l'équipement

Connexion au serveur Web

Le R200/ATS100 inclut un serveur embarqué qui s’initialise automatiquement dès la
connexion établie avec le PC.
Ce serveur Web permet de configurer les paramètres du système, c'est à dire le
fonctionnement de l'ensemble des modules et la communication associée.
Les données affichées par le R200/ATS100 par l’intermédiaire de ce serveur
embarqué se présentent sous la forme de pages HTML.
Différentes pages et sous-pages sont accessibles à l’utilisateur en fonction des
droits dont il dispose. Les pages HTML affichant les informations gérées par le
R200/ATS100 sont rafraîchies en temps réel afin de mettre à jour les derniers états.
L’accès et la connexion sont sécurisés par Login et mot de passe. Plusieurs niveaux
d’accès aux pages HTML sont configurables, à condition d’avoir les droits requis.

A partir du serveur embarqué, il est possible de :

bb Configurer les paramètres, de la communication, des automatismes ou des
paramètres système (gestion des variables, des classes, des droits, des
équipements du bus système…),
bb Visualiser les états gérés par le R200/ATS100 (signalisations, données du bus
système,…),
bb Sauvegarder ou charger la configuration des paramètres du R200/ATS100 à partir
de fichiers déjà sauvegardés sur le PC,
bb Passer des télécommandes vers les interrupteurs gérés par le R200/ATS100,
bb Transférer les journaux de diagnostics sous forme de fichiers compatibles “Excel”,
bb Charger une nouvelle version logicielle de l’application R200/ATS100.
On peut accéder au serveur embarqué aussi bien par le port USB que par le port
Ethernet. Il n’y a pas de différence de fonctionnement suivant le type de port utilisé.

Matériel requis pour la connexion R200/ATS100

DE55672

Le R200/ATS100 nécessite pour la configuration, le contrôle et la maintenance :
bb Un micro-ordinateur fonctionnant sous Windows 2000 ou XP ou Seven
et incluant Internet Explorer (version 5.5, 6.0, 7, 8 ou 9).
bb Un port USB sur ce PC pour effectuer la liaison avec le R200/ATS100.
Un port Ethernet (RJ45) est disponible sur l'équipement pour l’accès à distance du
R200/ATS100 à partir d’un réseau Ethernet.
Ce port peut être utilisé également pour la liaison directe du R200/ATS100 avec le PC.
Le câble Ethernet requis pour la liaison PC-R200/ATS100 est de type “croisé”.
Le câble USB requis pour la liaison PC-R200/ATS100 est de type USB-A d’un côté
et USB-B de l’autre.
Un CD-Rom est fourni à l’utilisateur permettant :
bb L’installation du "driver" USB permettant la connexion avec le R200/ATS100.
bb L’installation de “Java Runtime Environment 5.0” nécessaire pour le fonctionnement
de la trace des ports (analyse des trames Superviseur-R200/ATS100 et du bus
systèmes).
Connecteur
type B

Connecteur
type A

DE55673

Câble USB

d ATTENTION : les ports TCP/IP 1168, 1169 et 1170 doivent être accessibles pour

le fonctionnement de la trace. Contacter l’administrateur réseau s’il est nécessaire
de modifier la configuration du PC ou du réseau pour désactiver le Firewall sur ces ports.
La configuration du R200/ATS100 s’effectue directement à partir du logiciel
"Internet Explorer".
Aucun autre logiciel supplémentaire n’est nécessaire pour accéder aux opérations de
configuration-contrôle-maintenance du R200/ATS100 (mis à part "Java Runtime 1.5").

d IMPORTANT : avec Internet Explorer 8 ou supérieur, il convient de vérifier

la configuration pour une utilisation avec le serveur Web embarqué. Sinon des
disfonctionnement peuvent intervenir.
Pour ce faire, Internet Explorer étant démarré, appuyer sur la touche "F12" de
votre clavier, afin de faire apparaître l'outil de développement. Dans le menu
"Browser mode: IE8", vérifier que le mode "Internet Explorer 8 compatibility
view" n'est pas activé. Si c'est le cas, sélectionner un autre mode.

Initialisation de la connexion au R200/ATS100
Câble Ethernet “croisé” ou “droit” suivant type d’accès liaison

NT00345-FR-EN-04

Le R200/ATS100 intègre par défaut des adresses IP nécessaires pour la connexion
locale depuis un PC. Il est important de connaître à l’avance ces adresses afin de
démarrer une connexion :
bb Port USB : adresse par défaut sur le R200/ATS100 = 212.1.1.10
bb Port Ethernet : adresse par défaut sur le R200/ATS100 = 172.16.0.5
Nota : l’adresse USB n’est pas modifiable par l’utilisateur. Par contre, l’adresse
Ethernet peut être modifiée (si les droits le permettent) afin de s’accorder avec le
réseau local, qui n’utilise pas forcément les mêmes adresses et masques de réseau.
Pour la liaison R200/ATS100 par Ethernet, l'étape 2 n'est pas nécessaire. Dans ce
cas, il faut passer directement à l’étape 3.
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DE53803

Principe du serveur Web embarqué R200-ATS100

Connexion à l'équipement

Initialisation de la connexion

Etape 1 - Installation de Java Runtime Environment 5.0

bb Insérer le CD-Rom fourni avec le R200/ATS100 dans le lecteur du PC, puis
double-cliquer sur le fichier d’installation “jre-1_5_0_11-windows-i586-p-s.exe”
se trouvant sur le CD-Rom (dans le répertoire “D:\Tools\Java”).

bb L’installation du logiciel démarre, cliquer sur l’option “Installation type…” puis
sur “Accepter”.
bb Si une nouvelle fenêtre apparaît avec des options Google à installer, décocher les
deux options proposées "Barre d'outils Google" et "Google desktop" puis cliquer sur
"Suivant".

Français

bb Attendre la fin de l’installation, puis cliquer sur “Terminer”.
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Connexion à l'équipement

Initialisation de la connexion (suite)

Etape 2 - Installation du driver USB
Effectuer les opérations suivantes pour installer le driver USB :
bb Insérer le CD-Rom Easergy fourni avec l'équipement dans le lecteur du PC.
bb Une fenêtre "Easergy R200 & ATS100 – Vx.xx" doit apparaitre automatiquement
à l'écran. Si ce n'est pas le cas, double-cliquer sur le fichier "Autorun.hta" situé à la
racine du CD.
bb Cliquer sur le lien "Tools".
bb Dans la fenêtre qui apparait à l'écran, cliquer sur le lien "USB Driver".
bb Choisir la langue d’installation, puis cliquer sur “OK”

Français

bb Cliquer sur “Suivant” pour démarrer le module “InstallShield Wizard”
bb Choisir le répertoire d’installation (le répertoire proposé par défaut peut être
conservé), puis cliquer sur “Suivant”
bb Cliquer ensuite sur “Installer” pour démarrer l’installation
bb Une fenêtre d'installation de pilotes apparaît à l'écran, cliquer sur “Suivant”
bb L'installation du driver USB Easergy commence automatiquement
bb A la fin de l'installation, lorsque la fenêtre indiquant que le driver s'est installé
correctement apparaît à l'écran, cliquer sur le bouton “Terminer”
bb Le driver Easergy USB est installé
bb Un raccourci de démarrage de connexion USB “Easergy USB connection”
est créé également automatiquement sur le bureau du PC (voir étape 3).

d Important : ce driver est installé pour tous les ports USB du PC. Il suffit donc

d'installer ce driver qu'une seule fois et ceci
quel que soit le port USB utilisé. Si un port USB différent est utilisé pour une future
connexion, Windows détectera et installera automatiquement le driver Easergy USB
pour cet autre port USB.
Nota : l’étape 2 n’est donc nécessaire que lors de la première connexion à
équipement avec le PC. Pour une future connexion, passer directement à l’étape 3.

NT00345-FR-EN-04
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Connexion à l'équipement

Initialisation de la connexion (suite)

Etape 3 - Démarrage de la connexion avec le R200/ATS100
Accès local par le port USB du R200/ATS100
bb Le R200/ATS100 étant sous tension sans voyant “Défaut” allumé, raccorder le
câble USB sur l’un des ports USB du PC et sur le produit,
bb Cliquer sur le raccourci “Easergy USB connection” précédemment installé
sur le bureau du PC pour démarrer la connexion USB,

Français

bb Au bout de quelques secondes, Internet Explorer doit démarrer automatiquement
en se connectant à l’adresse IP USB par défaut “212.1.1.10,”
bb La connexion s’établit alors avec l’équipement et la page d’accueil du serveur
Web embarqué s’affiche à l’écran,
bb Choisir la langue à utiliser ,
bb Entrer un “Nom d’utilisateur” et un “Mot de passe” (par défaut : “Easergy”, “Easergy”)
puis cliquer sur “OK”,
bb L’accès aux pages HTML est activé en fonction des droits liés à cet utilisateur.

d Important : après une mise sous tension ou un redémarrage du R200/ATS100, il
est important d’attendre la fin de l’initialisation avant de connecter le câble USB,
sinon la connexion risque de ne pas fonctionner.
Lors de la mise sous tension du R200/ATS100, le voyant rouge “Défaut” doit
clignoter pendant environ 20 s puis rester en fixe 10s avant de s’éteindre.
Seulement alors, la connexion du câble USB est possible.

Nota : pour arrêter la connexion USB vers le R200/ATS100, il suffit uniquement de
débrancher le câble USB du PC.
Windows arrêtera automatiquement la connexion USB en cours.
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Initialisation de la connexion (suite)

Accès local par le port Ethernet du R200/ATS100
bb Dans le panneau de configuration de Windows, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur la “Connexion au réseau local” se trouvant dans le répertoire
“Connexion réseau”.

bb Cliquer sur l’élément “Protocole internet TCP/IP” puis sur le bouton “Propriétés”.
bb Cocher alors l’option “Utilise l’adresse IP - suivante” puis entrer manuellement
les éléments suivants :
vv Adresse IP = "172.16.0.3"
vv Masque sous réseau = "255.255.255.0".
bb Cliquer sur le bouton “OK” pour prendre en compte les paramètres.

Français

bb Démarrer Internet Explorer,
bb Entrer l’adresse IP (172.16.0.5) dans le champ “Adresse” puis cliquer sur “OK”,
bb La page d’accueil du serveur embarqué apparaît à l’écran,
bb Déterminer la langue à utiliser,
bb Entrer un “Nom d’utilisateur” et un “Mot de passe” (par défaut : “Easergy”, “Easergy”)
puis cliquer sur “OK”,
bb L’accès aux pages HTML est activé en fonction des droits liés à cet utilisateur.

d IMPORTANT : une fois la connexion avec le R200/ATS100 terminée, il convient
de remettre la configuration d’origine concernant les paramètres d’adresse IP du PC.
Nota : il existe des utilitaires très pratiques qui permettent de faire automatiquement
la même opération de changement d’adresse TCP/IP au niveau du PC. Nous
conseillons le logiciel “Free IP Switcher”, téléchargeable gratuitement sur internet.

NT00345-FR-EN-04

19

Connexion à l'équipement

Initialisation de la connexion (suite)

Accès distant par l’intermédiaire d’un réseau
Ethernet local (LAN)

bb Le R200/ATS100 étant sous tension, raccorder le PC et le R200/ATS100 au
réseau Ethernet local (LAN) en utilisant des câbles adéquats (câble Ethernet droit),
bb Démarrer Internet Explorer,
bb Entrer l’adresse IP du R200/ATS100 correspondant à l’accès Ethernet dans le
champ “Adresse” puis cliquer sur “OK”,
bb La page d’accueil du serveur embarqué apparaît à l’écran,
bb Déterminer la langue à utiliser,

Français

bb Entrer un “Nom d’utilisateur” et un “Mot de passe” (par défaut : “Easergy”, “Easergy”)
puis cliquer sur “OK”,
bb L’accès aux pages HTML est alors activé en fonction des droits liés à cet utilisateur.
Nota : généralement, l’adresse IP par défaut du R200/ATS100 n’est pas utilisable
sur un réseau Ethernet privé, il est donc nécessaire de modifier celle-ci dans la page
spécifique de configuration des adresses IP du R200/ATS100, par une adresse
acceptable pour le réseau (voir chapitre paramétrage des adresses IP). Dans ce
cas, la seule façon d’accéder à la page de configuration des adresses IP du R200/
ATS100 est d’utiliser la connexion locale USB.
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Mise en route

Chargement de logiciel

Mise en route de l'équipement
Une fois la connexion établie avec l'équipement, il convient d'effectuer certaines
opérations pour que celui-ci soit en mesure de fonctionner sur le bus système.
Le R200-ATS100 fait partie d'un système global incluant plusieurs équipements
reliés sur un bus RS485 en liaison Modbus.

Le R200-ATS100 sera alors capable de détecter ces équipements (mode Plug &
Play) et d'intégrer dans sa configuration les variables et certains paramètres liés à
ces équipements annexes.
Un minimum de paramétrage devra être ensuite effectué pour compléter cette auto
détection/paramétrage et faire en sorte que le R200-ATS100 soit opérationnel.

Chargement de logiciel
Le R200-ATS100 peut embarquer au maximum deux logiciels, Un seul est actif. Le
second logiciel étant inactif et en réserve.
Le R200-ATS100 est livré par défaut avec la dernière version logiciel à jour du
protocole Modbus.
Si ce protocole ne convient pas, il faudra donc télécharger dans le produit la dernière
version logicielle en fonction du protocole de communication désiré pour la liaison
vers le Scada (Modbus, IEC101/104, DNP3).
Les logiciels sont disponibles sur le CD fourni avec l'équipement dans le répertoire "\
Firmware\Protocols".
Effectuer les opérations suivantes pour télécharger un logiciel dans l'équipement :
bb La connexion avec le serveur Web du R200-ATS100 étant établie, aller dans le
menu "Maintenance" et cliquer sur la gauche de l'écran sur le lien "Advanced/
Software".
bb Cliquer sur le bouton "Browse" et indiquer l'emplacement du firmware à
télécharger (sur le CD).
bb Cliquer sur le bouton "Upload" pour prendre en compte le chargement du fichier.
bb Si connexion en USB, déconnecter le câble USB pour initier le redémarrage de
l'équipement.
bb Après un délai, le produit redémarre automatiquement. Le serveur Web revient
sur la page d'accueil. Il convient de rentrer à nouveau le nom d'utilisateur et le mot
de passe pour se connecter en tant qu'administrateur.
Nota : le chargement du protocole provoque la préconfiguration automatique de
l'équipement selon les options détectées par le système.

NT00345-FR-EN-04
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Il faut avant tout que les autres équipements soient alimentés et installés et également
connectés au bus système RS485 Modbus.

Scrutation des modules systèmes

Mise en route

Scrutation des modules système connectés
Une fois le logiciel chargé dans l'équipement et la configuration attribuée
automatiquement, il convient maintenant de scruter les modules qui sont connectés
sur le bus système afin de les prendre en compte dans la configuration du R200.
Le R200 créera automatiquement dans sa configuration les variables
correspondantes aux équipements qui ont été détectés sur le bus.
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Il faut évidemment que le R200-ATS100 soit relié au bus système pour pouvoir
effectuer cette opération.
Avant de démarrer la scrutation, il convient de vérifier que les équipements
connectés sur le bus soient correctement paramétrés pour la communication sur le
bus système. Vérifier que ceux-ci soient configurés de la façon suivante :
bb Vitesse : 38400 bauds
bb Parité : paire
bb Nombre de bits de stop : 1
bb Adresse Modbus
Nota : l'adressage Modbus est spécifique pour chaque type d'équipement et une
règle d'adressage a été prédéfinie. Pour plus de renseignements, consulter la notice
d'utilisation de l'esclave.
Pour démarrer la scrutation des équipements du bus système, effectuer les
opérations suivantes :
bb La connexion avec le serveur Web du R200-ATS100 étant établie, aller dans la
page "Settings" et cliquer sur le bouton "Scan". Confirmer en cliquant sur "Yes".
bb La scrutation démarre et la page affiche les équipements détectés sur le bus
système, avec pour chacun d'entre eux l'indication suivante :
vv Le numéro de cellule (#)
vv Le fichier de description associé par défaut
vv Le nom de l'équipement par défaut
vv L'adresse Modbus de l'équipement (@)
vv Adresse IP du serveur (utile en liaison TCP/IP)
vv Unit ID (utile en liaison TCP/IP : 255).
bb Vous pouvez éventuellement modifier le nom, le numéro de cellule et le numéro
d'équipement si besoin (cette modification ne sera plus possible, une fois la sauvegarde
effectuée).
A ce stade de l'opération, les équipements ont été détectés, mais ne sont pas encore
sauvegardés et pris en compte dans la configuration du R200-ATS100.

Device Configuration

22
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Sauvegarde et auto-configuration
des équipements

Mise en route

Sauvegarde et auto-configuration des équipements détectés

Une fois les équipements détectés sur le bus système (voir opération précédente), il
convient de sauvegarder et prendre en compte ceux -ci, pour que le R200-ATS100
puisse établir une communication, auto-configurer les variables et autres
paramètres liés à ces équipements et rafraichir les états associés.
Cette auto-configuration est effectuée à partir de modèles de configuration
prédéfinies pour chaque type d'équipement (d'après des fichiers de description).
Nota : ces fichiers de description sont accessibles et téléchargeables par le menu
"Maintenance/Advanced/Device description".
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Pour effectuer la sauvegarde et l'auto-configuration des équipements détectés,
effectuer les opérations suivantes :
bb Vérifier que la case est cochée sur la ligne liée à chaque équipement à
sauvegarder
bb Cliquer sur le bouton "Save"
bb Une fois la sauvegarde terminée, la page affiche globalement le résultat de la
sauvegarde ("Operation success" si l'opération s'est effectuée correctement).
bb Deux nouveaux liens sont crées pour chacun de ces équipements :
vv Communication : paramètres de communication par défaut de l'équipement
configuré par le R200-ATS100, en fonction du fichier de description correspondant.
vv Function : résumé des informations configurées pour cet équipement, en fonction
du fichier de description correspondant. Pour certains esclaves, un réglage de
paramètres pourra également être proposé.
Nota : ces informations peuvent être modifiées si besoin. Attention à ne pas faire de
modifications qui peuvent dégrader la communication avec le R200-ATS100. Pour
plus de renseignements, consulter la notice de l'esclave.

Operation success

Device Configuration

Autres actions possibles manuellement
bb Création/effacement d'un équipement : il est possible de créer manuellement
un nouvel équipement sans faire la scrutation, en cliquant sur le bouton "New". Il faut
impérativement dans ce cas définir une adresse Modbus pour cet équipement.
De même, il est possible d'effacer un équipement détecté en cochant la case
associée à un équipement et en cliquant sur le bouton "Delete".
bb Désactivation d'un équipement : en cochant la case à cocher associée à un
équipement et en cliquant sur le bouton "Set on" et "Set off" on peut respectivement
activer ou inhiber la communication du R200-ATS100 avec cet équipement.
bb Création d'un fichier de description : en cochant la case à cocher associée à
un équipement et en cliquant sur le bouton "Export", le produit donne la possibilité de
sauvegarder l'équipement détecté comme "fichier de description personnalisé". Le
fichier obtenu sera accessible dans la page "Maintenance/Advanced/Device
description" avec le nom du fichier de description actuel suivi de "@ + adresse modbus".

NT00345-FR-EN-04
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Création de l'unifilaire

Français

L'auto-configuration est effectuée à l'issue de cette opération. Le R200-ATS100 a
crée une classe par cellule, dans laquelle on retrouve un certain nombre de
variables. Celles-ci apparaissent désormais dans la page "Monitoring/Data view". A
ce stade, la communication doit fonctionner avec les équipements et les états relatifs
à ces variables et ces classes sont rafraichis à l'écran.

Exemple de variables affichées pour un SC100

Création de l'unifilaire
La configuration des équipements étant établie, la dernière étape consiste à créer la
représentation unifilaire et la vue physique des équipements dans la page
Monitoring.
Pour ce faire, toujours depuis la page "Settings" (avec les équipements configurés),
cliquer sur le bouton "Build single line" et confirmer en cliquant sur "Yes".
Le R200-ATS100 mettra à jour alors automatiquement ces représentations dans le
serveur Web.
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Création de l'unifilaire (suite)

Setting Cubicles

__ Aller dans la page "Monitoring/Single line view" pour consulter le résultat de la
création de l'unifilaire.
Certains paramètres ne sont pas pris en compte par l'opération de création de
l'unifilaire. Il convient donc de les paramétrer manuellement dans le R200-ATS100.

Single line view

Remarque : si aucun module communicant n'est connecté sur le bus système, la
page "Settings/Synoptic view/Single line" apparaît vide, sans aucune ligne "Cubicle
x". Il convient donc de créer une cellule manuellement en cliquant sur le bouton
"New", puis en renseignant les paramètres de la page correspondante.
Configurer les paramètres suivants dans cette page :
bb Type (interrupteur, disjoncteur ou mesure).
bb Busbar (choisir la représentation graphique adéquate).
bb SW control (par défaut : @y: Switchgear)
bb SW position (par défaut : @y: Switchgear position)
bb Electric Fault (configurer :@y: trip indication si cette info doit être gérée par un
Sepam ou un VIP ou @y: Phase or earth fault si cette info doit être gérée par un Flair
2xD).

Affichage des informations cellules sans le paramétrage
manuel

Single line view

bb ESW position (par défaut : @y: Earth switch position)
Nota : "y" représente l'adresse Modbus de l'esclave correspondant à la variable à
configurer. Le R200-ATS100 propose le nom de la variable sous le format décrit
ci-dessus, à condition que l'esclave gérant ces variables soit détecté et sauvegardé
à l'issue de la scrutation.
Pour plus de renseignements sur le paramétrage des autres paramètres de cette
page, consulter le chapitre "Paramétrage".

__ Aller dans la page "Monitoring/Physical view" pour consulter le résultat de la
création de la vue physique :

Affichage des informations cellules une fois le
paramétrage manuel effectué.

Exemple de représentation physique générée pour un ATS100 avec deux SC100.
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Pour configurer ces paramètres manquants, aller dans la page "Settings/Synoptic
view/Single line" et cliquer sur la ligne "Cubicle x" correspondant à la cellule à
paramétrer (x représente le numéro de la cellule).

Connexion au R200/ATS100

Présentation du serveur Web

Présentation du serveur Web embarqué du R200/ATS100
Une fois l'accès au serveur embarqué identifié par utilisateur et mot de passe, toutes
les pages HTML sont consultables par simple clic sur les onglets ou les liens de
chaque page.
Page Home :
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Cette page s'affiche lors de la connexion au R200/ATS100. Elle permet de définir la
langue à utiliser pour l'affichage des pages. Permet également de définir les droits
d'accès utilisateur par nom d'utilisateur et mot de passe.
Les utilisateurs et mots de passe accessibles dépendent de la configuration définie
dans la page Maintenance et le sous-menu Users management

Page Home

Par défaut, l'utilisateur "Easergy" et mot de passe "Easergy" permettent l'accès en
tant qu' "Administrateur" du serveur embarqué.
Un mauvais utilisateur ou mot de passe ouvre automatiquement un accès en tant
que "Visualisation".
Un clic sur le lien "Documentation" en haut de la page permet d'accéder aux
documentations via le site www.schneider-electric.com.
Page Monitoring :
Cette page permet de consulter les états du R200/ATS100 sous différentes formes :
bb Single line view : représentation unifilaire des organes de coupure gérées par le
système, avec toutes les informations affichées sous forme de symboles graphiques
(position des interrupteurs/disjoncteurs, tores, sectionneur de terre, etc…).
Il est possible de passer une commande sur la cellule (interrupteur ou disjoncteur)
en cliquant sur le symbole de celle-ci et en confirmant la commande.

Page Monitoring / Single line view

bb Physical view : représentation des équipements connectés sur le bus sous forme
de classement et regroupement par cellule.
bb Data view : représentation des états des variables sous forme de tableau
regroupé par classe, afin de faciliter la lecture.
Les informations dans les différentes vues sont rafraîchies au moins toutes les
secondes automatiquement.
Page Control :
Cette page permet de passer des commandes locales depuis le PC sur :
bb les interrupteurs/disjoncteurs (changement de position par CO / CF)
bb les automatismes (mise En/Hors service, basculement de sources manuellement)
bb les compteurs (preset des valeurs)
bb les sorties digitales (activation/désactivation)
Pour les commandes sur les interrupteurs/disjoncteurs, les sorties digitales et les
automatismes, il faut que le R200/ATS100 soit en mode "Remote" pour pouvoir
passer les commandes.

Page Monitoring / Physical view

Les commandes sur les interrupteurs/disjoncteurs permettent de passer dans l'état
complémentaire par rapport à celui affiché par le R200/ATS100.
Par sécurité, chaque commande doit être confirmée par l'utilisateur.
La ligne de commande est affichée de couleur jaune pendant l'exécution de la
commande. Puis de couleur verte si celle-ci s'est bien exécutée, sinon de couleur
rouge.
L'état de la commande est rafraîchie à l'écran automatiquement dès que terminée.
Nota : les couleurs des états affichés sont modifiables par configuration.

Page Monitoring / Data view
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Pages Diagnostic
Ces pages permet de consulter les journaux enregistrés en temps réel par
le R200/ATS100.
Chaque journal permet de consulter l’historique des états survenus sur
le R200/ATS100 avec description de ceux-ci.
Toutes les informations présentes dans les journaux sont horodatées par l’horloge
interne du R200/ATS100 ou directement à la source par les esclaves.

vv Les mesures gérées par le R200/ATS100 (température interne) peuvent être
sauvegardées dans ce journal, à condition d'avoir paramétré par configuration leur
utilisation.
Liens disponibles de la page Diagnostic

vv Les mesures peuvent être enregistrées de plusieurs manières :
__ Périodiquement (valeur échantillonnée ou moyennée avec période configurable)
__ Sur dépassement de seuil (seuil haut ou bas configurable)
__ Sur variation ou "bande morte" (% de variation configurable)
__ Sur enregistrement périodique des valeurs Min & Max (valeurs et période
configurables).
bb Alarm log : (capacité de stockage : 20000)
Des alarmes peuvent être générées et enregistrées dans ce journal et en même
temps transmises spontanément au centre de conduite après un changement d'état
d'information, à condition d'avoir paramétré par configuration cet état comme
alarmé.
bb Event log : (capacité de stockage : 10000)
Tout changement d'état génère un événement dans ce journal, à condition d'avoir
paramétré par configuration l'utilisation d'évènement pour cet état.
bb System log : (capacité de stockage : 60000)

Event log - Page Diagnostic

L'équipement intègre également une fonction d'enregistrement d'informations
complémentaires dans ce journal pour faciliter l'exploitation et la maintenance:
vv Mémorisation des évènements de transmission (pour déterminer l'origine d'un
défaut récurent de communication)
vv Indication d'erreurs de transmission (erreur de CRC, collisions, ligne RTC
dérangée, basculement en redondance…)
vv Indication d'évènements système (mise en route du R200/ATS100, reset du
R200/ATS100, modification de configuration,…)
vv Problème d'adressage ou de liaison avec un équipement sur le bus système.
vv Les états associés au fonctionnement de l'automatisme.
vv Etc…
Pour tous les journaux, lorsque la capacité de stockage est atteinte, l’événement
le plus récent apparu efface le plus ancien de la liste.
Un bouton “Clear the log” permet dans chaque journal de vider le contenu de
ceux-ci, c’est-à-dire d’effacer toutes les informations préalablement sauvegardées.
Un sous-menu Log files transfer permet de sauvegarder sur le PC ces journaux,
sous forme de fichiers compatibles “Excel” (fichier* .csv).
Ces fichiers peuvent être consultés ou transférés, afin de permettre l’établissement
de statistiques ou de bilans.
Principe de sauvegarde dans les journaux :
Afin d’augmenter la durée de vie de la mémoire flash, l’enregistrement dans les
journaux est effectué toutes les 5 mn.
Ainsi, lorsqu’un reset est effectué sur le R200/ATS100, il est possible que les
derniers événements survenus depuis la dernière sauvegarde ne soient pas
enregistrés dans les journaux.

Log files transfer – Page Diagnostic
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Les journaux sont les suivants :
bb Measures log : (capacité de stockage : 5000)
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Advanced diagnostic
Les pages "Ethernet trace", "Serial port trace" et "System bus trace" permettent de
visualiser pour chaque port disponible les échanges de communication entre le
R200/ATS100 et les autres unités (le centre de conduite ou les équipements
annexes du bus système).
Cette trace s'affiche à l'écran sous forme décodé afin de faciliter la lecture du
contenu de la trame affichée en hexadécimal :
bb 1° colonne : horodatage de la trame (au format : heure:minute:seconde.millième
de seconde)
bb 2° colonne : sens du dialogue RTU -> PC ou PC -> RTU avec N° d'adresse
associés du PC et du RTU
bb 3° colonne : Trame en hexadécimal + descriptif succinct du contenu de la trame.
Extrait de la page Diagnostic/System bus trace

Pages Maintenance

Plusieurs pages permettent de faciliter la maintenance du R200/ATS100, en donnant
des informations ou en permettant de configurer l'application R200/ATS100.
bb Page Users management : permet de créer, modifier ou supprimer des
utilisateurs et de gérer les droits (login, mot de passe, droits d'accès).
L'utilisateur par défaut est administrateur du serveur Web :
bb Nom d'utilisateur : Easergy (non modifiable)
bb Mot de passe : Easergy
bb Page Maintenance mode : informations cette page permet de visualiser l'état de
disponibilité de la communication pour chaque cellule. En cliquant sur le bouton "Set
off", la possibilité est donnée d'inhiber temporairement la communication vers tous
les équipements liés à cette cellule, de manière à pouvoir effectuer des opérations
de maintenance et ainsi éviter d'enregistrer des évènements pendant cette période.
En cliquant sur le bouton "Set on", la communication est rétablie de nouveau

Liens disponibles de la page Maintenance

Extrait de la page Maintenance/Maintenance Mode

bb Page Clock : permet de configurer la date et l'heure du R200/ATS100
manuellement ou automatiquement à partir de l'heure du PC.
Un clic sur le bouton "Refresh" permet de prendre en compte la modification
manuelle de la date et heure.
Un clic sur le bouton "Use PC Time" permet de prendre en compte automatiquement
la date et l'heure du PC pour la configurer sur le R200/ATS100.
Il convient de confirmer l'action pour prendre en compte celle-ci en cliquant sur le
bouton "Apply".
Remarque : cette configuration n'est possible que si la synchronisation par serveur
SNTP n'est pas configurée dans le R200/ATS100.
La zone horaire devra être également renseignée dans cette page afin de définir la
zone géographique GMT.
Il est possible également d'ajuster automatiquement l'horloge du R200/ATS100 au
changement lié à l'heure d'été ou d'hiver, en sélectionnant l'option correspondante.
Cette page inclut également la configuration de la synchronisation horaire par
serveur SNTP. Celle configuration n'est possible que par l'intermédiaire de la liaison
Ethernet.
Pour plus de renseignement sur cette fonction, consulter la partie "Paramétrage".

Extrait de la page Maintenance/Clock

bb Page User e-mail : en cas d’apparition d'une alarme sur le R200/ATS100, un
e-mail peut être envoyé à un ou plusieurs utilisateurs. L’e-mail donne l’état d’une
variable sur le système. Cette page permet de configurer les paramètres pour l’envoi
d’e-mails :
vv e-mail du ou des destinataires
vv paramètres SMTP
vv ...
Nota : l’envoi d’e-mails nécessite la présence d’un port Ethernet, d’un modem GSM
ou GPRS ou 3G.
Pour plus de renseignements sur cette fonction, consulter le paragraphe
"Paramétrage".
bb Page IP paramètres : permet de consulter ou éventuellement configurer les
paramètres des interfaces Ethernet et USB (adresses IP, masques sous-réseau,
etc…). Lorsque un modem GPRS ou 3G est installé sur la carte COM, cette page
permet également de consulter les adresses IP attribuées automatiquement par
l'opérateur GPRS/3G.

Extrait de la page Maintenance/User e-Mail
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d ATTENTION : Il est dangereux de modifier les paramètres IP Ethernet, sous
risque de ne plus pouvoir accéder au R200/ATS100. Faites appel à des autorités
compétentes pour modifier celles-ci.
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Cette page permet également de modifier les numéros de ports utilisés par défaut
par le R200/ATS100 pour les accès distant.
Pour plus de renseignements sur ces fonctions, consulter le paragraphe
"Paramétrage".

Extrait de la page Maintenance/ IP Parameters

On peut aussi charger une nouvelle version de logiciel depuis un fichier disponible
sur le PC ou un CD-ROM en cliquant sur le bouton "Browse", en sélectionnant
l'emplacement du firmware sur le CD-ROM fourni avec l'équipement (répertoire :
"Firmware", puis en cliquant sur le bouton "Upload".
Le basculement ou le chargement de logiciel implique le redémarrage du serveur
Web en fin d'opération. Il convient d'entrer à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de
passe pour se reconnecter au serveur Web.
Remarque : il est recommandé de vider le "cache" (fichiers temporaires) du
navigateur Internet utilisé (ex : Internet explorer), en cas de chargement d'une
version de logiciel.

Extrait de la page Maintenance/Software

d ATTENTION : le chargement ne gère que le format de fichier avec extension .zip.
Il ne faut donc pas décompresser le logiciel avant de le charger sur le R200/ATS100
(fichier avec extension .mem non géré).
bb Page Device description : inclut les fichiers de description (format json) de tous
les types d'esclave qui sont susceptibles d'êtres utilisés sur le bus système. Le
R200-ATS100 est livré par défaut avec tous ces fichiers de description. Il est
néanmoins possible de créer d'autres fichiers personnalisés (voir chapitre "Mise en
route").
En cliquant sur le nom d'un fichier de description, le serveur donne la possibilité
d'ouvrir le fichier ou de sauvegarder celui-ci sur le PC.
Il est possible également de télécharger dans le produit, un fichier de description
préalablement sauvegardé sur le PC, en cliquant sur le bouton "Browse" pour
sélectionner l'emplacement du fichier à charger et en confirmant par le bouton
"Upload".
Les fichiers de descriptions sont proposés également sur le CD fourni avec
l'équipement (répertoire : "Firmware\Description files")

Extrait de la page Maintenance/Device description

Bouton "restore default" : pour remettre les fichiers de description d'origine embarqués
dans le logiciel. Ceux qui ont été ajoutés manuellement ne sont pas modifiés ou
effacés.
bb Page Configuration management : permet de gérer les sauvegardes selon
différentes possibilités :
vv Enregistrement en mémoire de la configuration active
vv Remplacement de la configuration active par la configuration en mémoire
vv Sauvegarde dans un fichier externe de la configuration en mémoire
vv Sauvegarde dans un fichier externe de la configuration active
vv Remplacement de la configuration active par celle d'un fichier de configuration
externe.
Le fichier externe peut être utilisé pour configurer un ou plusieurs autres postes de
façon identique sans être obligé de reconfigurer un à un, tous les paramètres.

Extrait de la page Maintenance/Configuration management

Nota : lors du chargement depuis un fichier, l'intégrité des données est vérifiée
automatiquement.
Pour plus de renseignements sur cette fonction, consulter le paragraphe
"Paramétrage".
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bb Page Software : informations sur le logiciel utilisé par le R200/ATS100 (version,
date et heure de compilation, taille et CRC32).
Le R200/ATS100 est capable de mémoriser deux versions de logiciel différentes. Il
est possible de basculer d'une version de logiciel à l'autre, par simple sélection, en
cliquant sur le bouton "Switch software" (si deux versions disponibles).
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Pages Settings
d ATTENTION : après une modification de configuration, il convient d'attendre une
dizaine de secondes (le temps que l'équipement enregistre en mémoire les paramètres)
avant de pouvoir effectuer un reset sur l'équipement. Sinon, l'équipement risque de
perdre définitivement sa configuration.
Extrait de la page Settings/Device

bb Page Device : permet de gérer les équipements connectés sur le bus système.
Notamment, permet de faire une scrutation pour détecter les équipements connectés
sur le bus et de sauvegarder en mémoire ces équipements dans la configuration du
R200-ATS100.

Français

A partir des équipements détectés et sauvegardés, il est possible de créer un schéma
unifilaire du bus système.
Pour plus de renseignements sur ces fonctions, consulter le paragraphe "Mise en route".

Extrait de la page Settings/Variable

Extrait de la page Settings/Classes

Extrait de la page Settings/Single line

bb Page Configuration des variables : la liste complète des informations et commandes
(variables) gérées par le R200/ATS100 sont affichées dans cette page, sous
différentes catégories.
Toutes les variables gérées par le R200/ATS100 peuvent être paramétrées
individuellement pour définir la façon dont elles seront gérées par le R200/ATS100.
En fonction du type de variable, la page de configuration et les paramètres affichés
peuvent être différents. Il y a un type de page spécifique pour :
vv les commandes doubles (ex : DPC_x - Double Point Control
vv les signalisations doubles (ex : DPS_x - Double Point Status)
vv les signalisations simples (ex : SPS_x - Single Point Status)
vv les mesures analogiques (ex: MV_x - Measured Value)
vv les compteurs (ex : INC_x - Integer Control)
vv les commandes simples (ex : SPC_x _ Single Point Control)
vv les commandes analogiques (ex : APC_x : Analogue Point Control)
Nota : x représente un numéro unique pour chaque variable.
En cliquant sur la référence de la variable, on accède à la page de configuration de
la variable. Les paramètres configurables pour chaque variable sont :
vv nom de la variable,
vv type d’accès (session exploitant, administrateur,…)
vv classe de rattachement
vv adresses d'accès SCADA
vv gestion des journaux associés, des évènements et des alarmes
vv type d’enregistrement pour les mesures et les compteurs (périodique, sur
dépassement de seuil haut et bas, sur % de variation ou indication de valeurs min et
max par période)
vv les paramètres Modbus
vv etc...
Nota : les paramètres à configurer dépendent du type de page affichée.
Pour plus de renseignements sur ces fonctions, consulter le paragraphe
"Paramétrage".
bb Page Configuration des classes : les variables créées peuvent être regroupées
par classes, afin de faciliter l'affichage des variables. Chaque variable peut être
rattachée à une de ces classes par configuration. Cette page permet de créer,
modifier ou supprimer les classes gérées par le serveur embarqué.
Pour plus de renseignements sur ces fonctions, consulter le paragraphe
"Paramétrage".

Extrait de la page Settings/Signals

bb Page Single line : cette page permet de configurer les paramètres cellules liés à
la représentation unifilaire et à l'affichage des mesures de la page "Monitoring" et
"Single line view".
bb Page Signals : cette page permet de configurer les paramètres liés aux états et
informations affichés dans la page "Monitoring" et "Single line view".
Pour plus de renseignements sur ces deux pages, consulter le paragraphe
"Paramétrage".

Extrait de la page Settings/Protocol
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bb Page Protocol : cette page permet de configurer les paramètres propres au
protocole utilisé :
vv Nombre d'émission max
vv Système anti-collision
vv Configuration des adresses de liaison
vv Taille des trames
vv etc…
Nota : chaque protocole a sa page de configuration spécifique. Pour plus de détail,
consulter la notice d'utilisation spécifique du protocole installé sur le R200/ATS100.
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bb Page Ethernet port : permet de configurer ou non l'utilisation du port TCP/IP
pour la liaison Scada, ainsi que le numéro de port associé.
Extrait de la page Settings/Ethernet port

bb Page Serial port : permet de configurer le mode de fonctionnement et d'activer
ou non le port Série (modem) pour la communication Scada, ainsi que les
paramètres associés. Les paramètres affichés pour le port peuvent être différents en
fonction du type de modem détecté :

Extrait de la page Settings/Serial port

Pour plus de renseignements sur cette page, consulter le paragraphe
"Paramétrage".
bb Pages Automatisms : permet de définir le mode de fonctionnement et le
paramétrage des automatismes à utiliser (uniquement sur l'ATS100).
bb Pour plus de renseignements sur cette page, consulter le paragraphe "Paramétrage".
bb Pages Formulas : l'équipement donne à l'utilisateur la possibilité de pouvoir
écrire des formules de calcul permettant de créer des équations logiques
relativement simples basées sur des combinaisons de variables. Les types de
variables pouvant être utilisés pour les formules sont des variables existantes ou des
variables virtuelles créées spécifiquement.
Pour plus de renseignements sur cette fonction, consulter la notice d'utilisation
spécifique "NT00320-RTU Control & Formulas".

Extrait de la page Settings/Automatisms

bb Pages General : cette page permet de définir un nom à l'équipement ou au poste MT.
Le nom défini sera affiché sur le bandeau supérieur des pages du serveur Web.
Le format de la date (ordre jour/mois/année) peut-être également définie.
Certaines informations relatives à la configuration matérielle de l'équipement sont
également affichées dans cette page (sans pouvoir être modifiées).

Extrait de la page Settings/Formulas

Extrait de la page Settings/General

Extrait de la page Settings/System bus
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Une option "Apply module settings" dans cette page définit si le R200/ATS100 peut
paramétrer ou non les esclaves via la communication Modbus.
Nota : lorsque cette option est activée, les paramètres des esclaves pouvant être
modifiés via le R200-ATS100 apparaissent dans la page "Settings/Device/Function".
De même, une case à cocher "Apply settings" apparait dans la page "Maintenance/
Configuration management" pour définir si l'opération de téléchargement du fichier
de configuration doit prendre en compte les paramètres des esclaves inclus dans ce
fichier.

bb Pages System bus : permet de configurer les paramètres de la liaison Modbus
via le bus système ou via le port Ethernet.
Pour plus de renseignements sur cette page, consulter le paragraphe
"Paramétrage".

31

Français

vv vitesse de transmission (ex : 19200 bds)
vv parité, bit de stop,…
vv gestion des délais (ex : DPE-PAE, PAE-message,…)
vv etc.

Mise en service

Paramétrage

Paramétrage du R200/ATS100
Le but de ce chapitre est de donner toutes les informations nécessaires à l’utilisateur
pour pouvoir effectuer le paramétrage du R200/ATS100.
Certaines fonctions complexes du R200/ATS100 nécessitent en effet quelques
explications détaillées pour une meilleure compréhension de la façon de paramétrer
le R200/ATS100.
Les fonctions abordées dans ce chapitre sont les suivantes :

Français

bb Paramétrage du service SNTP
bb Paramétrage des e-mails utilisateurs
bb Paramétrage de l'interface Ethernet
bb Sauvegarde/restauration des paramètres de configuration
bb Paramétrage des variables du R200/ATS100
bb Paramétrage des classes
bb Paramétrage de la vue synoptique
bb Paramétrage de communication vers le Superviseur
bb Paramétrage des automatismes
bb Paramétrage des entrées/sorties digitales
bb Paramétrage du bus Système
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Paramétrage du service SNTP
Accès : Page "Maintenance/Clock"
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Le R200/ATS100 intègre un client SNTP. Il permet de mettre à l'heure
automatiquement l'horloge interne du R200/ATS100 à partir d'un serveur de
synchronisation réseau IP, lorsque le R200/ATS100 est connecté à celui-ci.

Principe de fonctionnement
Lorsque le délai "Polling period" configurée est expiré, le R200/ATS100 envoie une
requête au serveur SNTP, à l'adresse définie "SNTP Server".
Le serveur SNTP met alors à l'heure l'équipement automatiquement.

Paramètres de configuration
bb SNTP server : adresse IP du serveur SNTP.
Nota : Lorsque l'adresse est configurée à "0.0.0.0", la fonction de synchronisation
par SNTP est désactivée sur le serveur.
bb Polling period : permet de définir la période de synchronisation de l'heure via le
serveur SNTP. Configurable de 1 à 300 secondes.
bb Dernière synchronisation SNTP : Indication de l'heure et de la date de la
dernière synchronisation SNTP effectuée (consultation uniquement).
Remarque : lorsque le R200 reçoit une demande de synchronisation de la part du
Superviseur, les esclaves sur le bus système peuvent indiquer une perte de
synchronisation, pendant cette phase. Ceci est une conséquence normale liée au
changement de date et d'heure sur le R200/ATS100. Ainsi, pour éviter de générer
des informations de pertes de synchro en quantité importante dans le journal
système, il est recommandé de ne pas configurer un délai "Polling period" trop court.
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Mise en service

Paramétrage des E-mail

Page Paramètres e-mail
Accès : menu Maintenance/User e-mail
Cette page permet de régler les paramètres liés à l’envoi d’e-mails. Jusqu’à 3
destinataires peuvent être ajoutés.
L’alarme ou l’envoi cyclique de type e-mail peut être envoyé à partir du port Ethernet,
ou d’un modem GSM/GPRS/3G. Un abonnement internet doit être souscrit à un
fournisseur d’accès ou à un opérateur téléphonique (cas d’un envoi e-mail par
GPRS/3G).
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Dans le cas d’un abonnement type ADSL (le mail sera envoyé depuis le port
Ethernet), le fournisseur d’accès propose généralement l’adresse d’un serveur
SMTP.
Dans le cas d’un ancien abonnement internet, le R200/ATS100 peut composer le
numéro d’un serveur distant et créer une session PPP avec ce serveur. L’e-mail sera
alors envoyé par le port GSM.
Pour un envoi d’e-mail en GPRS, un serveur SMTP connu doit être déclaré. Celui-ci
peut être par exemple le serveur SMTP du FAI.
Les SMS et mails contiennent les informations suivantes :
bb Identification du poste
vv type d’équipement (ex : R200)
vv adresse esclave en Modbus, adresse “link” en IEC…
vv nom du poste (configurable).
bb Identification de la classe
vv nom de la classe
bb Identification de la variable
vv nom de la variable (configurable)
vv état de la variable (texte configurable associé à l’état 0 ou 1
pour une digitale, valeur + unité pour une analogique)
vv heure du changement d’état.
bb Exemple de SMS
F200 125, Poste Salvagny RTU. Entrée digitale 1 : Inactive
25/10 17:3545
bb Exemple de mail
---------------------------------------------------------------------------------ALARM DETECTED
Equipment:

Pour envoyer des e-mails, l’utilisateur doit enfin choisir la ou les variables qui seront
envoyées. Ce point est abordé dans le chapitre “Configuration des variables”.

R200 17, RUE DU STADE.
Indication:
Substation. System major fault :
Inactive 01/01 05:13:03
End
----------------------------------------------------------------------------------

Destinataires e-mails
Paramètre

Désignation

Recipients 1 à 3

Adresse e-mail des utilisateurs recevant l’e-mail.
Jusqu’à 3 utilisateurs peuvent être ajoutés

Paramètres SMTP
Paramètres

Désignation

SMTP Server address

Cette adresse peut être définie sous la forme d’une adresse IP
(par ex. : 80.45.2.58) ou d’un nom de domaine (par ex. : smtp.free fr).
Dans le cas d’une utilisation d’un nom de domaine, veiller
à configurer correctement l’adresse du serveur DNS (menu
Maintenance/IP parameters).

SMTP Server port

Port associé au serveur SMTP distant. Par défaut, le protocole
SMTP est défini sur le port 25. Celui-ci peut néanmoins être modifié

User e-mail

Correspond au champ “de” des mails qui sont envoyés.
Avec certains accès internet, ce champ doit être celui donné par
le FAI. Celui-ci est déclaré sur leur serveur SMTP

Sending support

Choix du support d’envoi : GSM / GPRS / Ethernet

Connexion PPP (si GSM)

Pour envoyer un e-mail à partir d’un modem GSM, il est nécessaire de créer une
connexion PPP avec le point d’accès du FAI. Ce numéro de point d’accès vous est
fourni par le FAI dans le cas de connexions bas débit

Le menu "Diagnostic/Serial port" ou "trace permet de visualiser
le bon déroulement de la séquence d'envoi de l'e-mail.
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Call number

Numéro de téléphone du point d’accès FAI

Login

Nom d’utilisateur. Fourni par le FAI

Password

Mot de passe nécessaire à l’établissement de la connexion PPP.
Fourni par le FAI
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Ethernet
Paramétrage de l'interface Ethernet
Accès : Page "Maintenance/IP parameters"

Français

Cette page permet de configurer les paramètres de connexion Ethernet du
R200/ATS100

Ethernet interface
bb MAC address : adresse d'identification unique pour chaque R200/ATS100, figée
en usine. (uniquement en consultation).
bb DHCP : définit si le routeur du réseau Ethernet local peut attribuer une nouvelle
adresse IP au R200/ATS100 automatiquement lors d'une nouvelle connexion. Il est
conseillé de ne pas activer cette fonction sous peine de ne plus pouvoir se connecter
au R200/ATS100 si l'adresse modifiée n'est pas connue.
bb IP address : adresse IP de base du R200/ATS100 (par défaut : 172.16.0.5).
bb Subnet mask : le masque définit la possibilité de configuration de l'adresse IP sur
le réseau Ethernet. Pour chaque champ d'adresse IP, (0) signifie autorisation de 255
valeurs et (255) signifie valeur figée pour ce champ.
(par défaut: 255.255.255.0)
bb Gateway address : adresse IP de la passerelle Ethernet du serveur.
La passerelle est le centralisateur pour tous les accès IP du réseau (par défaut :
172.16.0.1).
bb Primary DNS server : adresse IP du serveur DNS primaire (Domain Name
Server). Le DNS permet de faire l’association entre les adresses IP et les noms
de sites Web (par défaut : 172.16.0.1)
bb Serveur DNS secondaire : adresse IP du serveur DNS secondaire (Domain
Name Server). Serveur DNS de secours (par défaut : 0.0.0.0).

USB Interface
bb Server IP address : adresse IP du serveur Web embarqué du R200/ATS100 pour
l'accès USB. Non modifiable (par défaut : 212.1.1.10).
bb Remote IP address : adresse IP attribuée au PC connecté en USB au serveur
Web embarqué. Non modifiable. (par défaut : 212.1.1.11).

Communication interface (uniquement en GPRS/3G)
bb Server IP address : adresse IP attribuée au R200/ATS100 par l'opérateur réseau
GPRS/3G. Non modifiable.
bb Remote IP address : adresse IP de l'opérateur réseau GRPS ou 3G.
Non modifiable.
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Ports configuration
Cette page permet également de modifier les numéros de ports utilisés par défaut
par le R200/ATS100 pour les accès distant, lorsque le réseau de transmission
n'accepte pas les numéros de port par défaut (ex : restriction de certains opérateurs
GPRS/3G).
Par défaut, les N° de ports suivants sont configurés sur le R200/ATS100 :
bb HTTP server port = 80
bb Telnet server port = 23
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bb Trace serial port = 1168
bb Trace TCP port = 1169
bb Trace system bus port = 1170

d ATTENTION : si le numéro de port HTTP est modifié dans cette page, pour

pouvoir à nouveau se connecter au serveur Web du R200/ATS100, il faut
impérativement rajouter le numéro de port à la fin de l'adresse IP du R200/ATS100
précédé de deux points
(ex : 10.207.154.239:1500 pour un accès du R200/ATS100 sur le port 1500).
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Sauvegarde/Restauration

Sauvegarde / Restauration des paramètres de
configuration
Accès : Page "Maintenance/Configuration management".
Le R200/ATS100 permet de sauvegarder la configuration active de l'équipement de
plusieurs façons (voir le schéma ci-contre) :

 : En mémoire flash, dans l'équipement (bouton "Store active configuration")
Français

 : Dans un fichier de configuration externe, sur le PC (lien "save")
Sur le même principe, il est possible de charger dans la configuration active :

 : Une configuration issue de la mémoire flash (bouton "Load stored
configuration")

 : Une configuration issue d'un fichier de configuration externe (voir ci après).
Mais il est possible également de sauvegarder :

 : la configuration enregistrée en mémoire flash vers un fichier externe.

TX RX

R200

Config. active




Dans chacun des cas, tous les paramètres configurables de l'équipement sont inclus
dans les sauvegardes ou les chargements de configuration (excepté les paramètres
de la page "Paramètres IP" qui restent spécifiques à chaque équipement).


Mémoire flash

Easergy



La page "Maintenance/Configuration management " permet l'accès à ces différents
moyens de sauvegarde / restauration (voir image ci-contre).

Possibilités de Sauvegarde / Chargement de configuration

Sauvegarde de la configuration vers le PC
Les fichiers externes obtenus dans les cas  et  sont des fichiers Json

compressés (fichier avec extension *.zip) comprenant les paramètres
du R200/ATS100. Ces fichiers peuvent être utilisés pour être chargés sur d'autres
équipements du même type, permettant ainsi de configurer automatiquement les
 R200/ATS100 sans avoir besoin de refaire manuellement toute la configuration.
Néanmoins, les paramètres spécifiques à chaque R200/ATS100 devront être
ensuite personnalisés (nom de poste, adresse SCADA, etc...).





Téléchargement de configuration depuis le PC

Extrait de la page Sauvegarde/Configuration management

Le choix  permet le chargement sur le R200/ATS100 des paramètres contenus
dans un fichier de sauvegarde externe.
Pour prendre en compte de fichier dans le R200/ATS100 :
bb Cliquer sur le bouton "Browse"
bb Définir l'emplacement sur le disque du fichier de sauvegarde à télécharger
bb Cliquer sur le bouton "Load" pour prendre en compte le fichier
Il est possible de charger un seul type de fichier :
bb Fichier json compressé (extension *.zip).
Remarque : le système vérifie l'intégrité du contenu du fichier téléchargé. Tout autre
fichier qu'un fichier de configuration sera rejeté par l'équipement
Une case à cocher "Apply settings" apparait (si option "Apply modules settings"
autorisée), dans la page "Maintenance/Configuration management" pour définir si
l'opération de téléchargement du fichier de configuration doit prendre en compte les
paramètres des esclaves inclus dans ce fichier.
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Personnalisation des variables du R200/ATS100
Accès : Page "Settings/Variables"

Définition des variables

Français

Le R200/ATS100 est fourni en standard avec toutes les variables nécessaires au
fonctionnement de l'équipement. Cette configuration tient compte de toutes les
options installées sur l'équipement. L'utilisateur peut toutefois modifier cette
configuration pour l'adapter à son besoin.
En complément, la scrutation sur le bus système aura pour conséquence de rajouter
automatiquement les variables qui correspondent au types d'équipements détectés
sur le bus système, à partir de fichiers modèles de description (voir chapitre
correspondant pour plus de détails sur cette fonction).

Extrait de la page Page Settings / Variables

Le serveur Web du R200/ATS100 permet l’accès à toutes les variables définies par
défaut sur le R200/ATS100.
Le niveau d'accès d'une variable (visible en lecture seule, accessible en écriture,
non visible) dépend de la façon dont les variables ont été paramétrées. Les
paramètres de cette page sont consultables et/ou modifiables selon le profil de
l'utilisateur.
Il est nécessaire d'être administrateur pour modifier le niveau d'accès d'une variable.
Pour consulter la liste des variables configurées sur l'équipement, ouvrir la page
"Settings / Variables".
Les variables présentes dans cette page sont regroupées par classes. Les variables
peuvent être supprimées (bouton "Delete") ou déplacées vers une autre classe
(bouton "Move to"). De nouvelles variables peuvent également être créées (bouton
"New").
Dans chaque classe, on retrouve un certain nombre de variables de plusieurs types
différents (colonne "type").

Types de variables

Les variables se décomposent en plusieurs types présentés dans le tableau ci-après.
Type
Utilisation
variable

Description

DPC

Double Point Control Permet la commande de l'interrupteur associé à une voie ou de
(Télécommande
mise En/Hors service de l'automatisme. Ce type de variable est
double)
systématiquement associé à une DPS

DPS

Double Point Status Indication de l'état de l'interrupteur ou de l'automatisme (ouvert,
(Télésignalisation
fermé ou indéfini)
double)

SPS

Single Point Status
(Télésignalisation
simple)

Indication d'état tout ou rien (présence, absence) de certaines
informations gérées par le R200/ATS100 (DI, défauts
courant,…)

MV

Measured value
(Télémesures)

Mesures analogiques effectuées par le R200/ATS100 (courant,
tension…)

INC

Integer Control
(Compteurs)

Compteur de manœuvre ou d'énergie

SPC

Single Point Control
(Télécommandes
simples)

Commande d'un état tout ou rien (ex : reset)
(non présente par défaut)

APC

Analog Point Control Commande analogique ou consigne (ex : paramétrage à
(commandes
distance)
analogiques)
(non présente par défaut)

Adresses des variables
Toutes les variables peuvent être configurées avec une adresse externe (colonne
"Scada address"). Cette adresse externe permet de rendre la variable accessible en
lecture ou en écriture depuis le superviseur par l'intermédiaire du protocole utilisé
pour la transmission.
Une variable qui n'a pas d'adresse configurée (adresse = "-") ne sera pas accessible
depuis le Superviseur
Nota : consulter la notice d'utilisation du protocole installé sur le R200/ATS100 pour
plus d'informations sur les tables d'adressage liées à ce protocole.
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Enregistrement des variables
Le R200/ATS100 inclus un certain nombre de journaux permettant l'archivage des
évènements de différentes natures (journal des évènements, journal des alarmes,
journal des mesures).
Les journaux sont accessibles à l’utilisateur par l'intermédiaire du serveur Web
embarqué (page “Diagnostic”).
Toutes les variables peuvent être configurées individuellement avec ou sans
enregistrement en tant que mesure (si c'est une mesure), événement ou alarme
dans ces journaux.
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Nota : le journal système quant à lui ne tient pas compte des changements d'état
des variables mais plutôt d'informations sur le fonctionnement interne de
l'équipement.

Evénements associés aux variables
Un événement est généré par le R200/ATS100 lorsqu'un changement d'état
intervient sur une variable. Le R200/ATS100 gère deux types de tables
d'évènements associées à ces changements d'état :
bb La table d’événements locale : il s’agit du journal d'événement consultable
localement sur le R200/ATS100. Les changements d'état concernant les variables
peuvent être au choix enregistrable ou non dans ce journal, le but étant d'avoir un
historique des changements des variables. Pour que l'enregistrement d'un
changement d'état sur une variable soit effectif, il faut avoir défini par configuration
la variable comme événement local (case "Log" cochée dans la page de configuration
de la variable).
bb La table d’événements protocole : il s’agit d'une pile d'évènements pour les
échanges protocole. Cette pile sera lue par le Superviseur lors des échanges entre
le R200/ATS100 et le Superviseur.
Pour que l'envoi du changement d'état d'une variable dans la trame protocole soit
effectif, il faut avoir défini par configuration la variable comme événement protocole
(case "Event" cochée dans la page de configuration de la variable).
Pour chaque type de variable, il est possible de choisir la façon de traiter la variable
pour son enregistrement associé (alarmé ou non, critère de sauvegarde dans un
journal interne).
Le tableau suivant résume la façon d'enregistrer ces évènements pour chaque type
de variable. Ce tableau est valable pour chaque type de journal interne (excepté le
journal système).
Evènement

Exemple de configuration des évènements pour une variable DPS
Configuration disponible dans la page Settings / Variables puis
en cliquant sur le nom de la variable DPS_x

SPS DPS MV

INC

Commentaires

Changement d’état

■

■

□

□

Enregistrement sur détection de tout
changement d'état de la variable

Sur perte fermeture

□

■

□

□

Enregistrement sur détection de la perte de
position de l'état fermé (sans pour autant être
ouvert)

Enregistrement
périodique

□

□

■

■

Enregistrement de l'état de la variable à des
périodes fixes

Seuil haut franchi

□

□

■

■

Enregistrement sur dépassement de seuil haut

Seuil bas franchi

□

□

■

□

Enregistrement sur dépassement de seuil bas

Bande morte

□

□

■

■

Enregistrement sur % de variation de la
variable

Maximum actif

□

□

■

□

Enregistrement de la valeur maximum atteinte
sur une période donnée

Minimum actif

□

□

■

□

Enregistrement de la valeur minimum atteinte
sur une période donnée

Nota : configuration disponible dans la page Settings / Variables puis en cliquant sur
le nom d'une variable.
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Dans les journaux locaux, les évènements sont inscrits avec un libellé de description
succinct correspondant au changement d'état de la variable ainsi qu'une date et une
heure d’apparition sauvegardée par le R200/ATS100 pour la localisation dans le
temps.
Exemple de sauvegarde dans les journaux internes

Déclaration d’Alarmes/Acquittement des alarmes
Une alarme doit être utilisée pour les évènements qui doivent être signalés
rapidement au Superviseur c'est à dire sans attente d’interrogation de la part du
superviseur (ex : si les fréquences d'interrogation du Scada sont assez espacées
dans le temps).
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Les alarmes ne sont donc valables que pour des transmissions de type
non-permanentes (ex : RTC, GSM, Radio) c'est à dire pour les types de transmission
qui nécessite une action volontaire d'interrogation de la part du Superviseur.
En liaison permanente (RS485, GPRS/3G), il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la
fonction téléalarme car la retransmission d'informations entre le R200/ATS100 et le
Superviseur se fait théoriquement assez régulièrement voir en continu (ex : polling).

Niveaux d’alarme en RTC ou GSM
En liaison RTC ou GSM, trois niveaux d'accès configurables associés à une alarme
permettent de définir différentes façons de traiter les appels lors d'une
retransmission d'alarme
bb Niveau "sms + mail" : retransmission de l'alarme par SMS et/ou par mail vers un
opérateur en astreinte
Choix du niveau d'alarme

bb Niveau "scada" : retransmission de l'alarme par le protocole vers le Superviseur
bb Niveau "scada + sms" : retransmission de l'alarme par le protocole et par SMS

Séquences d’appel alarmées en liaison non-permanente
En liaison non-permanente, tout changement d'état d'une variable, si celle-ci a été
configurée pour être alarmée, donne lieu à un envoi de trames vers le Superviseur
pour l'informer du changement d'état survenu. En même temps, le R200/ATS100
enregistre l'information de changement d'état dans le journal des alarmes.
En RTC ou GSM, le R200/ATS100 essaie de joindre le Superviseur à trois reprises
sur le numéro de téléphone principal puis en cas d'échec essaie de nouveau à trois
reprises sur le numéro de téléphone secours. Si l'appel n'aboutit toujours pas, les
appels sont stoppés à moins qu'une nouvelle alarme n'apparaisse, ce qui relance la
séquence d'appel depuis le numéro normal. Les séquences d'appel tiennent compte
des délais configurés dans la page "Serial port" (consulter la notice Protocole pour
plus de détails).
En radio, le R200/ATS100 essaie d'envoyer une trame sur le réseau radio à
destination du Superviseur pour retransmettre l'information de changement d'état.
Si l'envoi n'aboutit pas, celui-ci essaie indéfiniment d'appeler le Superviseur sans
aucune restriction par rapport au nombre d'essai. Les séquences d'appel tiennent
compte des délais configurés dans la page "Protocol". Il est conseillé de ne pas
configurer de délais trop courts afin de ne pas mobiliser le réseau radio en
permanence (consulter la notice Protocole pour plus de détails).
Dans tous les cas, la réception de l’événement alarmé par le SCADA provoque
l’acquittement de l’alarme.
Si l'information d'alarme ne parvient pas au Superviseur, aucun acquittement n'est
effectué.
Nota : l’acquittement est interne au R200/ATS100 et ne fait pas l’objet de commande
particulière du Superviseur dans la trame à destination du R200/ATS100.
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Configuration des télécommandes doubles (DPC)
et simples (SPC)
Remarque : le R200/ATS100 propose un paramétrage par défaut qui correspond à
l'esclave détecté, à partir des informations contenues dans les fichiers de
description.
Attention à ne pas modifier un paramètre pouvant entrainer une dégradation du
fonctionnement ou de la communication avec cet esclave sur le bus système.
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En cliquant sur le nom d'une variable de type DPC ou SPC dans la page
Paramétrage / Configuration des variables, on peut accéder au paramétrage de
celle-ci, à savoir :

Configuration d'une DPC ou SPC

Page de configuration d'une variable DPC

Page de configuration d'une variable SPC

Paramètres généraux
Paramètre

Désignation

Name

Personnalisation du nom de la variable

Access

Définit le niveau d'accessibilité de cette variable (administrateur, exploitant, visualisation).
Le niveau d'accessibilité étant définit avec le login et mot de passe utilisé pour l'accès au serveur
Web

Class

Permet d'associer la variable à une classe définie. Par défaut, les variables ayant un lien
d'informations sont regroupées dans une même classe afin de rendre la lecture plus facile dans
les pages du serveur Web

Rank

Permet de définir un ordre pour l'affichage des variables dans la classe associée, dans les pages
du serveur Web ou sont affichés les variables. La variable portant le numéro le plus petit (1) sera
affiché en haut de la classe, le numéro suivant (2) sera affiché en deuxième, etc…

Source

Indication de la façon d'acquérir l'état de cette variable. Lorsque cette variable est lue via le bus
système, "Modbus" est indiqué. Sinon, "Built in" est indiqué pour les variables internes
du R200/ATS100

External adress

Adresse permettant l'accès en lecture/écriture de cette variable depuis le superviseur par
l'intermédiaire du protocole.
Le R200/ATS100 inclus de base pour chaque variable une adresse externe proposée par défaut.
Une adresse configurée à "-" est rendue inaccessible depuis le Superviseur

Nota : consulter la notice du protocole installé sur le R200/ATS100 pour le détail des
tables d'adresses externes.
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Paramètres spécifiques DPC ou SPC
Paramètre

Désignation

Close label (DPC)
Définit le libellé à afficher dans les pages Web pour la commande à
ou Activate label (SPC) l'état actif de la variable DPC ou SPC
Open label (DPC) ou
Définit le libellé à afficher dans les pages Web pour la commande à l'état
Deactivate label (SPC) inactif de la variable DPC ou SPC
Associate DPS (DPC)
Définit la variable DPS associée, permettant d'afficher la position liée à
ou Associate SPS (SPC) la commande double DPC ou SPC. Une DPC est généralement
toujours associée à une DPS. Une SPC est généralement toujours
associée à une SPS
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Paramètres Modbus
Paramètre

Désignation

Update mode

Définit la méthode pour lire l'état de la variable via la liaison Modbus sur
le bus système :
bb Event : par la lecture de la table d'évènements de l'esclave
bb Watch : par la lecture directe de l'état de la variable
bb Without : aucune lecture de l'état de la variable

Slave address

Adresse Modbus de l'esclave gérant cette variable

Function

Code fonction utilisé pour lire ou écrire l'état de la variable dans
l'esclave. Le code fonction utilisé doit être compatible avec ce que peut
gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de
l'esclave.

Address

Adresse du registre Modbus à partir de laquelle le R200/ATS 100
accède à l'état de la variable (en lecture ou en écriture) dans la table
d'échange de l'esclave. L'adresse utilisée doit être conforme à la table
d'adressage de l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de
l'esclave.
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Configuration des commandes analogiques-consignes (APC)
Remarque : le R200/ATS100 propose un paramétrage par défaut qui correspond à
l'esclave détecté, à partir des informations contenues dans les fichiers de
description.
Attention à ne pas modifier un paramètre pouvant entrainer une dégradation du
fonctionnement ou de la communication avec cet esclave sur le bus système.
En cliquant sur le nom d'une variable de type APC dans la page Settings / Variables,
on peut accéder au paramétrage de celle-ci, à savoir :
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Configuration d'une APC

Paramètres généraux
Paramètre

Désignation

Name

Personnalisation du nom de la variable

Access

Définit le niveau d'accessibilité de cette variable (administrateur, exploitant, visualisation). Le
niveau d'accessibilité étant définit avec le login et mot de passe utilisé pour l'accès au serveur
Web

Class

Permet d'associer la variable à une classe définie. Par défaut, les variables ayant un lien
d'informations sont regroupées dans une même classe afin de rendre la lecture plus facile dans
les pages du serveur Web

Rank

Permet de définir un ordre pour l'affichage des variables dans la classe associée, dans les pages
du serveur Web ou sont affichés les variables. La variable portant le numéro le plus petit (1) sera
affichée en haut de la classe, le numéro suivant (2) sera affiché en deuxième, etc…

Source

Indication de la façon d'acquérir l'état de cette variable. Lorsque cette variable est lue via le bus
système, "Modbus" est indiqué. Sinon, "Built in" est indiqué pour les variables internes
du R200/ATS100

External adress

Adresse permettant l'accès en lecture/écriture de cette variable depuis le superviseur par
l'intermédiaire du protocole.
Le R200/ATS100 inclus de base pour chaque variable une adresse externe proposée par défaut.
Une adresse configurée à "-" est rendue inaccessible depuis le Superviseur

Nota : consulter la notice du protocole installé sur le R200/ATS100 pour le détail des
tables d'adresses externes.
Paramètres spécifiques APC
Paramètre

Désignation

Associate input

Définition de la variable associée sur laquelle la consigne est exécutée

Command label

Permet de définir un libellé à associer à la commande d'exécution de la consigne. Ce libellé
apparait notamment dans le bouton de commande de la consigne de la page "Control".

Paramètres Modbus
Remarque : cette partie ne s'affiche que si la variable est lue via le bus système.
Paramètre

Désignation

Update mode

Définit la méthode pour lire l'état de la variable via la liaison Modbus sur le bus système :
bb Event : par la lecture de la table d'évènements de l'esclave
bb Watch : par la lecture directe de l'état de la variable
bb Without : aucune lecture de l'état de la variable
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Type

Format de la consigne (16 bits, 32 bits H/L ou L/H, 32 bits flottant H/L ou L/H, etc…)

Slave address

Adresse Modbus de l'esclave gérant cette variable

Function

Code fonction utilisé pour lire ou écrire l'état de la variable dans l'esclave. Le code fonction utilisé
doit être compatible avec ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave.

Address

Adresse Modbus à partir de laquelle le R200/ATS100 accède à l'état de la variable (en lecture ou
en écriture) dans la table d'échange de l'esclave. L'adresse utilisée doit être compatible avec ce
que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave pour connaitre sa table
d'adressage Modbus.
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Mise en service

Paramétrage des variables (suite)

Configuration des télésignalisations simples (SPS)
Remarque : le R200/ATS100 propose un paramétrage par défaut qui correspond à
l'esclave détecté, à partir des informations contenues dans les fichiers de description.
Attention à ne pas modifier un paramètre pouvant entrainer une dégradation du
fonctionnement ou de la communication avec cet esclave sur le bus système.
En cliquant sur le nom d'une variable de type SPS dans la page Settings / Variables,
on peut accéder au paramétrage de celle-ci, à savoir :

Français

Configuration d'une SPS

Paramètres généraux
Paramètre

Désignation

Name

Personnalisation du nom de la variable

Access

Définit le niveau d'accessibilité de cette variable (administrateur, exploitant, visualisation).
Le niveau d'accessibilité étant définit avec le login et mot de passe utilisé pour l'accès au serveur
Web

Class

Permet d'associer la variable à une classe définie. Par défaut, les variables ayant un lien
d'informations sont regroupées dans une même classe afin de rendre la lecture plus facile dans
les pages du serveur Web

Rank

Permet de définir un ordre pour l'affichage des variables dans la classe associée, dans les pages
du serveur Web ou sont affichés les variables. La variable portant le numéro le plus petit (1) sera
affiché en haut de la classe, le numéro suivant (2) sera affiché en deuxième, etc…

Source

Indication de la façon d'acquérir l'état de cette variable. Lorsque cette variable est lue via le bus
système, "Modbus" est indiqué. Sinon, "Built in" est indiqué pour les variables internes
du R200/ATS100

External adress

Adresse permettant l'accès en lecture/écriture de cette variable depuis le superviseur par
l'intermédiaire du protocole.
Le R200/ATS100 inclus de base pour chaque variable une adresse externe proposée par défaut.
Une adresse configurée à "-" est rendue inaccessible depuis le Superviseur

Nota : consulter la notice du protocole installé sur le R200/ATS100 pour le détail des
tables d'adresses externes.
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Paramétrage des variables (suite)

Désignation

Display active

Permet de définir un libellé et une couleur à afficher dans les pages du serveur Web pour
représenter l'état actif de la variable (valeur binaire 1)

Display inactive

Permet de définir un libellé et une couleur à afficher dans les pages du serveur Web pour
représenter l'état inactif de la variable (valeur binaire 0)

Triggers On active

Permet de définir de quelle façon doit être enregistré le changement à l'état actif de la variable :
bb Log : enregistrement dans le journal local des évènements
bb Event : enregistrement dans la pile protocole (envoi vers le Scada)
bb Alarm : enregistrement dans le journal des alarmes mais également envoi d'une alarme vers
le Scada (*)

Triggers On inactive

Permet de définir de quelle façon doit être enregistré le changement à l'état inactif de la variable :
bb Log : enregistrement dans le journal local des évènements
bb Event : enregistrement dans la pile protocole (envoi vers le Scada)
bb Alarm : enregistrement dans le journal des alarmes mais également envoi d'une alarme vers
le Scada (*)

Alarm level

Trois niveaux configurables correspondant aux différentes possibilités de retransmission
d'alarme vers le Superviseur (voir chapitre "Déclaration d’alarmes / acquittement des alarmes"

Delayed alarm

Activer cette option si l'alarme doit être retransmise au Superviseur uniquement après un délai
configurable

Delay for alarm

Choix de l'unité (heure, minute, seconde) et du délai d'attente avant la retransmission de l'alarme
(*) : on entend par envoi d'une alarme :

bb En RTC ou GSM : séquence d'appel vers le Superviseur puis retransmission de
l'alarme correspondant au changement d'état.
bb En radio : envoi d'une trame vers le Superviseur pour retransmettre l'alarme
correspondant au changement d'état.
Remarque : les alarmes ne sont pas utilisées en liaison permanente.

Paramètres Modbus
Remarque : cette partie ne s'affiche que si la variable est lue via le bus système.
Paramètre

Désignation

Update mode

Définit la méthode pour lire l'état de la variable via la liaison Modbus sur le bus système :
bb Event : par la lecture de la table d'évènements de l'esclave
bb Watch : par la lecture directe de l'état de la variable
bb Without : aucune lecture de l'état de la variable

Slave address

Adresse Modbus de l'esclave gérant cette variable

Function

Code fonction utilisé pour lire ou écrire l'état de la variable dans l'esclave. Le code fonction utilisé
doit être compatible avec ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave

Address

Adresse Modbus à partir de laquelle le R200/ATS 100 accède à l'état de la variable (en lecture
ou en écriture) dans la table d'échange de l'esclave. L'adresse utilisée doit être compatible avec
ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave pour connaitre la table
d'adressage Modbus.
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Paramètres spécifiques SPS
Paramètre

Paramétrage

Mise en service

Paramétrage des variables (suite)

Configuration des télésignalisations doubles (DPS)
En cliquant sur le nom d'une variable de type DPS dans la page Settings / Variables,
on peut accéder au paramétrage de celle-ci.
Nota : la configuration est pratiquement identique à celle d'un SPS. Nous avons
noté uniquement dans ce chapitre les différences entre une DPS et une SPS.

Différence de configuration d'une DPS par rapport à une SPS

Français

Paramètres spécifiques DPS
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Paramètre

Désignation

Display Interm. state

Permet de définir un libellé et une couleur à afficher dans les pages du serveur Web pour
représenter l'état intermédiaire (valeur binaire 00)

Display Bad state

Permet de définir un libellé et une couleur à afficher dans les pages du serveur Web pour
représenter un mauvais état de la variable (valeur binaire 11)

Triggers On change

Permet de définir de quelle façon doit être enregistré tout changement d'état de la variable :
bb Log : enregistrement dans le journal local des évènements
bb Event : enregistrement dans la pile protocole (envoi vers le Scada)
bb Alarm : enregistrement dans le journal des alarmes mais également envoi d'une alarme vers
le Scada (*).

Triggers On Leaving close

Permet de définir de quelle façon doit être enregistré la perte de la position fermée de la variable
(perte de l'état actif) :
bb Log : enregistrement dans le journal local des évènements
bb Event : enregistrement dans la pile protocole (envoi vers le Scada)
bb Alarm : enregistrement dans le journal des alarmes mais également envoi d'une alarme vers
le Scada (*).

NT00345-FR-EN-04

Paramétrage

Mise en service

Paramétrage des variables (suite)

Configuration des télécommandes (MV)
En cliquant sur le nom d'une variable de type MV dans la page Settings / Variables,
on peut accéder au paramétrage de celle-ci, à savoir :
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Configuration d'une MV

Paramètres généraux
Paramètre

Désignation

Name

Personnalisation du nom de la variable

Access

Définit niveau d'accessibilité de cette variable (administrateur, exploitant, visualisation).
Le niveau d'accessibilité étant définit avec le login et mot de passe utilisé pour l'accès au
serveur Web

Class

Permet d'associer la variable à une classe définie. Par défaut, les variables ayant un lien
d'informations sont regroupées dans une même classe afin de rendre la lecture plus facile dans
les pages du serveur Web

Rank

Permet de définir un ordre pour l'affichage des variables dans la classe associée, dans les pages
du serveur Web ou sont affichés les variables. La variable portant le numéro le plus petit (1) sera
affiché en haut de la classe, le numéro suivant (2) sera affiché en deuxième, etc…

Source

Indication de la façon d'acquérir l'état de cette variable. Lorsque cette variable est lue via le bus
système, "Modbus" est indiqué. Sinon, "Built in" est indiqué pour les variables internes
du R200/ATS100

External adress

Adresse permettant l'accès en lecture/écriture de cette variable depuis le superviseur par
l'intermédiaire du protocole.
Le R200/ATS100 inclus de base pour chaque variable une adresse externe proposée par défaut.
Une adresse configurée à "-" est rendue inaccessible depuis le Superviseur

Nota : consulter la notice du protocole installé sur le R200/ATS100 pour le détail des
tables d'adresses externes.
Paramètres spécifiques MV
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Paramètre

Désignation

Correction factor

Permet de définir un coefficient de correction pour l'affichage de la mesure dans la page
Monitoring.
(ex : pour un coefficient = 0,1, la valeur affichée sera divisée par 10. Pour un coefficient = 10,
la valeur affichée sera multipliée par 10, etc..)
Ce coefficient ne modifie pas le format de la mesure envoyée dans la trame protocole, qui lui
reste figé.

Format

Permet de définir un format d'affichage de la partie décimale de la mesure dans la page
Monitoring.
(ex : pour un format = 0,1, la mesure sera affichée avec une seule décimale. Pour un format =
0,01, la mesure sera affichée avec deux décimales, etc..).
Le format "Auto" ajuste automatiquement le bon format en fonction de la valeur de la mesure.
La partie décimale non affichée est uniquement tronquée. Aucun arrondissement à la valeur
supérieure n'est effectué.

Unit

Unité à associer à la mesure pour l'affichage dans la page Monitoring

Scale - Min value

Doit correspondre à la valeur minimum que pourra prendre concrètement la valeur de la mesure.
Pour une mesure de type "Normalisé", cette valeur Min sert au calcul effectué sur la mesure pour
la retransmission au Scada ou pour l'affichage dans la page Monitoring. (voir nota 1 ci après).
Attention : la valeur configurée conditionne la précision de la mesure
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Paramétrage des variables (suite)

Paramètres spécifiques MV (suite)
Désignation

Scale - Max value

Doit correspondre à la valeur maximum que pourra prendre concrètement la valeur de la mesure.
Pour une mesure de type "Normalisé", cette valeur Max sert au calcul effectué sur la mesure pour
la retransmission au Scada ou pour l'affichage dans la page Monitoring. (voir nota 1 ci-après).
Attention : la valeur configurée conditionne la précision de la mesure

Periodic

Correspond au traitement périodique de la mesure :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement périodique de la mesure dans le journal
des mesures en fonction des critères ci-après :
bb Périod : période d'enregistrement dans le journal (de 10 sec à 1 jour).
Deux méthodes pour l'enregistrement :
bb Average : moyenne sur la période définie
bb Sample : valeur à l'instant de la période
Certains critères sont automatiquement enregistrés dans le journal des mesures (case "Log"
automatiquement cochée), à condition d'activer au moins un des choix suivants :
bb Min Value : enregistrement de la valeur minimum sur la période définie ci-après
bb Max Value : enregistrement de la valeur minimum sur la définie période ci-après
bb Min Max : période d'observation pour déterminer les valeurs Min et Max (1 jour, 7 jours ou 14 jours)
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure dans la pile d'évènement
protocole à destination du Scada en fonction du critère Sample value ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure dans le journal des alarmes
et l'envoi d'une alarme vers le Scada en fonction du critère Sample value ci-après.
bb Sample value : période d'enregistrement pour les choix Event et Alarm (de 10 sec à 1 jour).

Threshold

Correspond au traitement sur dépassement de seuil de la mesure :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur dépassement de seuil
dans le journal des mesures, en fonction des critères ci-après :
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur dépassement de seuil
dans la pile d'évènement protocole à destination du Scada, en fonction des critères ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur dépassement de seuil
dans le journal des alarmes et l'envoi d'une alarme vers le Scada, en fonction des critères
ci-après.
bb High Threshold : sélectionner cette option pour activer l'enregistrement sur dépassement de
seuil haut. La valeur du seuil est définie par le paramètre Value associé.
bb High Threshold : sélectionner cette option pour activer l'enregistrement sur dépassement de
seuil bas. La valeur du seuil est définie par le paramètre Value associé.
bb Value : valeur minimum de la mesure qui enclenche l'enregistrement selon les seuils définies
ci-dessus.

Dead band

Correspond au traitement sur variation de valeur de la mesure :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur traitement par variation
dans le journal des mesures, en fonction des critères ci-après :
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur traitement par variation
dans la pile d'évènement protocole à destination du Scada, en fonction des critères ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure sur traitement par variation
dans le journal des alarmes et l'envoi d'une alarme vers le Scada, en fonction des critères
ci-après.
bb Value : variation minimum de la mesure qui enclenche l'enregistrement selon la méthode
définie ci-après
bb Minimum value : sélectionner variation minimum à prendre en compte pour enregistrer la
mesure. Permet de filtrer les variations trop faibles qui ne sont pas significatives.
bb Method : sélectionner deux méthodes possibles pour calculer la variation de la mesure (Fixed :
valeur réelle de la mesure, Percent : valeur en pourcentage de la mesure).

Français

Paramètre

Remarque : les alarmes ne sont pas utilisées en liaison permanente. La case à
cocher "Alarm" ne doit pas être utilisée pour une liaison permanente.
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Paramétrage des variables (suite)

Paramètres spécifiques MV (suite)
Désignation

Event

Correspond au traitement suite à la réception d'un évènement liée à une mesure de la part d'un
esclave Modbus, si la mesure est traitée par cet esclave :
bb Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure dans le journal des
mesures, sur réception d'évènement
bb Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure dans la pile d'évènement
protocole à destination du Scada, sur réception d'évènement
bb Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement de la mesure dans le journal des
alarmes et l'envoi d'une alarme vers le Scada, sur réception d'évènement

Alarm

Correspond au choix du niveau de retransmission d'une alarme :
bb Scada + sms : envoi de l'alarme au Scada et aussi par sms
bb Scada : envoi de l'alarme uniquement à destination du Scada
bb Sms + mail : envoi de l'alarme par sms et par mail
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Paramètre

Remarque : les alarmes ne sont pas utilisées en liaison permanente. La case à
cocher "Alarm" ne doit pas être utilisée pour une liaison permanente.
Paramètres Modbus
Remarque : cette partie ne s'affiche que si la variable est lue via le bus système.
Paramètre

Désignation

Update mode

Définit la méthode pour lire l'état de la variable via la liaison Modbus sur le bus système :
bb Event : par la lecture de la table d'évènements de l'esclave
bb Watch : par la lecture directe de l'état de la variable
bb Without : aucune lecture directe de l'état de la variable

Type

Format de la mesure (16 bits, 32 bits H/L ou L/H, 32 bits flottant H/L ou L/H, etc…)

Slave address

Adresse Modbus de l'esclave gérant cette variable

Function

Code fonction utilisé pour lire ou écrire l'état de la variable dans l'esclave. Le code fonction utilisé
doit être compatible avec ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave

Address

Adresse Modbus à partir de laquelle le R200/ATS 100 accède à l'état de la variable (en lecture
ou en écriture) dans la table d'échange de l'esclave. L'adresse utilisée doit être compatible avec
ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave pour connaitre sa table
d'adressage Modbus.

Nota 1 : le R200/ATS100 gère la transmission des mesures vers le Scada et
l'affichage de la mesure dans la page "Monitoring" selon deux formats :
bb Valeur direct (ou ajustée) : correspond à la valeur réelle dans l'unité de référence
(ne tient pas compte des valeurs "Min et Max échelle" configurées).
bb Valeur brut (ou normalisée) : correspond à une valeur calculée et mise à l'échelle
suivant une formule tenant compte des valeurs "Min et Max échelle" configurées.
(voir la notice d'utilisation du protocole pour le détail du calcul de la mesure).
Le choix de configuration "Normalisé" ou "Ajustée" s'effectue généralement dans la
page "Protocole" (uniquement en protocole IEC et DNP3). Le protocole Modbus
n'accepte que le format "Ajusté".
Nota 2 : les mesures ne peuvent pas être sauvegardées dans le journal interne des
évènements
Nota 3 : le protocole Modbus du R200/ATS100 ne permet pas de sauvegarder les
mesures dans la pile d'évènements protocole. Il n'est donc pas utile de cocher la
case "Event" pour ce protocole.
La solution pour retransmettre les mesures en protocole Modbus est :
bb En liaison permanente : celles-ci seront lues lors des prochaines interrogations
venant du Superviseur. Il n'y a donc rien de spécial à faire.
bb En liaison non-permanente : cocher la case "Alarm" pour la retransmettre
immédiatement (ou après la période configurée) ou attendre la prochaine
interrogation de la part du Superviseur.
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Paramétrage des variables (suite)

Configuration des compteurs (INC)
Remarque : le R200/ATS100 propose un paramétrage par défaut qui correspond à
l'esclave détecté, à partir des informations contenues dans les fichiers de
description.
Attention à ne pas modifier un paramètre pouvant entrainer une dégradation du
fonctionnement ou de la communication avec cet esclave sur le bus système.
En cliquant sur le nom d'une variable de type INC dans la page Settings / Variables,
on peut accéder au paramétrage de celle-ci, à savoir :

Français

Configuration d'une INC

Paramètres généraux
Paramètre

Désignation

Name

Personnalisation du nom de la variable

Access

Définit le niveau d'accessibilité de cette variable (administrateur, exploitant, visualisation).
Le niveau d'accessibilité étant définit avec le login et mot de passe utilisé pour l'accès au serveur
Web.

Class

Permet d'associer la variable à une classe définie. Par défaut, les variables ayant un lien
d'informations sont regroupées dans une même classe afin de rendre la lecture plus facile dans
les pages du serveur Web.

Rank

Permet de définir un ordre pour l'affichage des variables dans la classe associée, dans les pages
du serveur Web ou sont affichés les variables. La variable portant le numéro le plus petit (1) sera
affiché en haut de la classe, le numéro suivant (2) sera affiché en deuxième, etc…

Source

Indication de la façon d'acquérir l'état de cette variable. Lorsque cette variable est lue via le bus
système, "Modbus" est indiqué. Sinon, "Built in" est indiqué pour les variables internes du R200/ATS100.

External adress

Adresse permettant l'accès en lecture/écriture de cette variable depuis le superviseur par
l'intermédiaire du protocole.
Le R200/ATS100 inclus de base pour chaque variable une adresse externe proposée par défaut.
Une adresse configurée à "-" est rendue inaccessible depuis le Superviseur.

Nota : consulter la notice du protocole installé sur le R200/ATS100 pour le détail des
tables d'adresses externes.
Paramètres spécifiques INC
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Paramètre

Désignation

Correction factor

Permet de définir un coefficient de correction pour l'affichage du compteur dans la page Monitoring.
(ex : pour un coefficient = 0,1, la valeur affichée sera divisée par 10. Pour un coefficient = 10, la
valeur affichée sera multipliée par 10, etc…).
Ce coefficient ne modifie pas le format du compteur envoyé dans la trame protocole, qui lui reste figé.

Format

Permet de définir un format d'affichage de la partie décimale du compteur dans la page Monitoring.
(ex : pour un format = 0,1, le compteur sera affiché avec une seule décimale. Pour un format = 0,01,
le compteur sera affiché avec deux décimales, etc...).
Le format "Auto" ajuste automatiquement le bon format en fonction de la valeur du compteur.
La partie décimale non affichée est uniquement tronquée. Aucun arrondissement à la valeur
supérieure n'est effectué.

Unit

Unité à associer au compteur pour l'affichage dans la page Monitoring

Storage - Scale factor

Définit le pas à appliquer entre chaque incrémentation du compteur.
Ex : pour un Scale factor = 2, le compteur s'incrémentera de 2 unités en 2 unités.

Normalization - Min value

Doit correspondre à la valeur minimum que pourra prendre concrètement le compteur. Pour un
compteur de type "Normalisé", cette valeur Min sert au calcul effectué sur le compteur pour la
retransmission au Scada ou pour l'affichage dans la page Monitoring. (voir nota 1 ci après).
Attention : la valeur configurée conditionne la précision du compteur.

Normalization - Max value

Doit correspondre à la valeur maximum que pourra prendre concrètement le compteur. Pour un
compteur de type "Normalisé", cette valeur Max sert au calcul effectué sur le compteur pour la
retransmission au Scada ou pour l'affichage dans la page Monitoring. (voir nota 1 ci-après)
Attention : la valeur configurée conditionne la précision du compteur.
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Paramétrage des variables (suite)

Désignation

Triggers - Period

Correspond au traitement périodique du compteur :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement périodique du compteur dans le journal des
mesures, en fonction du critère ci-après :
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur dans la pile d'évènement
protocole à destination du Scada, en fonction du critère ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur dans le journal des alarmes
et l'envoi d'une alarme vers le Scada en fonction du critère ci-après.
bb Périod : période d'enregistrement dans le journal ou la pile protocole (de 10 sec à 1 jour).

Triggers - Threshold

Correspond au traitement sur dépassement de seuil du compteur :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur dépassement de seuil
dans le journal des mesures, en fonction du critère ci-après :
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur dépassement de seuil
dans la pile d'évènement protocole à destination du Scada, en fonction du critère ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur dépassement de seuil
dans le journal des alarmes et l'envoi d'une alarme vers le Scada, en fonction du critère ci-après.
bb Threshold : sélectionner valeur minimum que doit atteindre le compteur pour activer
l'enregistrement.

Triggers - Dead band

Correspond au traitement sur variation de valeur du compteur :
Log : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur traitement par variation
dans le journal des mesures, en fonction du critère ci-après :
Event : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur traitement par variation
dans la pile d'évènement protocole à destination du Scada, en fonction du critère ci-après.
Alarm : cocher cette case pour activer l'enregistrement du compteur sur traitement par variation
dans le journal des alarmes et l'envoi d'une alarme vers le Scada, en fonction du critère ci-après.
bb Dead band (%) : variation valeur minimum en pourcentage que la variation du compteur doit
prendre pour permettre d'activer l'enregistrement.

Remarque : les alarmes ne sont pas utilisées en liaison permanente.
La case à cocher "Alarm" ne doit pas être utilisée pour une liaison permanente.
Paramètres Modbus
Remarque : cette partie ne s'affiche que si la variable est lue via le bus système.
Paramètre

Désignation

Update mode

Définit la méthode pour lire l'état de la variable via la liaison Modbus sur le bus système :
bb Event : par la lecture de la table d'évènements de l'esclave
bb Watch : par la lecture directe de l'état de la variable
bb Without : aucune lecture de l'état de la variable

Type

Format du compteur (16 bits, 32 bits H/L ou L/H, 32 bits flottant H/L ou L/H, etc…)

Slave address

Adresse Modbus de l'esclave gérant cette variable

Function

Code fonction utilisé pour lire ou écrire l'état de la variable dans l'esclave. Le code fonction utilisé
doit être compatible avec ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave.

Address

Adresse Modbus à partir de laquelle le R200/ATS 100 accède à l'état de la variable (en lecture
ou en écriture) dans la table d'échange de l'esclave. L'adresse utilisée doit être compatible avec
ce que peut gérer l'esclave.
Pour plus de renseignements, consulter la notice d'utilisation de l'esclave pour connaitre sa table
d'adressage Modbus.

Nota 1 : le R200/ATS100 gère la transmission des compteurs vers le Scada et
l'affichage du compteur dans la page "Monitoring" selon deux formats :
bb Valeur direct (ou ajustée) : correspond à la valeur réelle dans l'unité de référence
(ne tient pas compte des valeurs "Min et Max échelle" configurées).
bb Valeur brut (ou normalisée) : correspond à une valeur calculée et mise à l'échelle
suivant une formule tenant compte des valeurs "Min et Max échelle" configurées.
(voir la notice d'utilisation du protocole pour le détail du calcul de la mesure).
Le choix de configuration "Normalisé" ou "Ajustée" s'effectue généralement dans la
page "Protocole" (uniquement en protocole IEC et DNP3). Le protocole Modbus
n'accepte que le format "Ajusté".
Nota 2 : les compteurs ne peuvent pas être sauvegardés dans le journal interne des
évènements.
Nota 3 : le protocole Modbus du R200/ATS100 ne permet pas de sauvegarder les
compteurs dans la pile d'évènements protocole. Il n'est donc pas utile de cocher la
case "Event" pour ce protocole.
La solution pour retransmettre les compteurs en protocole Modbus est :
bb En liaison permanente : celles-ci seront lues lors des prochaines interrogations
venant du Superviseur. Il n'y a donc rien de spécial à faire.
bb En liaison non-permanente : cocher la case "Alarm" pour la retransmettre
immédiatement (ou après la période configurée) ou attendre la prochaine
interrogation de la part du Superviseur.
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Paramètres spécifiques INC (suite)
Paramètre

Mise en service
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Synthèse des enregistrements dans les journaux et
pile protocole
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Le tableau suivant résume les possibilités d'enregistrement dans les différents
journaux et dans la pile d’évènements protocole pour chaque type de variable gérant
les enregistrements dans les journaux et la pile protocole (toutes les variables
excepté les commandes et consignes) :
Type

Journal des
Evènements

Journal des
Alarmes

SPS

Si case à cocher
"Log" cochée
Si case à cocher
"Log" cochée

DPS
MV
INC

Journal des
Mesures

Pile d'événements
protocole

Si case à cocher
"Alarm" cochée
Si case à cocher
"Alarm" cochée
Si case à cocher
"Alarm" cochée

Si case à cocher
"Log" cochée

Si case à cocher
"Alarm" cochée

Si case à cocher
"Log" cochée

Si case à cocher
"Event" cochée
Si case à cocher
"Event" cochée
Si case à cocher
"Event" cochée
(Voir Nota ci-après)
Si case à cocher
"Event" cochée
(Voir Nota ci-après)

Nota : pour une MV ou un INC, plusieurs traitements peuvent être effectués en
fonction du type de transmission :
bb Case "Event" cochée seule : enregistrement de la MV ou INC dans la pile
protocole sans séquence d'appel vers le superviseur (cas général de la liaison
permanente, excepté en protocole Modbus).
bb Case "Event" + "Alarm" cochées : enregistrement de la MV dans la pile
protocole et appel vers le superviseur (cas général de la liaison non-permanente).
bb Case "Alarm" cochée seule : appel vers le superviseur sans enregistrement de
la MV dans la pile protocole (cas spécifique de la liaison non-permanente en
protocole Modbus).
Nota : en Modbus, la case "Event" cochée n'a aucune action
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Personnalisation des classes du R200/ATS100
Accès : Page "Settings/Classes"

Définition des classes
Une classe permet de regrouper les variables du R200/ATS100 sous différentes
catégories dans les pages du serveur Web ou apparaissent les variables (ex. : pages
"Monitoring", "Control"), afin de rendre l’affichage des données plus clair.

Configuration des classes
La configuration du R200/ATS100 livrée, inclus par défaut un certain nombre de
classes.
Il est toutefois possible de modifier cette configuration pour personnaliser l'affichage
des variables dans les pages.
La page "Settings/Classes" permet de créer une nouvelle classe, de modifier ou de
supprimer une classe existante et également de modifier l'ordre d'affichage des
classes dans les pages Web, de la même façon que pour la page des variables
(grâce à l'option "Rank").

Extrait de la page "Settings/Classes"

Création d’une classe
Pour créer une nouvelle classe, cliquer sur le bouton "New". Une nouvelle classe
apparait en bas de page. Il suffit ensuite de renseigner le nom de celle-ci à la place
du nom "Class" proposé par défaut. Sauvegarder en cliquant sur le bouton "Save".
Une fois que la classe est crée, il est alors possible de configurer une variable du
R200/ATS100 pour être rattachée à cette classe (voir chapitre "Personnalisation des
variables du R200/ATS100").

Création d'une nouvelle classe

Modification d’une classe
La modification ne concerne que le changement de nom de classe ou la possibilité
de modifier l'ordre d'affichage des classes dans les pages du serveur Web.
Pour modifier le nom d'une classe, il suffit de cliquer sur le champ intégrant le nom
de celle-ci. La case à cocher associée à cette classe devient automatiquement
cochée. Il est possible alors de modifier le libellé dans le champ de saisie de la
classe puis de prendre en compte la modification en cliquant sur le bouton "Save".
En cliquant sur le numéro associé à une classe, dans la colonne "Rank", il est
possible de modifier l'ordre d'affichage de cette classe dans la page, en modifiant le
numéro et en cliquant sur le bouton "Save". La modification sera effective dans
toutes les pages du serveur Web ou apparait cette classe.
Suppression d’une classe
Une case à cocher associée à chaque classe permet de sélectionner la classe en
vue de modifier, sauvegarder ou supprimer celle-ci, grâce aux boutons "New",
"Save" et "Delete".
La sélection de cette case à cocher et un clic sur le bouton "Delete" efface
définitivement la classe sélectionnée
Nota : il est possible d'effacer une classe si des variables sont encore rattachées à
cette classe (excepté pour les classes internes du R200/ATS100 qui ne peuvent être
effacées).
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Nota : la page de configuration des variables reprend également la même
organisation des variables par classe.
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Paramètres de la vue synoptique
Il est nécessaire de paramétrer les informations qui sont affichées dans la vue
synoptique de la page "Monitoring" du serveur Web.
Les informations à paramétrer sont regroupées sur deux pages distinctes :
bb La page "Single line", regroupant la configuration des informations visuelles liées
à chaque cellule.
bb La page "Signals" regroupant la configuration des informations de signalisation
d'ordre général.
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Page "Single line"
Accès : Page "Settings/Single Line"

Extrait de la page "Settings/Single line"

L'affichage dans cette page s'effectue par cellule. Il convient donc de cliquer sur le
nom de cellule pour entrer dans la page de configuration de la vue synoptique
correspondante.
Remarque : si aucun module liée à une cellule n'est connecté sur le bus système,
aucune ligne "Cellule x" n'apparait dans cette page. Dans ce cas, il convient de créer
une nouvelle cellule en cliquant sur le bouton "New" et lui donner un nom, pour
pouvoir paramétrer les informations relatives à celle-ci.

Paramètres de configuration
Les paramètres configurables dans la page "Single line" sont les suivants:
Paramètre

Désignation

Libellé ou Variable à
associer par défaut

Single line parameters
Slot
number

Position de la cellule dans la vue "Single line"

-

Cubicle
number

Numéro de cellule renseigné dans les esclaves

-

Cubicle
name

Nom de cellule attribué automatiquement par le Scan

"Cubicle" + numéro
de cellule

Type

Choix du type de cellule à contrôler (interrupteur,
disjoncteur ou mesure)

Switch, Breaker,
Metering

SW
control

Choix de la variable correspondant au contrôle de la
cellule. En théorie, cette commande est faite via un
module SC100. Par défaut, la variable gérée par un
SC100 est donc proposée

@y : Switchgear

Electric
fault

bb Flair 2xD :
Choix de la variable correspondant à la détection de
défaut. Cette information peut être gérée soit par un Flair @y: Phase or earth fault
2xD, soit par un VIP ou soit par un Sepam. Choisir donc la
bb Sepam ou VIP:
variable dans la liste proposée selon l'équipement utilisé
@y: Trip indication

ESW
position

Choix de la variable correspondant à la position du
@y : Earth switch
position
sectionneur de terre de la cellule. En théorie, cette
commande est faite via un module SC100. Par défaut, la
variable gérée par un SC100 est donc proposée

Busbar

Choix de la représentation graphique pour le jeu de
barres dans la vue synoptique. Sélectionner le modèle de
schéma qui correspond à la situation réelle du poste MT

-

Nota : y = adresse Modbus de l'esclave gérant l'information. Consulter la page
"Settings/Device" pour connaitre l'adresse Modbus de l'équipement à configurer
(colonne "@").
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Une partie spécifique dans la page correspond au paramétrage des mesures.
Les paramètres des mesures peuvent être gérés par différents équipements
(ex : Flair 2xD, PM, Sepam ou VIP).
Il convient de choisir la variable qui correspond à l'équipement devant gérer cette
information.
Les variables à paramétrer sont les suivantes :
Paramètre

Désignation

Libellé ou Variable à
associer par défaut

Extrait de la page Settings/Device

Courant phase 1

@y: Phase current I1

I2

Courant phase 2

@y: Phase current I2

I3

Courant phase 3

@y: Phase current I3

I0

Courant phase homopolaire

@y: Phase current I0

Nota : y = adresse Modbus de l'esclave gérant l'information. Consulter la page
"Settings/Device" pour connaitre l'adresse Modbus de l'équipement à configurer
(colonne "@").
A noter que, quel que soit l'équipement gérant cette information, le libellé est le
même. L'adresse Modbus "y" est donc le seul moyen d'identifier le module gérant
cette information.
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Measurement parameters
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Page "Signals"
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Accès : Page "Settings/Signals".

Paramètres de configuration
Les paramètres configurables dans la page "Signals" sont les suivants:
Paramètre

Désignation

Libellé ou Variable à
associer par défaut

General variables
Major system Correspond au défaut général du système. Cette
fault
information regroupe les défauts de chaque module
ainsi que les défauts de communication sur le bus
système

System major fault

Local/
Remote

Local/Remote

Correspond au mode de fonctionnement Local/Distant
du R200/ATS100. L'IHM permet à l'utilisateur de
sélectionner le mode approprié en face avant

ATS variables
ATS on

Automatism state
Correspond à la position En/Hors service de
l'automatisme. A noter que l'IHM permet à l'utilisateur
de sélectionner le mode En/Hors service en face avant

ATS locked

Correspond à la position "verrouillée" de l'automatisme Automatism locked

Nota : les quatre informations ci-dessus sont configurées automatiquement par
défaut dans le R200/ATS100. Modifier la configuration existante peut engendrer une
dégradation du fonctionnement de l'ensemble du système. Il est donc déconseillé de
modifier celle-ci.

Paramètres de configuration (suite)
Paramètre

Désignation

Libellé ou Variable à
associer par défaut

Power supply variables
Power supply Adresse Modbus du module PS100 qui doit gérer la
30
modbus
fonction alimentation (cette configuration est nécessaire
address
si plusieurs PS100 sont connectés sur le bus système).
A noter que le R200/ATS100 lit à cette adresse pour
définir une erreur Modbus du système ou pour afficher
les informations dans la page Physical view
AC ON

Correspond à l'information de présence/absence
tension secteur

@y: AC OFF

24V/48V fault

Correspond à l'information de défaut alimentation
24V/48V

@y: 24V failure

12V fault

Correspond à l'information de défaut alimentation 12V

@y: 12V failure

Battery fault

Correspond à l'information de défaut batterie

@y: Battery fault

General
shutdown

Correspond à l'information de coupure générale de
l'équipement

@y: General
shutdown

Nota : y = adresse Modbus de l'esclave gérant l'information. Consulter la page
"Settings/Device" pour connaitre l'adresse Modbus de l'équipement à configurer
(colonne "@").
Remarque : les informations du paragraphe "Power supply variables" ci-dessus
sont toutes gérées par un module d'alimentation secourue PS100. Si aucun PS100
n'est présent, associer à toutes ces informations une variable quelconque qui reste à
l'état inactif (ex : une entrée digitale non utilisée).
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Paramètres de communication vers le superviseur
Le serveur du R200/ATS100 intègre plusieurs pages pour configurer la partie
communication entre le R200/ATS100 et le Scada.

Les paramètres présents dans la page de configuration du port tiennent compte du
type de média qui a été sélectionné. Chaque type de média a en effet des
paramètres de configuration spécifiques.

Page "Protocol"
Accès : Page "Settings/Protocol"
Les paramètres de cette page dépendent entièrement du type de protocole utilisé.
Les explications concernant cette page ne seront donc pas détaillées dans ce
manuel.
Consulter la notice d'utilisation du protocole pour le détail de configuration des
paramètres de cette page.
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Le R200/ATS100 est prévu pour détecter automatiquement le type de modem qui
est installé sur le port série utilisé pour la transmission vers le Scada.
Le serveur Web propose automatiquement un choix de médias sur ce port qui
correspondra au type de modem detecté.
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Paramétrage communication (suite)

Page "Ethernet port"
Accès : Page "Settings/Ethernet port".
Le port Ethernet peut servir à la connexion d'un PC pour la maintenance/configuration
de l'équipement, mais celui-ci peut être utilisé également pour la transmission vers
le Scada, ainsi que pour la transmission Modbus vers les esclaves.
A savoir que 2 connexions serveurs maximum sont possibles simultanément pour
les accès Scadas et 10 connexions clients maximum (esclaves) pour l'accès
Modbus.
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Certains paramètres doivent être définis dans cette page :
bb Link : permet d'activer ou désactiver ("Normal" ou "Off") l'utilisation du port
Ethernet pour la transmission vers le Scada.
Les autres paramètres de cette page dépendent du protocole utilisé.
Consulter la notice d'utilisation du protocole pour le détail de configuration de ces
autres paramètres.
TCP Port Parameters IEC 60870-5-104

TCP Port Parameters - Modbus

DNP3 IP Parameters Configuration
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Page "Serial port"
Accès : Page "Settings/Serial port"
Objectif de cette page : activer le port de transmission, sélectionner le type de
modem à utiliser ainsi que le mode opératoire et éventuellement l'utilisation du
système anticollision (selon le modem utilisé).
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Les paramètres de cette page sont consultables et/ou modifiables selon le
profil de l'utilisateur.

Paramètres de configuration de la page "Serial port":
Mode : permet le choix du mode de transmission utilisé pour le dialogue vers le
Scada.
Suivant le protocole utilisé, on a le choix entre l'un des deux choix cités ci-après.
Certains protocoles sont figés du point de vue du mode de transmission et ne
permettent pas ce choix (ex : Modbus) :
Extrait de la page : "Settings/Serial port" en protocole IEC

bb Maitre-Esclave : dialogue uniquement dans le sens Scada -> R200/ATS100.
Pas de fonction de téléalarme utilisée dans ce mode.
Selon le protocole, l'appellation exacte affichée peut-être :
vv "Unbalanced" (ex : protocole IEC),
vv "No unsollicited response" (ex : protocole DNP3)
Remarque 1 : en protocole Modbus, c'est le mode "No report by exception" qui
correspond au mode Maître-Esclave, mais celui-ci n'est pas affiché dans les pages
du serveur Web, car non modifiable.
Remarque 2 : suivant le protocole utilisé, le choix du mode de transmission n'est
pas accessible dans la même page.
En protocole IEC, celui-ci est configurable dans la page "Serial port".
En protocole DNP3, celui-ci est configurable dans la page "Protocol".

NT00345-FR-EN-04

59

Mise en service

Paramétrage

Paramétrage communication (suite)

bb Maitre-Maitre : dialogue dans les deux sens Scada -> R200/ATS100 et
R200/ATS100 -> Scada.
La fonction téléalarme sera utilisée dans ce mode si l'on configure l'un des choix
cités ci-après correspondant au mode Maître-Maître.
A l'inverse, la fonction téléalarme ne sera pas utilisée si l'on configure le mode
Maître-Esclave cité ci-avant.
Selon le protocole, l'appellation exacte affichée peut-être :
vv "Balanced" (ex : protocole IEC),
vv "Unsollicited response" ( ex : protocole DNP3).
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Remarque : le choix "Report by exception" qui correspond au mode Maitre-Maitre
en protocole Modbus, n'est pas géré sur le R200/ATS100. En conséquence, en
protocole Modbus, uniquement le mode Maitre-Esclave sera donc possible.
bb Link : permet de définir la façon d'utiliser le port suivant l'un des modes suivants :
vv Off : pas de transmission sur la voie modem.
vv Normale : la voie modem est opérationnelle pour la transmission vers le Scada.
vv Test (uniquement en radio) : permet de générer une fréquence fixe sur le réseau
radio afin de permettre les opérations d'ajustement d'installation d'antenne ou de
mesures de niveau de champs reçus sur un autre équipement à portée du premier.
Extrait de la page : "Settings/Serial port"

Extrait de la page : "Settings/Serial port"

bb Media : permet de définir le type de support de transmission à utiliser pour la
liaison vers le Scada. Le choix proposé ci-dessous dépend du type de modem
détecté sur le port, à savoir :
vv Modem RS232/RS485 isolé 2 KV installé sur le port :
-- Direct RS232 (interface interne)
-- Radio (externe avec modem)
-- RTC (modem externe, commande Hayes)
-- GSM (modem externe, commande Hayes)
-- RTC (UMPC et modem externes)
-- Direct RS485 (interface interne)
vv Modem Radio installé sur le port :
-- 1200/2400 bauds FFSK radio (modem interne)
vv Modem GSM/GPRS installé sur le port :
-- GSM (modem interne)
-- GPRS (modem interne)
vv Modem GSM/3G installé sur le port :
-- GSM (modem interne)
-- 3G (modem interne)
vv Modem RTC installé sur le port :
-- RTC (modem interne)
vv Etc…
Configurer le port selon le type de support de transmission désiré suivant le choix
proposé.
Important : un support non configuré ou mal configuré engendre un défaut sur le
produit (voyant rouge défaut allumé en face avant).
Astuce : lorsque l'on change de média, il faut penser à sauvegarder (bouton
"Save"), avant de cliquer sur "Settings" pour accéder au paramétrage, sinon le
changement de média n'est pas pris en compte.

Extrait de la page : "Settings/Serial port"

bb Collision avoidance : ce paramètre n'apparait à l'écran que lorsque le mode
"Maitre-Maitre" a été sélectionné sur le produit. L'anticollision permet d'éviter les
problèmes de collisions qui peuvent survenir lorsque l'équipement essaie de
transmettre un message au Scada, en même temps qu'un autre équipement ou que
le Scada lui-même. L'anticollision dépend du support de transmission utilisé.
Pour plus de renseignement sur cette fonction, consulter la notice d'utilisation du
protocole utilisé sur l'équipement.

60

NT00345-FR-EN-04

Mise en service

Paramétrage

Paramétrage communication (suite)

Paramètres de configuration de la page "Serial port/Settings"
Cette page permet de configurer les paramètres propres au modem installé sur le
port série.
L’affichage des paramètres de cette page dépend donc du type de modem utilisé,
ainsi que du Média choisi dans la page "Settings/Serial port".

Démarche de configuration
Il convient ensuite à l'utilisateur (si besoin) d'ajuster les paramètres de cette page
(notamment les signaux de gestion modem et délais associés) en fonction de ce que
nécessitent les modems utilisés ou éventuellement le réseau de transmission.
Concernant l'ajustement des délais de transmission, en théorie on commence par
configurer des valeurs importantes pour tous les délais et on vérifie dans un premier
temps que le dialogue est établi entre le R200/ATS100 et le Superviseur.
On commence par réduire progressivement le premier délai afin de déterminer la
limite de fonctionnement du modem par rapport au signal ajusté.
Puis, on augmente alors ce délai de quelques dizaines de millisecondes pour garder
une marge de sécurité.
Puis on recommence avec les autres délais.
Cette méthode permet d'optimiser les temps de transmission R200/ATS100-Superviseur.
En cas de doute sur la configuration, il est préférable de laisser les valeurs par défaut.

Signaux de gestion modem
Avant de rentrer dans le détail des paramètres à configurer, il convient d'expliquer la
fonction de chaque signal de gestion modem.
Le chronogramme ci-dessous montre les signaux de gestion mis en jeu lors de la
communication entre le modem du R200/ATS100 et l'interface ou la radio externe,
voire directement avec le centre de conduite.
PDP(DSR)
DP (DCD)
Trame reçue
CPD (DTR)
ou Cde Em
DPE (RTS)
PAE (CTS)
Trame émise
Squelch

bb PDP (Poste de Données Prêt) ou DSR (Data Send Ready) :
Ce signal peut-être fourni au R200/ATS100 pour indiquer que le Centre de Contrôle
(ou le modem) est capable de transmettre (ou simplement qu'il est sous tension).
Ce signal n'est utilisé que dans le cas d'une liaison RS232 (non utilisé en radio).
bb DP (Détection Porteuse) ou CD (Carrier Detect) :
Ce signal, lorsque celui-ci existe est utilisé pour valider la réception de la trame
reçue. Il peut aussi servir à connaître l’occupation du réseau de transmission.
bb CPD (Connecter Poste de Données) ou DTR (Data Terminal Ready) :
Lorsque le Centre de Contrôle utilise PDP, CPD est utilisé pour signaler que le R200/ATS100
est prêt pour la transmission (équivalent de PDP mais dans l'autre sens).
En radio avec modem interne : ce signal est utilisé par le R200/ATS100 pour
commander le passage en émission d’un poste radio lorsque celui-ci nécessite des
commandes différentes pour le passage en émission et l’émission de la porteuse.
En radio avec modem interne : ce signal n'est généralement pas utilisé (sauf
exception) car le DPE est utilisé comme commande unique pour faire monter la
commande émission et faire monter la porteuse.
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Le R200/ATS100 est livré en usine avec une configuration par défaut correspondant
au type de modem installé.
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bb DPE (Demande Pour Emettre) ou RTS (Request To Send) :
Ce signal sert à commander l’émission de la porteuse du modem.
bb PAE (Prêt à émettre) ou CTS (Clear To Send) :
Après que le R200/ATS100 ait effectué la demande pour émettre, l'émetteur met
parfois un certain temps à monter en puissance avant de pouvoir transmettre les
messages qu'on lui remet. Ceci est particulièrement vrai pour les équipements radio.
Ainsi, lorsque l’équipement est apte à transmettre, il l’indique au Flair 200C en
faisant monter le signal PAE.
bb Squelch : ce signal n'est utilisé qu'en radio pour indiquer au R200/ATS100 l'état
de l'occupation du réseau radio.
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Définition des signaux de gestion modem et délais

Le R200/ATS100 permet à l'utilisateur de configurer, si nécessaire, l'utilisation ou
non des signaux de gestion modem et les différents délais associés.
Nous donnons, ci-dessous, la liste des options configurables concernant ces
signaux de gestion modem. La configuration s'effectue dans la page "Settings" du
port série du serveur Web du R200/ATS100 :

bb Delay before response : après réception d'un message, c'est le délai d'attente
avant émission du message (réponse). Ce délai sert à éviter un éventuel
chevauchement de signaux entre le message reçu et le message émis.
Ce délai est souvent utilisé en support radio ou avec certains modems qui
nécessitent un délai pour se retourner c’est-à-dire un temps minimum pour passer
du mode réception au mode émission.
bb Handle DTR : si cette option est activé, le signal DTR sera géré lors des échanges
de transmission avec le modem.
bb DTR to RTS delay (si RTS utilisé) : délai à respecter entre le DTR et le RTS. En
radio (équipement externe avec modem) cela correspond en général au délai entre
la commande émission et la montée de la porteuse (délai de montée en puissance
de l'émetteur). Si la commande est unique sur l'équipement radio considéré, mettre
ce délai à 0.
bb Handle RTS : si cette option est activée, le signal RTS sera géré lors des échanges
de transmission avec le modem.
bb Handle CTS : si cette option est activée, le signal CTS sera géré lors des
échanges de transmission avec le modem.
bb CTS delay (si PAE utilisé) : c’est le délai maximum pendant lequel le R200/ATS100
attend le CTS après que le RTS ait été activé. Si au bout de ce délai, CTS n'est pas
devenu actif, le R200/ATS100 abandonne l'émission de la trame.
bb RTS (or CTS) to message delay (si RTS ou CTS utilisé) : c'est le délai entre le
passage à l'état actif de RTS (ou CTS si ce signal est utilisé) et le début de l'émission
du message. Typiquement ce délai est utilisé pour attendre une période de porteuse
stable établit par le modem.
Si nécessaire, lorsque CTS n'est pas disponible, on peut ajouter à ce délai la durée
de l'installation de la porteuse pour résoudre le problème posé par la non
disponibilité de ce signal. De même si les commandes DTR et RTS sont communes,
on peut y ajouter le délai de montée en puissance de l'émetteur.
Nota : exemple de délai à configurer sur le R200/ATS100, suivant le type de radio :
vv Radio Motorola CM 340 ou GM340 : délai RTS-Message = 150 ms
vv Radio TAIT 811x : RTS to message delay = 100 ms
vv Radio MDS4710 : RTS to message delay = 50 ms.
bb Message to RTS delay (si RTS utilisé) : c’est la durée minimum à attendre, après
émission d'un message avant de faire retomber RTS et DTR (ou Commande émission).
Ce délai permet d’éviter que la fin du message ne soit tronquée par la retombée trop
hâtive de l’émission du modem.
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Nota : exemple de délai à configurer sur le R200/ATS100, suivant le type de radio :
vv Radio Motorola CM 340 ou GM340 : délai Message - RTS = 100 ms
vv Radio TAIT 811x : Message to RTS delay = 80 ms
vv Radio MDS4710 : Message to RTS delay = 50 ms.
bb Handle DSR : si cette option est cochée, le signal DSR sera géré lors des échanges
de transmission avec le modem.

Paramètres généraux (communs aux différents supports de
transmission)
En règle générale, certains paramètres configurables de la page du port, sont
communs à de nombreux types de modems. Nous allons détailler ici la signification
de ces paramètres et comment les configurer.
bb Transmission speed : il s’agit de la vitesse de transmission entre le
R200/ATS100 et le modem. Lorsqu’un modem externe est utilisé, la vitesse
configurée n’est pas forcément la vitesse qui sera utilisée pour la liaison vers le
superviseur car le modem externe peut utiliser une vitesse différente de celle utilisée
pour la liaison interne RS232 - R200/ATS100.
Le choix des vitesses disponibles diffère selon le type de modem installé sur les ports.
Voici quelques exemples :
vv radio FFSK : 1200 ou 2400 bauds
vv radio externe ou RS232 interne : 200 à 38400 bauds
vv GSM interne : 600 à 9600 bauds
vv etc....
bb Parity : il s’agit de la parité des caractères de trame pour la transmission vers
le superviseur. Certains modems ne gèrent pas la parité. Dans ce cas, il faudra
configurer le R200/ATS100 avec l'option "Sans parité". A définir donc en fonction du
type de modem utilisé. Bien évidemment, il faut que le Centre de Conduite puisse
également être configuré dans ce mode.
A noter que lorsque la parité n’est plus utilisée, la sécurité de la transmission est
diminuée et une trame perturbée peut être considérée comme correcte (voir notice
protocole pour plus de détails sur cette fonction).
Quatre configurations possibles : sans, espace, paire ou impaire.
Nota : la parité n’est pas utilisée en liaisons RTC, GSM, GPRS, 3G ou Radio FFSK.
bb Number of stop bits : il s’agit du nombre de bits de stop utilisés pour définir
la fin d’une trame lors d’une transmission.
Deux configurations possibles : un ou deux bits de stop.
bb Frame error on idle interval : le R200/ATS100 est capable de détecter un trou
supérieur à 1 bit entre 2 caractères d'une trame.
Avec certains protocoles, toute trame présentant cette particularité peut être rejetée.
Cela permet de sécuriser la transmission.
Ce rejet de trame sera activé si l’on configure cette option à “Oui”.
Cette configuration implique que le superviseur et les modems intervenant dans la
chaîne de transmission assurent l’absence de trous. Si c’est parfois vrai en ce qui
concerne le superviseur, ceci n’est pas totalement vrai pour nombre de modems
(cas de transmissions par paquets). Dans ce cas précis, il faudra configurer “Non”.
Cependant, il faut alors que la sécurité de transmission soit assurée par d’autres
moyens (voir notice d’utilisation du protocole utilisé pour plus de renseignements).
Nota : ce paramètre est généralement activé pour les modems radios numériques.
bb Frame error on noisy start : certains réseaux de transmission peuvent générer
en permanence du bruit juste en début de trame. On configurera alors cette option à
“Non”, afin de ne pas rejeter systématiquement toutes les trames reçues qui
pourraient être considérées comme erronées. Néanmoins, le caractère erroné
généré par le bruit se trouvant en tête de trame sera éliminé lors de la lecture de la
trame car celui-ci ne correspondra pas à ce qui est attendu par le protocole.
A noter que dans la majorité des cas, ce bruit n’existe pas. Dans ce cas, il convient
de configurer l’option à “Oui”.
Nota : ce paramètre n’est généralement utilisé qu'en liaison radio.

NT00345-FR-EN-04

63

Français

bb Handle DCD : si cette option est cochée, le signal DCD sera géré lors des
échanges de transmission avec le modem.

Mise en service

Paramétrage

Paramétrage communication (suite)

Paramètres spécifiques à chaque support de transmission

Nous allons détailler dans ce chapitre les paramètres de configuration spécifiques à
chaque modem, (les autres paramètres ayant été détaillés dans le chapitre précédent).

Français

Supports RTC et GSM (modem interne ou externe)

bb Dialling type : choix du type de numérotation à utiliser pour l’appel téléphonique
vers le superviseur lors d’une séquence d’alarme.
Deux choix possibles : impulsions (décimal) ou fréquences vocales (MF).
Nota : configuration disponible en RTC mais pas en GSM.
bb Modem init : la séquence d’init. modem est nécessaire pour configurer le modem
à un fonctionnement lié à l’application R200/ATS100.
La séquence d’init. par défaut correspond aux commandes AT nécessaires pour
un modem interne (modem installé sur la carte COM). Pour un modem externe, la
séquence d’init. modem n’est pas définie dans la configuration livrée. C’est à
l’utilisateur de la définir en fonction de la marque et du modèle utilisés (consulter la
notice du modem).
Nota : configuration disponible en RTC mais pas en GSM.
d ATTENTION : la séquence d'initialisation modem est envoyée au modem
uniquement après une initialisation de la carte COM du R200/ATS100 (suite à un
reset ou une mise sous tension du R200/ATS100). Après modification de la chaîne
d'init., il faut effectivement penser à réinitialiser la carte COM pour la prise en compte
de celle-ci par le modem.
bb Séquence d’init. par défaut : &F0%S0=12S0=1&K0%C0E0&W0&Y0.
En cas de doute, ne pas modifier cette séquence d’init. par défaut, car la liaison
R200/ATS100-superviseur risque de ne plus fonctionner correctement.
bb Caller communication delay : délai maximum de liaison entre le R200/ATS100
et le Superviseur suite à un appel du R200/ATS100 avant libération de la ligne RTC
par le R200/ATS100.
bb Called communication delay : délai maximum de liaison entre le R200/ATS100
et le Superviseur suite à un appel du Superviseur avant libération de la ligne RTC
par le R200/ATS100.
bb Host tel number (main) : numéro de téléphone principal que le R200/ATS100
utilise pour appeler le Superviseur lors d'une séquence d'alarme.
Le R200/ATS100 essaiera d'appeler trois fois sur ce numéro "normal" avant de
basculer sur le numéro "Secours".
Les codes acceptés pour les numéros de téléphone sont :
vv 0 à 9 (pour le numéro d’appel)
vv P (pour Pulse = forçage numérotation décimale)
vv T (pour Tone = forçage numérotation MF)
vv W (pour Wait = pause)
vv barre d’espace (pour espace)
vv + (équivalant à “00” pour la numérotation internationale).
Exemple de config : “P 00W0674948960” ou “P +W0674948960”.
Nota : il faut mettre un espace entre le “T” ou “P” et le numéro d’appel.
bb Host tel number (standby) : numéro de téléphone secondaire que le R200/ATS100
utilise pour appeler le superviseur lors d’une séquence d’alarme. Ce numéro de
téléphone est utilisé uniquement si le numéro principal ne répond pas (c’est-à-dire
après trois essais infructueux).
Le R200/ATS100 essaiera également d’appeler trois fois sur ce second numéro
avant d’arrêter d’appeler définitivement, sauf si une autre alarme apparaît, ce qui
aura pour conséquence de relancer les appels d’alarme à partir du numéro “Normal”).
Même remarque que pour le numéro “Normal” concernant les codes à utiliser pour
le numéro d’appel.
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Support GSM (modem interne ou externe)

bb PIN Number : configuration du code PIN de la carte SIM sur quatre chiffres.
d ATTENTION : après trois validations de configuration de la page ou trois
initialisations du modem avec un code PIN erroné, la carte SIM est bloquée.
La seule solution dans ce cas est d’appeler l’opérateur qui pourra la débloquer.
La première fois que le R200/ATS100 initialise le modem GSM, celui-ci demande
au modem s’il a besoin du code PIN.
Si le modem répond de façon négative, le R200/ATS100 ne gérera pas le code PIN
et ce dernier n’aura pas besoin d’être renseigné par l’utilisateur.
Par contre, si le modem répond qu’il a besoin du code PIN, le R200/ATS100 gérera
ce paramètre et il faut donc que le code PIN soit configuré.
Une fois que le code PIN a été initialisé une première fois, le R200/ATS100 demande
au modem de désactiver l’utilisation du code PIN.
Celui-ci ne sera donc plus utilisé ni par le R200/ATS100, ni par le modem GSM.

08:48:34.474
08:48:35.986
08:48:36.994
08:48:39.518
08:48:42.045
08:48:43.071
08:48:44.079
08:48:45.120
08:48:45.120
08:48:47.230
08:48:47.230
08:48:49.770
08:48:50.807
08:48:50.807
08:48:54.818
08:48:57.347
08:48:59.875
08:49:02.403
08:49:04.929
08:49:07.455
08:49:09.983
08:49:12.509
08:49:15.039
08:49:17.567
08:49:20.101
08:49:32.333

MODEM - Mise sous tension
MODEM - Mise en mode commande
MODEM - Tx : ATE0
MODEM - Tx : AT&S0
MODEM - Tx : AT
MODEM - Rx : OK
MODEM - Tx : AT+CPIN?
MODEM - Rx : +CPIN: SIM PIN
MODEM - Tx : AT+CPIN=****
MODEM - Rx : OK
MODEM - Tx : AT+CLCK="SC",0,****
MODEM - Tx : AT+CREG?
MODEM - Rx : +CREG: 0,1
MODEM - Tx : AT+CSCA=0689004000
MODEM - Tx : AT+CMCF=1
MODEM - Tx : AT+CSAS
MODEM - Tx : AT+CMEE=0
MODEM - Tx : AT&C1
MODEM - Tx : AT&D2
MODEM - Tx : AT+IPR=0
MODEM - Tx : ATS0=1
MODEM - Tx : AT+WIND=0
MODEM - Tx : AT+CICB=0
MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
MODEM - Tx : AT&W
MODEM - Modem GSM initialisé

Exemple de trace du port lors d’une tentative de connexion
au réseau GSM (init modem)

bb SMS service center tel number : il s’agit du numéro du centre de service de
l’opérateur GSM qui centralise et stocke tous les SMS envoyés pour les rediriger
vers l’utilisateur final.
Contacter l’opérateur pour connaître ce numéro. Il est possible également de connaître
ce numéro à partir d’un téléphone GSM utilisant le même opérateur que celui utilisé
par la carte SIM du R200/ATS100. Ce numéro est en effet consultable dans les
paramètres de configuration du téléphone.
Enfin, il est possible également de connaître ce numéro dans la trace du port suite
à la connexion du modem au réseau GSM. Le numéro est affiché sur la ligne
incluant la commande “AT+CSCA” (voir exemple ci-joint : numéro=0689004000).
bb SMS user tel number : numéro SMS que le R200/ATS100 utilise lors d’une
séquence d’alarme pour envoyer le message texto vers l’utilisateur qui est d’astreinte.
Même remarque que pour le numéro de téléphone “Normal” concernant les codes
à utiliser pour le numéro de téléphone.
Etat de connexion du modem GSM
Pour vérifier l’état de connexion du modem GSM, il existe plusieurs possibilités :
bb Par le clignotement du voyant d'état de connexion GSM en face avant du produit
(IHM) :
2G

3G

Recherche réseau ou connexion réseau en cours

Type de modem

0,6s ON/0,6s OFF

0,010s ON/2s OFF

Réseau GSM connecté/Pas d'appel en cours

0,075s ON/3s OFF

0,010s ON/4s OFF

Réseau GPRS connecté/Pas de transfert Data

0,075s ON/0,075sOFF/ 0,010s ON/4s OFF
0,075s ON/3s OFF

Echange Data GSM ou appel en cours

ON permanent

0,010s ON/1s OFF

Echange Data GPRS/3G en cours

0,5s ON/0,05s OFF

0,010s ON/2s OFF

Erreur (ex : pas de carte SIM, erreur code PIN…) (*) 0,6s ON/0,6s OFF

0,5s ON/0,5s OFF

(*) Nota : lorsqu'il n'y a pas de carte SIM ou si l'utilisation du modem est désactivée,
les voyants TX et RX peuvent s'allumer en fixe ou aléatoirement.
bb Par consultation des commandes AT d’initialisation du modem dans la trace
du port correspondant au modem GSM :
vv à la commande “AT+CREG” demandée par le R200/ATS100,
le modem doit répondre “+CREG: 0,1” lorsque le modem est connecté au réseau ou
“+CREG: 0,2” s’il ne l’est pas. (voir exemple ci-contre).
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11:38:37.093 SlaveAddr = 03 <<<<< Lecture N Mots de sortie
				
Addr = 0x34
				
03 03 00 34 00 03 45 E7
11:38:37.113 SlaveAddr = 03 >>>>> Lecture N Mots de sortie
				
03 03 06 A9 AA AA A9 55 00
				
F6 9C
11:38:37.357 SlaveAddr = 04 <<<<< Lecture N Mots de sortie
				
Addr = 0x0
				
04 03 00 00 00 01 84 5F

Français

11:38:37.593 SlaveAddr = 04 <<<<< Lecture N Mots de sortie
				
Addr = 0xf
				
04 03 00 0F 00 21 B5 84

Exemple de trames d’échange lors d’une liaison établie
avec le superviseur (en protocole Modbus)
15:59:28.157
15:59:30.683
15:59:33.210
15:59:35.741
15:59:48.333
16:00:18.546
16:00:19.581
16:00:19.590
16:00:39.732
16:00:40.766
16:00:40.774
16:01:00.916
16:01:01.950
16:01:01.957

MODEM - Tx : AT+WIND=0
MODEM - Tx : AT+CICB=0
MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
MODEM - Tx : AT&W
MODEM - Modem GSM initialisé
MODEM - Demande niveau réception
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Demande niveau réception
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Demande niveau réception
MODEM - Rx : 23
MODEM - Rx : OK

vv d’autre part, lorsque la liaison distante est établie entre le R200/ATS100 et le
superviseur, la trace du port affiche également les échanges de trame protocole entre
le R200/ATS100 et le superviseur.
Niveaux de réception GSM
Il est possible de connaître le niveau de signal GSM reçu par le modem du
R200/ATS100.
Cette fonction est très pratique pour déterminer si le R200/ATS100 peut recevoir
correctement les trames venant du superviseur ou positionner au mieux l’antenne
GSM sur son support de façon à optimiser la réception.
Pour connaître le niveau de signal GSM reçu, il suffit de consulter la trace du port
GSM.
Une fois que le modem est initialisé, le R200/ATS100 bascule automatiquement
l’affichage sur l’indication du niveau de signal GSM reçu.
Remarque : lorsque le R200/ATS100 reçoit une trame venant du Superviseur,
l'affichage des trames protocole est prioritaire sur l'indication du niveau de signal
GSM.
Valeurs possibles du signal GSM :
bb Réception GSM indétectable : niveau = 99
bb Réception GSM insuffisante : niveau = 0 à 10
bb Réception GSM correcte : niveau = 11 à 31

Les SMS et mails contiennent les informations suivantes :
bb Identification du poste
vv type d’équipement (ex : R200)
vv adresse esclave en Modbus, adresse “link” en IEC…
vv nom du poste (configurable).
bb Identification de la classe
vv nom de la classe
bb Identification de la variable
vv nom de la variable (configurable)
vv état de la variable (texte configurable associé à l’état 0 ou
1 pour une digitale, valeur + unité pour une analogique)
vv heure du changement d’état.
bb Exemple de SMS

Support Radio FSK ou FFSK (modem interne ou externe)

F200 125, Poste Salvagny. RTU. Entrée digitale 1 : Inactive
25/10 17:3545

bb Caller communication delay : délai maximum de liaison entre le R200/ATS100
et le superviseur suite à un appel du R200/ATS100, avant libération de la liaison
radio par le R200/ATS100.
bb Called communication delay : délai maximum de liaison entre le R200/ATS100
et le superviseur suite à un appel du superviseur avant libération de la liaison radio
par le R200/ATS100.
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Support RS485 (modem interne)

bb Polarization : active la polarisation de la ligne côté R200/ATS100.
La ligne RS485 doit être polarisée à une extrémité, généralement côté maître.
bb End of line resistance : active la résistance de charge côté R200/ATS100.
La ligne RS485 doit être chargée aux deux extrémités de celle-ci.
bb Ligne type : choix du type de transmission utilisé : 2 fils ou 4 fils.

Support GPRS ou 3G (modem interne)
Conditions de fonctionnement du GPRS/3G sur R200/ATS100
Pour que la communication GPRS ou 3G entre le R200/ATS100 et le superviseur
puisse fonctionner, il est impératif d’obtenir certaines conditions primordiales de la
part de l’opérateur du réseau :
bb Le R200/ATS100 doit disposer d’une adresse IP fixe attribuée par l’opérateur
En effet, la connexion GPRS ou 3G ne pourra fonctionner si le R200/ATS100 a une
adresse IP dynamique, car côté superviseur il ne sera pas possible de connaître les
nouvelles adresses IP attribuées aux R200/ATS100 par l’opérateur suite à une
nouvelle attribution. De ce fait, il ne sera pas possible d’initialiser une communication
protocole depuis le superviseur.
Le seul moyen de connaître l’adresse IP du R200/ATS100 dans ce cas est de se
connecter localement (sur site) au Serveur Web embarqué du R200/ATS100 par un
accès USB, ce qui est difficilement envisageable car cela impliquerait un déplacement
sur site sur chaque coffret à chaque réattribution d’adresse IP.
Dès que le R200/ATS100 est connecté au réseau GPRS ou 3G, l’adresse IP attribuée
au R200/ATS100 est affichée dans le champ “Server IP address” consultable dans
la page “Maintenance / IP parameters” (voir image ci-dessous).
C’est cette adresse qu’il faut utiliser côté superviseur pour se connecter au R200/ATS100
par Ethernet ou par le protocole.
Remarque : lorsque la connexion au réseau GPRS ou 3G n’est pas établie,
des tirets (“-”) sont affichés à la place de l’adresse IP.

bb Les ports IP utilisés par le R200/ATS100 doivent être ouverts par l’opérateur
Un certain nombre de ports sont utilisés pour l’application R200/ATS100. La liste des
ports utilisés est consultable dans la page “Maintenance - IP parameters” du serveur
Web du R200/ATS100 (voir image ci-dessous). Tous les ports cités dans cette page
doivent être ouverts au niveau de l’opérateur GPRS/3G pour que les fonctions
associées à ces ports puissent fonctionner. Si ce n’est pas le cas, il est toujours
possible de configurer des numéros de port différents dans cette page pour s’accorder
avec des numéros de ports disponibles côté opérateur.
Exemple : le port "Serveur HTTP" N°80 n'est pas ouvert chez l'opérateur "Orange".
Il convient de configurer sur le R200/ATS100 un numéro de port supérieur à 1024
pour avoir un port ouvert de la part de cet opérateur.
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Configuration des paramètres GPRS ou 3G

bb Access Point Name : nom du point d’accès de la connexion au réseau GPRS/3G.
Ce nom est généralement donné par l’opérateur qui fournit l’accès au réseau GPRS/3G
(exemple : “internet-entreprise” pour l’opérateur Orange).
bb PIN number : idem modem GSM
bb Daily disconnect : l’une des particularités de fonctionnement du GPRS/3G est que
dans certains cas d’indisponibilité du réseau, le R200/ATS100 ne s’aperçoit pas de
cette coupure de liaison. Celui-ci va donc rester continuellement connecté au réseau
(non disponible) alors que le lien physique est rompu. Le R200/ATS100 peut alors
rester indéfiniment dans ce mode et n’aura plus de moyen de se reconnecter au
réseau, même si celui-ci est de nouveau disponible, car il faudrait pour cela le forcer
à se déconnecter du réseau pour ensuite pouvoir se reconnecter.
Par conséquent, sans un procédé de forçage de déconnexion/reconnexion
automatique, le R200/ATS100 ne pourra de lui-même retrouver la connexion au
réseau.
L’option “Déconnexion journalière” a donc été prévue pour jouer ce rôle et permettre
ainsi de forcer automatiquement la déconnexion du R200/ATS100 du réseau GPRS/3G
pour le reconnecter immédiatement après.
Cette déconnexion peut être programmée à une heure fixe quotidienne grâce au
paramètre “Disconnect hour”. Ce système fonctionne mais présente l’inconvénient
que dans le pire des cas, le R200/ATS100 pourra rester au maximum 24 heures sans
connexion réelle avec le réseau (cas d’une coupure réseau brève se produisant juste
après l’heure de déconnexion journalière).
bb Disconnect hour : configuration du choix de l’heure de déconnexion journalière
selon les critères décrits précédemment dans la “Daily disconnect”. Cette option n’est
à renseigner que si l’option “Daily disconnect” est utilisée.
bb PPP session timeout : configuration du délai maximum avant déconnexion du
R200/ATS100 du réseau GPRS/3G, si le R200/ATS100 ne détecte aucun flux de
données IP.
bb Specific ping IP adresse : le ping en théorie permet de vérifier la qualité de la
liaison de l’équipement avec un autre équipement connecté sur le réseau IP.
Ce paramètre configurable permet de déterminer à quelle adresse IP sera envoyé
le paquet correspondant au ping permettant de mesurer cette qualité.
Configurer par exemple une adresse IP d’un serveur Web connue ou éventuellement
celle du superviseur, à condition que celui-ci intègre une adresse IP fixe connue.
L’adresse configurée doit correspondre à un format standard d’adresse IP c’est-à-dire
sous la forme de quatre valeurs de trois digits maximum séparés par un point
(ex. : 192.168.2.101).

Principe de fonctionnement du test Ping périodique :

Le R200/ATS100 utilise le test Ping périodique comme moyen de prolonger la
connexion sur le réseau GPRS/3G, lorsque le Superviseur n'est plus capable de
réaliser la communication protocole avec le R200/ATS100 alors que le réseau
GPRS/3G est toujours opérationnel. En effet, le R200/ATS100 est prévu pour
surveiller le flux de paquets de données IP qui lui arrive par le réseau GPRS/3G.
Une temporisation de 5 mn ("PPP session timeout ") déconnecte automatiquement
le R200/ATS100 du réseau GPRS/3G si aucun flux de données IP ne parvient au
R200/ATS100. Ainsi, si le R200/ATS100 se déconnecte du réseau, le modem sera
réinitialisé, ce qui rendra indisponible le R200/ATS100 pendant 1 mn, le temps de la
reconnexion du modem au réseau GPRS/3G.
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Pour éviter cet inconvénient, on utilise le test Ping périodique qui empêchera la
déconnexion du R200/ATS100 lorsque le problème est uniquement dû au
superviseur et non pas à un problème réseau. Autrement dit, si le R200/ATS100 est
toujours connecté au réseau GPRS/3G, il n’y a pas de raison à le déconnecter à
cause du flux protocole IP inexistant.

Si le résultat du Ping est correct, le R200/ATS100 restera connecté au réseau car il
sait qu’il est disponible. Le R200/ATS100 ne fera alors rien de particulier si ce n’est
le prochain test Ping au terme des prochaines 4 mn écoulées.
Si le résultat du Ping est mauvais, après une minute supplémentaire, le R200/ATS100
ne voyant aucun flux de données IP depuis 5 mn, se déconnectera automatiquement
du réseau (reset modem), puis essaiera (après la fin de l’initialisation du modem) de
se reconnecter à nouveau au réseau.
Si le réseau n’est toujours pas disponible, le R200/ATS100 demandera à nouveau au
modem de se réinitialiser de suite et ceci indéfiniment jusqu’à la prochaine détection
du réseau.
Cette phase d’initialisation et de reconnexion au réseau nécessite à peu près 1 mn
au modem GPRS/3G (voir diagramme ci-joint).
Si l’adresse Ping est configurée à “0.0.0.0” (valeur par défaut), le test Ping
périodique est désactivé.
Remarque : la méthode du test Ping périodique est préférable à la méthode “Daily
disconnect” car pour le test Ping périodique, la déconnexion réseau ne dure au
maximum que 5 mn lors d’une coupure brève (cas d’une déconnexion réseau juste
après le test Ping).
Nota : le test Ping périodique (ou manuel) envoie à l’adresse IP spécifiée un nombre
de paquets
de données le plus faible possible (équivalent à 0 octet), ceci afin de ne pas
engendrer de coût supplémentaire de transfert de flux de données IP.
Disponibilité
réseau GPRS
Reset
modem GPRS

Connexion du
R200/ATS100
au réseau
Test ping
automatique
Trames
protocole du
superviseur

Oui
Non

Mise sous tension
du R200/ATS100

1

Problème sur
réseau GPRS

0
Oui

TA

TC

Non
1

TB

TA

TA

TA

Test
erreur

Test
OK

TB

Test
OK

TB

0
Le R200/ATS100
reste connecté
Superviseur
H.S.

TA = Temps d'initialisation modem + connexion au réseau GPRS/3G (à peu
près 1 minute)
TB = Période du test Ping (4 minutes)
TC = Délai de reset modem (= 5 mn) si flux de données IP inexistant sur le
R200/ATS100
bb Test Ping : permet de forcer manuellement le test Ping. Un clic sur ce bouton
démarre un test Ping manuel. On utilise généralement ce test manuel pour vérifier
immédiatement la connexion du R200/ATS100 au réseau GPRS/3G.
Le R200/ATS100 affiche alors le résultat du test par une fenêtre spécifique (voir
fenêtres ci-jointes).
Deux résultats possibles à l'issue de ce test : "Ping Ok" ou "Ping error"
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A partir du moment ou une adresse Ping a été configurée dans ce champ, le R200/ATS100
essaiera toutes les 4 mn (“Ping time interval”) d’envoyer un Ping vers l’adresse IP
spécifiée. Ainsi, un flux de données IP transitera en retour vers le R200/ATS100 et
celui-ci ne coupera pas la connexion au réseau.
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08:48:34.474 MODEM - Mise sous tension
08:48:35.986 MODEM - Mise en mode commande
08:48:36.994 MODEM - Tx : ATE0
08:48:39.518 MODEM - Tx : AT&S0
08:48:42.045 MODEM - Tx : AT
08:48:43.071 MODEM - Rx : OK
08:48:44.079 MODEM - Tx : AT+CPIN?
08:48:45.120 MODEM - Rx : +CPIN: SIM PIN
08:48:45.120 MODEM - Tx : AT+CPIN=****
08:48:47.230 MODEM - Rx : OK
08:48:47.230 MODEM - Tx : AT+CLCK="SC",0,****
08:48:49.770 MODEM - Tx : AT+CREG?
08:48:50.807 MODEM - Rx : +CREG: 0,1
08:48:50.807 MODEM - Tx : AT+CSCA=0689004000
08:48:54.818 MODEM - Tx : AT+CMCF=1
08:48:57.347 MODEM - Tx : AT+CSAS
08:48:59.875 MODEM - Tx : AT+CMEE=0
08:49:02.403 MODEM - Tx : AT&C1
08:49:04.929 MODEM - Tx : AT&D2
08:49:07.455 MODEM - Tx : AT+IPR=0
08:49:09.983 MODEM - Tx : ATS0=1
08:49:12.509 MODEM - Tx : AT+WIND=0
08:49:15.039 MODEM - Tx : AT+CICB=0
08:49:17.567 MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
08:49:20.101 MODEM - Tx : AT&W
08:49:32.706 MODEM - Tx : AT+CGCLASS?
08:49:33.720 MODEM - Rx : +CGCLASS: "B"
08:49:33.720 MODEM - Tx : AT+CGDCONT=1,"IP","internetentreprise"
08:49:36.248 MODEM - Tx : AT+CGATT=1
08:49:38.769 MODEM - Tx : AT+CGREG?
08:49:39.784 MODEM - Rx : +CGREG: 0,1
08:49:39.784 MODEM - Tx : AT+CGACT=1,1
08:49:42.307 MODEM - Tx : ATD*99***1#
08:49:43.327 MODEM - Connexion
08:49:44.335 MODEM - PPP link: UP -> ESTABLISH ()
08:49:44.350 MODEM - PPP link: OPEN -> AUTH ()
08:49:44.363 MODEM - PPP link: PAP : Local successfully
authenticated
08:49:44.363 MODEM - PPP link: SUCCESS ->
NETWORK ()
08:49:44.363 MODEM - PPP link: IPCP UP -> NETWORK ()
08:49:44.400 MODEM - PPP link: IPCP CONFIGURED ->
NETWORK ()
08:49:44.401 MODEM - PPP link: connected,
local=90.95.65.78, dest=212.234.96.90
08:49:44.401 MODEM - Modem GPRS initialisé
Exemple de trace du port lors d'une connexion au réseau
GPRS

bb Ping time interval : délai entre deux "Test ping" automatiques successifs.
bb Ping attemps : nombre maximum d'essai pour le “Test ping” lorsqu'aucune
réponse n'arrive de la part de l'adresse IP distante.
bb Ping timeout: délai maximum d'attente de la réponse lors du "Test ping" pour
définir “Ping error”.
bb Authentification : lorsque le réseau GPRS/3G nécessite une authentification lors
de la phase de connexion, il est possible dans ce cas d'activer cette fonction en
activant cette option.
Les protocoles de cryptage autorisés sont :
vv PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP V2
bb Login : configuration du login utilisé pour l’authentification. Configurer ce champ
uniquement si l'option "Authentification" a été cochée".
bb Password : configuration du mot de passe utilisé pour l’authentification.
Configurer ce champ uniquement si l'option "Authentification" a été cochée".
Nota : pour vérifier que le modem est bien connecté au réseau GPRS/3G, il est
possible de consulter la trace du port correspondant au modem GPRS/3G. Le
modem commence par initialiser la connexion GSM puis la connexion GPRS/3G.
Ainsi, à la suite des commandes AT de connexion au réseau GSM on trouve les
commandes relatives à la connexion GPRS/3G. A la fin de celles-ci, la trace doit
indiquer "Modem GPRS/3G initialisé" avec également l'indication de l'adresse IP du
R200/ATS100 attribuées par l'opérateur (local=xxx.xxx.xxx.xxx) et celle de la
passerelle de l'opérateur GPRS/3G (dest=xxx.xxx.xxx.xxx).
(voir exemple ci-contre)

Etat de connexion du modem :
Même remarque que pour le modem GSM.

Vitesses de connexion en liaison TCP/IP

Suivant le type de connexion, la liaison vers le Scada pourra se faire à des vitesses
différentes. Il s'agit ici d'une vitesse max de connexion. Celles-ci dépendent de
multiples paramètres comme la disponibilité du réseau, le niveau de signal reçu ou
la localisation du récepteur :
bb GPRS : débit max = 19,2 kbits/s (pratique)
bb EDGE : débit max = 64 kbits/s (théorique)
bb 3G : débit max = 2 Mbits/s (théorique), 115 Kbits/s (pratique)

Basculement automatique du modem 3G

Le modem 3G présente la particularité de pouvoir basculer automatiquement en
mode EDGE ou GPRS si la connexion 3G est momentanément indisponible, avec la
possibilité de revenir automatiquement en mode 3G si la connexion revient. Ceci
permet d'assurer un secours de la liaison TCP/IP.
La connexion est donc conservée en cas de problème réseau, mais à condition que
les autres modes EDGE ou GRPS soient disponibles. Seule la vitesse de
transmission est affectée par ce basculement automatique d'un réseau à un autre.
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Paramètres des automatismes
Accès : Page "Settings/Automatisms"

Suivant la version du produit, celui-ci peut intégrer ou non un automatisme embarqué :
bb R200 : aucun automatisme embarqué
bb ATS100.ACO (Auto Change Over) : automatisme de permutation de source ACO
entre deux sources d'alimentation
bb ATS100.BTA (Bus Tie Automatism) : automatisme de permutation de source entre
2 sources d'alimentation et un interrupteur de couplage jeux de barres

Le paramétrage est différent suivant le type d'automatisme embarqué.

Automatisme ACO (Permutateur de source)

L’automatisme ACO assure la gestion de permutation automatique entre deux
sources d'alimentation du réseau de distribution secondaire MT, afin d’assurer une
disponibilité maximale de la tension, en cas de défaillance d’une des sources de
tension.
Ainsi, sur disparition de la tension sur une voie, le basculement s'opère
automatiquement sur l'autre voie, en fonction des options configurées.

SW1

SW2

Plusieurs modes de fonctionnement peuvent être choisis (paramètre "Set
behaviour"), à savoir :
bb Mode No return S1 --> S2 ou No return S2 --> S1 :
Cette option permet de n’autoriser qu’une seule permutation.
L’automatisme ne permute que de la voie prioritaire vers la voie de secours.
L'automatisme reste ensuite sur cette voie.
bb Mode Auto return :
Lorsque la tension disparaît sur la voie en service, l’automatisme permute sur l’autre
voie après une temporisation "To backup".
Dans ce mode, il n’y a pas de notion de source prioritaire. Le basculement se fait sur
l'une ou l'autre des voies dès que les conditions de basculement sont remplies.
bb Mode Self return S1 ou Self return S2 :
Dans ce mode, on peut définir une notion de priorité d'une voie par rapport à l'autre
(Voie 1 ou 2). L'automatisme reste sur la voie prioritaire tant que la tension associée
à cette voie est présente.
Lorsque la tension disparaît sur la voie prioritaire, l’automatisme permute sur l’autre
voie après une temporisation "To backup" (T1). Après la permutation, le retour sur la
voie prioritaire est réalisé si la tension sur cette voie est présente pendant une
temporisation "To normal" (T2).
NT00345-FR-EN-04
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Vn

Séquences de permutation

Tension S2

En cas d'absence tension sur la voie normale, la permutation consiste à ouvrir la
voie normale après la temporisation "To backup" (T1) puis à fermer la voie secours.

0

Français

S1
S2

Nota : en mode "Self return S1 ou S2", la séquence de retour sur la voie normale
dépend de la configuration de l'option "Mise en parallèle autorisée" (voir chapitre
correspondant)

Tension S1

Vn

Mise en parallèle autorisée sur retour Auto

0
F

TR

T1 TR

O
F

TR

L'automatisme intègre la possibilité d'interdire ou d'autoriser la mise en parallèle des
voies lors du retour automatique sur la voie principale (en mode "Self Return").

d ATTENTION : il faut également que l'entrée digitale dédiée (ED 8) soit activée
pour autoriser la mise en parallèle et également que la tension réseau soit détectée
comme présente sur les deux voies.

T1 TR

O

bb Si la mise en parallèle est interdite : le retour auto sur la voie prioritaire consiste
à ouvrir la voie secours et quand celle-ci est ouverte, à fermer la voie prioritaire.
bb Si la mise en parallèle est autorisée : le retour auto sur la voie prioritaire
consiste à fermer d'abord la voie prioritaire et quand celle-ci est fermée à ouvrir la
voie secours.

ACO - Mode Auto return
(pas de mise en parallèle sur retour auto).
TR = Temps de réponse de l'interrupteur

Paramètres de configuration
Paramètre

Tension S1

Vn

Description

Plage config.

Choix du mode transfert de l'automatisme

Auto return, No return
S1->S2, No return
S2->S1, Self return S1,
Self return S2
Par défaut : Auto return

Automatism

Activation de la fonction automatisme sur
l'équipement. Si l'automatisme est inhibé, le
bouton d'activation de l'automatisme sur l'IHM
devient inopérant

Authorized ou inhibited
Par défaut : authorized

HMI behaviour
change

Donne la possibilité ou non de modifier les
modes de transfert de l'automatisme via
l'IHM. La modification par le Web server est
toujours possible

Authorized ou inhibited
Par défaut : authorized

Set behaviour
Mode de transfer

0

Vn

Général

Tension S2
0

S1

F

T1

T2

TR

TR

O

Digital I/O configuration

S2

F

TR

TR

O
Wait Sync.

Parallel 1
transfer
enable 0

Transfer signal DO

Choix du type d'information à associer à la
DO3 "Transfer signal"

Par défaut : "Source
transfer in progress"

S1S2 available DO

Choix du type d'information à associer à la
DO4 "S1S2 available"

Par défaut : "S1 or S2
availble"

Parallel coupling

ACO - Mode Self return S1
(avec mise en parallèle autorisée sur retour auto et attente
synchronisation des sources).
TR = Temps de réponse de l'interrupteur

ATS ON

Donne la possibilité ou non de faire une mise Authorized ou inhibited
en parallèle des voies lorsque l'automatisme Par défaut : inhibited
est en service (uniquement lors du retour sur
la voie normale, en mode Self return)

ATS OFF

Donne la possibilité ou non de faire une mise Authorized ou inhibited
en parallèle des voies manuellement (lorsque Par défaut : inhibited
l'automatisme est inactif)

Change over delay
To backup (T1)

Temps d'attente de stabilité des conditions
de permutation avant le départ du cycle de
permutation, de la voie normale vers la voie
secours (mode No return et Self return) ou
pour toute permutation (mode auto return)

Valeur > 0 ms
Par défaut : 1000 ms

To normal (T2)

Temps d'attente de stabilité des conditions
de retour sur la voie normale avant retour sur
cette voie (mode Self return uniquement)

Valeur > 5 ms
Par défaut : 15 ms

Wait sync.

Temps d'attente de l'information indiquant que
les voies sont synchronisées avant d'autoriser
la mise en parallèle des voies

Valeur > 0 ms
Par défaut : 0 ms

Vol. loss (T3)

Délai de filtrage de condition de perte des
Valeur > 0 ms
présences tension sur les deux voies avant
Par défaut : 100 ms
de bloquer l'automatisme (valable uniquement
si l'option "Both voltage lost" est activée

OUT

Sorties
doubles
DO

Sortie digitale 1

DO1

Sortie digitale 2

DO2

Transfert en cours (ATS)

DO3

S1 ou S2 disponibles (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

Affectation des sorties digitales sur l'ATS100
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Paramètres de configuration (suite)
Activation ou non de la condition de
verrouillage de l'automatisme sur détection
de défaut courant détecté sur une des voies

Yes ou No
Par défaut : No

Both voltage lost

Activation ou non de la condition de
verrouillage de l'automatisme sur détection
d'absence tension sur les deux voies.

Yes ou No
Par défaut : No

Power supply
variables

Lien vers la page de configuration des
variables "Settings/Signals", concernant la
partie alimentation. Si non configurées ou
dans l'état actif, ces variables provoquent
également le verrouillage de l'automatisme

-

SW position

Choix de la variable correspondant à la
position de la cellule. Par défaut, cette
commande est faite via un module SC100.

Par défaut :
@y : Switchgear position

SW control

Choix de la variable correspondant au
contrôle de la cellule. Par défaut, cette
commande est faite via un module SC100

Par défaut :
@y : Switchgear

ESW position

Choix de la variable correspondant à la
position du sectionneur de terre de la cellule.
Par défaut, cette commande est faite via un
module SC100

Par défaut :
@y : Earth switch position

Ready for remote
command

Choix de la variable correspondant à
l'indication de la disponibilité de la cellule
pour une commande électrique.

Par défaut :
@y : Ready for remote
command

Voltage presence

Choix de la variable correspondant à
l'acquisition de l'information Présence
tension S1 et S2. Cette acquisition peut être
faite via les DI5 et DI6 de l'ATS100 ou via
un Flair 2xD

-- ATS100 (DI5 et 6) :
Voltage presence S1 et S2

Choix de la variable correspondant à
la détection de défaut. Cette information
peut être gérée soit par un Flair 2xD, soit
par un VIP ou soit par un Sepam. Choisir
donc la variable dans la liste proposée selon
l'équipement utilisé

-- Flair 2xD :
@y: Phase or earth fault

S1 et S2 incomer

IN

Entrées
simples
DI

Entrée digitale 1
Entrée digitale 2
Entrée digitale 3
Entrée digitale 4
Présence U S1 (ATS)
Présence U S2 (ATS)
Verrouillage transfert (ATS)
Mise en \\ autorisée (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Affectation des entrées digitales sur l'ATS100
Electric fault

-- Flair 2xD :
@y: MV voltage presence

-- Sepam ou VIP:
@y: Trip indication

Nota : y = adresse Modbus de l'esclave gérant l'information. Consulter la page
"Settings/Device" pour connaitre l'adresse Modbus de l'équipement à configurer
(colonne "@").
Nota 2 : la configuration des paramètres "S1 et S2 incomer" affecte également
l'affichage des informations correspondantes sur l'IHM.

Conditions de permutation
La permutation a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
bb Automatisme en service
bb Position des Interrupteurs des voies 1 et 2 complémentaires : Position SW1 fermé
et Position SW2 ouvert (ou SW2 fermé et SW1 ouvert).
bb Absence de courant de défaut sur les deux voies (uniquement si option de
verrouillage par détection de défaut activée).
bb "Verrouillage transfert" absent
bb "Sectionneur de terre" absent sur les deux voies,
bb Tension MT sur la voie en service absente,
bb Tension MT sur l’autre voie présente
Le retour sur la voie principale pour les modes “Self return” est réalisé si :
bb La voie prioritaire est ouverte,
bb La tension MT sur la voie prioritaire est présente pendant la temporisation T2.
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IN

Entrées
simples
DI

Entrée digitale 1
Entrée digitale 2
Entrée digitale 3
Entrée digitale 4
Présence U S1 (ATS)
Présence U S2 (ATS)
Verrouillage transfert (ATS)
Mise en \\ autorisée (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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"Verrouillage du transfert de source" sur l'entrée digitale (DI7)
OUT

Sorties
doubles
DO

Sortie digitale 1

DO1

Sortie digitale 2

DO2

Transfert en cours (ATS)

DO3

S1 ou S2 disponibles (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

"Source 1 ou Source 2 disponible" sur la sortie digitale (DO4)

Verrouillage du transfert de source
Une entrée digitale dédiée sur l'ATS100 permet de bloquer la permutation si un
problème survient sur un des équipements lié à la permutation. Généralement, cette
entrée est raccordée au disjoncteur aval.
Source 1 ou Source 2 disponible
Une sortie digitale dédiée sur l'ATS100 permet d'indiquer à un équipement externe
que la tension est détectée présente sur au moins une des sources 1 ou 2.
Lorsque cette sortie est à l'état inactif, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de
retrouver une alimentation depuis l'une des deux sources.
Cette information peut-être utilisée typiquement dans le cas de deux fonctions ATS
en cascade. Cette sortie issue du premier ATS serait raccordée sur l'entrée
Présence U Sx du second ATS.
Condition de blocage hors permutation
L'automatisme ATS est verrouillé si l'une des conditions est remplie, que l'ATS soit
activé ou non :
bb L'entrée digitale "Verrouillage transfert" est activé
bb Un défaut terre ou phase est détecté sur une des voies, si cette option à été
activée (paramètre : "Electrical fault")
bb Les voies 1 ou 2 ne sont pas valides (position indéterminée) ou non en mode
Distant
bb Les voies 1 ou 2 ne sont pas prêtes à être commandées à distance
bb Le sectionneur de terre sur une des sources est fermé ou invalide
bb Un défaut batterie est détecté sur le module PS100
bb Une perte de tension 24/48Vdc est détectée sur le module PS100
L'automatisme ATS se déverrouille de lui-même si ces conditions de blocage
disparaissent
Autres conditions de blocage hors permutation
Si l'automatisme est activé, celui-ci peut également être verrouillé sur détection des
conditions suivantes :
bb Les voies 1 et 2 sont ouvertes simultanément
bb La voie "Normal" est ouverte en mode "No return". Cela se produit notamment
systématiquement à la fin d'un transfert de source, après le basculement de la voie
Normal vers le Secours, en mode "No return"
bb En cas de perte de tension sur les voies 1 et 2, si l'équipement a été configuré
pour verrouiller l'automatisme dans ce cas (paramètre "Both voltage loss" activé)
Remarque : les conditions citées ci-dessus ne verrouillent pas l'automatisme si elles
sont détectées pendant les phases de permutation
L'automatisme ATS se déverrouille de lui-même si ces conditions de blocage
disparaissent.
Condition de blocage pendant une permutation
L'automatisme ATS est verrouillé pendant une permutation, si la condition suivante
est remplie, que l'ATS soit activé ou non :
bb Une cellule ne passe en position ouverte ou fermée lorsque demandée par
l'automatisme
L'automatisme peut être débloqué manuellement en appuyant pendant 3 secondes
sur le bouton "R" en face avant du produit, et si toutes les conditions citées ci-dessus
ont disparues.
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Automatisme BTA (Couplage jeux de barres)
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Le BTA (Bus Tie Automatism) est un automatisme de permutation de sources entre
2 arrivées (SW1 et SW2) et un interrupteur de couplage jeux de barres (SW3).
Il doit être combiné avec la fonction détection de présence tension et la fonction
détection des courants de défaut sur les arrivées jeux de barres.

Vn

Mode de fonctionnement
Deux modes de fonctionnement peuvent être choisis (paramètre "Set behaviour"),
à savoir :
bb Mode "Auto return"
En position normal de départ, les voies SW1 et SW2 sont fermées et le couplage
SW3 est ouvert.
Lorsque la tension disparaît sur la voie normale (ex : SW1), l’automatisme ouvre
cette voie et ferme l’interrupteur de couplage SW3.
Lorsque la tension est détectée de nouveau sur la voie normale, l'automatisme
demande le retour sur celle-ci, avec une séquence qui dépend du paramétrage :
vv Mise en parallèle autorisée : attente de la synchronisation des voies puis
fermeture de la voie normale et ouverture de SW3.
vv Mise en parallèle non autorisée : ouverture de SW3 puis fermeture de la voie
normale.
Le couplage est conditionné par l'absence de courant de défaut sur la source
principale.

Tension SW2

0
Vn
Tension SW1
SW1
SW3

0
F

TR

T1 TR

O
F

T3
TR

O
BTA - Mode Auto return
(sans mise en parallèle sur retour auto).
TR : Temps de réponse de l'interrupteur
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bb Mode No return
Cette option permet de n’autoriser qu’une seule permutation.
L’automatisme ouvre la voie prioritaire et ferme la voie de couplage. L'automatisme
reste ensuite dans cette position.
Séquence de couplage
bb Le couplage a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
vv l’automatisation est en service
vv les interrupteurs des voies d’arrivées SW1 et SW2 sont fermés
vv les sectionneurs de terre SW1, SW2 et SW3 sont ouverts
vv la tension sur l'une des arrivées SW1 ou SW2 est absente
vv la tension est présente sur l’autre arrivée
vv il n’y a pas de détection de courant de défaut sur SW1 et SW2
vv le verrouillage du transfert est absent.
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bb La séquence de couplage est :
vv ouverture de l’interrupteur d’arrivée qui est hors tension après une temporisation T1
vv fermeture de l’interrupteur de couplage SW3.
bb Le retour sur la voie normale après couplage est réalisé si :
vv l’option “Auto return” est activée
vv la tension sur la voie normale est revenue pendant une temporisation T2
vv l’automatisme est activé
vv l’automatisme n’est pas condamné
vv le verrouillage du transfert est absent

Mise en parallèle autorisée sur retour Auto

Français

L'automatisme intègre la possibilité d'interdire ou d'autoriser la mise en parallèle des
voies lors du retour automatique sur la voie principale (en mode "Auto return").
L'activation de l'option se fait par configuration.

d ATTENTION : il faut également que l'entrée digitale dédiée (ED 8) soit activée
pour autoriser la mise en parallèle et également que la tension réseau soit détectée
comme présente sur les deux voies.

bb Si la mise en parallèle est interdite : le retour auto sur la voie normale consiste à
ouvrir la voie de couplage (SW3) et quand celle-ci est ouverte, à fermer la voie
normale.
bb Si la mise en parallèle est autorisée : le retour auto sur la voie normale consiste
à fermer d'abord la voie normale et quand celle-ci est fermée à ouvrir la voie de
couplage (SW3).

Paramètres de configuration
Paramètre

Description

Plage config.

Choix du mode transfert de l'automatisme

Auto return, No return

Set behaviour
Mode de transfer
Général
Automatism

Authorized ou inhibited
Activation de la fonction automatisme sur
l'équipement. Si l'automatisme est inhibé, le
Par défaut : authorized
bouton d'activation de l'automatisme sur l'IHM
devient inopérant

HMI behaviour
change

Donne la possibilité ou non de modifier les
modes de transfert de l'automatisme via
l'IHM. La modification par le Web server est
toujours possible

Authorized ou inhibited
Par défaut : authorized

Digital I/O configuration
Transfer signal DO

Choix du type d'information à associer à la
DO3 "Transfer signal"

Par défaut : "Source
transfer in progress"

S1S2 available DO

Choix du type d'information à associer à la
DO4 "S1S2 available"

Par défaut : "S1 or S2
availble"

Parallel coupling
ATS ON

Donne la possibilité ou non de faire une mise Authorized ou inhibited
en parallèle des voies lorsque l'automatisme Par défaut : inhibited
est en service (uniquement lors du retour sur
la voie normale, en mode Self return)

ATS OFF

Donne la possibilité ou non de faire une mise Authorized ou inhibited
en parallèle des des voies manuellement
Par défaut : inhibited
(lorsque l'automatisme est inactif)

Change over delay
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To backup (T1)

Temps d'attente de stabilité des conditions
de permutation avant le départ du cycle de
permutation, de la, voie normale vers la voie
secours (mode No return et Self return) ou
pour toute permutation (mode auto return)

To normal (T2)

Temps d'attente de stabilité des conditions
Valeur > 5 ms
de retour sur la voie normale avant retour sur Par défaut : 15 ms
cette voie (mode Self return uniquement)

Wait sync.

Temps d'attente de l'information indiquant que Valeur > 0 ms
les voies sont synchronisées avant d'autoriser Par défaut : 0 ms
la mise en parallèle des voies

Vol. loss

Délai de filtrage de condition de perte des
Valeur > 0 ms
présences tension sur les deux voies avant
Par défaut : 100 ms
de bloquer l'automatisme (valable uniquement
si l'option "Both voltage lost" est activée

Valeur > 0 ms
Par défaut : 1000 ms
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Paramètres de configuration (suite)
Activation ou non de la condition de
Yes ou No
verrouillage de l'automatisme sur détection de Par défaut : No
défaut courant détecté sur une des voies

Both voltage lost

Activation ou non de la condition de
verrouillage de l'automatisme sur détection
d'absence tension sur les deux voies.

Yes ou No
Par défaut : No

Power supply
variables

Lien vers la page de configuration des
variables "Settings/Signals", concernant la
partie alimentation. Si configurées et dans
l'état actif, ces variables provoquent également
le verrouillage de l'automatisme

-

S1 et S2 incomer et Bus Tie
SW position

Choix de la variable correspondant à la
position de la cellule. Par défaut, cette
commande est faite via un module SC100.

Par défaut :
@y : Switchgear position

SW control

Choix de la variable correspondant au
contrôle de la cellule. Par défaut, cette
commande est faite via un module SC100.

Par défaut :
@y : Switchgear

ESW position

Choix de la variable correspondant à la
position du sectionneur de terre de la cellule.
Par défaut, cette commande est faite via un
module SC100.

Par défaut :
@y : Earth switch position

Ready for remote
command

Choix de la variable correspondant à l'indica- Par défaut :
tion de la disponibilité de la cellule
@y : Ready for remote
pour une commande électrique.
command

Voltage
presence (*)

Choix de la variable correspondant à
l'acquisition de l'information Présence tension
S1 et S2. Cette acquisition peut être faite via
les DI5 et DI6 de l'ATS100 ou via un Flair 2xD

-- ATS100 (DI5 et 6) :
Voltage presence S1 et S2

Choix de la variable correspondant à la
détection de défaut. Cette information peut
être gérée soit par un Flair 2xD, soit par un
VIP ou soit par un Sepam. Choisir donc la
variable dans la liste proposée selon
l'équipement utilisé.

-- Flair 2xD :
@y: Phase or earth fault

Electric fault (*)

-- Flair 2xD :
@y: MV voltage presence

-- Sepam ou VIP:
@y: Trip indication

Nota : y = adresse Modbus de l'esclave gérant l'information. Consulter la page
"Settings/Device" pour connaitre l'adresse Modbus de l'équipement à configurer
(colonne "@").
(*) : ces informations ne sont pas configurables pour la voie de couplage "Bus Tie".

Conditions de permutation
La permutation a lieu si les conditions suivantes sont remplies :
bb Automatisme en service
bb Position des Interrupteurs des voies 1 et 2 fermées et le couplage ouvert,
bb Absence de courant de défaut sur les voies 1 et 2 (uniquement si option de
verrouillage par détection de défaut activée),
bb "Verrouillage transfert" absent,
bb "Sectionneur de terre" absent sur les voies,
bb Tension MT sur la voie prioritaire absente absente,
bb Tension MT sur l’autre voie présente.

IN

Entrées
simples
DI

Entrée digitale 1
Entrée digitale 2
Entrée digitale 3
Entrée digitale 4
Présence U S1 (ATS)
Présence U S2 (ATS)
Verrouillage transfert (ATS)
Mise en \\ autorisée (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le retour sur la voie principale pour les modes “Auto return” est réalisé si :
bb La voie prioritaire est ouverte,
bb La tension MT sur la voie prioritaire est présente pendant la temporisation T2.

Verrouillage du couplage
Une entrée digitale dédiée permet de bloquer la permutation si un problème survient
sur un des équipements lié à la permutation. Généralement, cette entrée est
raccordée au disjoncteur aval.

"Verrouillage du couplage" sur l'entrée digitale (DI7)
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OUT

Sorties
doubles
DO

Sortie digitale 1

DO1

Sortie digitale 2

DO2

Transfert en cours (ATS)

DO3

S1 ou S2 disponibles (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

"Source 1 ou Source 2 disponible" sur la sortie digitale (DO4)

Source 1 ou Source 2 disponible
Une sortie digitale dédiée sur l'ATS100 permet d'indiquer à un équipement externe
que la tension est détectée présente sur au moins une des sources 1 ou 2.
Lorsque cette sortie est à l'état inactif, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité de
retrouver une alimentation depuis l'une des deux sources.
Cette information peut-être utilisée typiquement dans le cas de deux fonctions ATS
en cascade. Cette sortie issue du premier ATS serait raccordée sur l'entrée
Présence U Sx du second ATS

Français

Condition de blocage hors permutation
L'automatisme ATS est verrouillé si l'une des conditions est remplie, que l'ATS soit
activé ou non :
bb L'entrée digitale "Verrouillage transfert" est activé
bb Un défaut terre ou phase est détecté sur une des voies, si cette option à été
activée (paramètre : "Electrical fault")
bb Les voies 1, 2 ou 3 ne sont pas valides (position indéterminée) ou non en mode
Distant
bb Les voies 1, 2 ou 3 ne sont pas prêtes à être commandées à distance
bb Le sectionneur de terre sur une des sources est fermé ou invalide
bb Un défaut batterie est détecté sur le module PS100
bb Une perte de tension 24/48Vdc est détectée sur le module PS100
L'automatisme ATS se déverrouille de lui-même si ces conditions de blocage
disparaissent
Autres conditions de blocage hors permutation
Si l'automatisme est activé, celui-ci peut également être verrouillé sur détection des
conditions suivantes :
bb Les voies 2 et 3 sont ouvertes simultanément
bb La voie 1 ou la voie 2 est ouverte en mode "no return". Cela se produit notamment
systématiquement à la fin d'un transfert de source, après le basculement de la voie
Normal vers le couplage, en mode "No return".
bb En cas de perte de tension sur les voies 1 et 2, si l'équipement a été configuré
pour verrouiller l'automatisme dans ce cas (paramètre "Both voltage loss" activé).
Remarque : les conditions citées ci-dessus ne verrouillent pas l'automatisme si elles
sont détectées pendant les phases de permutation
L'automatisme ATS se déverrouille de lui-même si ces conditions de blocage
disparaissent.
Condition de blocage pendant une permutation
L'automatisme ATS est verrouillé pendant une permutation, si la condition suivante
est remplie, que l'ATS soit activé ou non :
bb Une cellule ne passe en position ouverte ou fermée lorsque demandée par
l'automatisme
L'automatisme peut être débloqué manuellement en appuyant pendant 3 secondes
sur le bouton "R" en face avant du produit, et si toutes les conditions citées ci-dessus
ont disparues.

78

NT00345-FR-EN-04

Paramétrage

Mise en service

Paramètres des entrées/sorties logiques

Paramètres des entrées/sorties digitales
Accès : Page "Settings/Digital IO"

Français

Cette fonction n'est disponible que sur le R200. La version ATS100 ne permet pas de
configurer les entrées/sorties.
Les 4 sorties digitales peuvent être configurées selon différents modes de gestion
(voir partie "Configuration des sorties digitales").

Configuration des sorties digitales
Paramètre

Description

Plage de configuration

Digital outputs settings

Liste des variables pour les entrées et sorties digitales existantes

Type

Trois choix possibles pour les sorties digitales : Standard, Pulse ou Double
bb "Standard" : la sortie est maintenue tant que Par défaut : Standard
la variable associée (DPC_x) est à l'état 1.
bb "Pulse" : la sortie passe à l'état actif pendant
une durée fixe définie par le paramètre "Pulse
duration". La sortie retombe ensuite.
bb "Double" : ce choix configure les sorties
1 et 2 (ou 3 et 4) pour être utilisées comme
des sorties doubles (DPC), afin de pouvoir
commander une cellule. Cette option nécessite
la présence d’un appareillage connecté sur
la sortie double. Dans ce mode, les entrées
digitales 1 et 2 (ou 3 et 4) sont
automatiquement attribuées à la fonction de
gestion de la position de la cellule. Le retour
d’état correspondant de la cellule doit donc être
raccordé sur les entrées digitales 1 et 2
(ou 3 et 4) du R200/ATS100.
Le tableau ci-contre donne la correspondance
entre les états des entrées digitales 1 et 2
(ou 3 et 4) et l’état de la position cellule.

Pulse duration

Uniquement lorsqu’une sortie de type "Pulse"
est sélectionnée. Correspond à la durée
pendant laquelle la sortie digitale sera active
lors du passage d’une commande.

De 50 ms à 5 s par pas
de 5 ms
Par défaut : 50 ms

Remarque : chaque sortie simple ou double possède une variable commande de
type DPC_x, et de position associées (respectivement de type SPS_x et DPS_x).

Entrée digitale 1 ou 3

0
1

Entrée digitale 2 ou 4
0
1
Etat Invalide Etat actif
Etat inactif
Etat invalide

Etat de la cellule en fonction de l'état des entrées
digitales 1 et 2 (ou 3 et 4)
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Cas des sorties Doubles

Français

Si une sortie de type “double” est sélectionnée, un paragraphe supplémentaire
s'affiche dans la page avec des paramètres associés

Paramètre

Description

Plage de
configuration

Double digital output 1-2 ou 3-4

Position “Fermé”

TSD Control
before execute

Détermine si le R200/ATS100 doit vérifier l'intégrité Yes ou No
de la position de la cellule avant d'envoyer une
Par défaut : Yes
commande sur celle-ci. Par exemple, en théorie,
une commande de fermeture ne peut être exécutée
si la cellule est déjà en position fermée.

Associate DPS

Non paramétrable. Indication des entrées associées
aux commandes doubles jouant le rôle d'entrées
doubles

Return position
waiting time

Temps d'attente maximum pour déceler le changement De 1s à 60s par
de position suite à une commande. Au delà de ce
pas de 100 ms
délai, une erreur de commande est générée
Par défaut : 15 s

-

No complementary Temps de filtrage de non complémentarité de la
filtered time
position cellule. Si la position reste incohérente
après ce délai, un défaut de complémentarité est
généré.

De 1s à 30s par
pas de 100 ms
Par défaut : 10 s

Operating time

De 50ms à 60s par
pas de 50 ms
Par défaut : 2,2 s

Temps pendant lequel la polarité de la commande
est envoyée à la cellule.

Principe de filtrage des entrées de signalisation liées aux télécommandes

Actif

L’interface entre le R200/ATS100 et la cellule comporte deux sorties digitales pour
la commande et deux entrées digitales pour la position courante de la cellule.

Inactif
Positions interrupteur non complémentaires

Position “Ouvert”

Le produit effectue systématiquement un contrôle de cohérence des positions lues :
il est en théorie impossible d’avoir les informations “ouvert” et “fermé”simultanément
ou aucune des deux signalisations en même temps mais cela peut se produire suite
à un dysfonctionnement des systèmes.
Dans le cas de valeurs non complémentaires, un filtrage est appliqué et l’ancienne
valeur de la DPS est conservée pendant une temporisation paramétrable
(paramètre "No complementary filtered time"). Si la non-complémentarité persiste
au-delà de la temporisation, il s’agit probablement d’une panne liée aux signaux
délivrés par l’appareillage et l’état “indéfini” est finalement indiqué dans la DPS
associée à la position.

Actif
Inactif
TSD
Indéfini
Fermé
Ouvert
Tempo de filtrage de
non-complémentarité
non écoulée
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Tempo de filtrage de
non-complémentarité
écoulée
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Principe de la commande
Le principe d’une commande sur l’interrupteur est d’activer la sortie digitale pendant
un temps déterminé (paramètre "Operating time").
La durée de la commande est donc figée par cette temporisation et ne dépend pas
du temps mis par l’interrupteur pour changer de position.
Les entrées position cellule Ouvert et Fermé sont surveillées en permanence
pendant la durée de la commande avec contrôle de cohérence afin de mettre à jour
la variable DPS de position associée (voir "Principe de filtrage des entrées de
signalisation liées aux télécommandes").

Français

Après la retombée du relais de commande, la commande est considérée comme
terminée par le R200/ATS100 lorsque la cellule signale une position conforme à la
commande (la DPS est mise à jour avec le nouvel état). La commande est
considérée en erreur (ex : erreur externe) si la position est non conforme à la
commande demandée ou si indéfinie après une temporisation de filtrage perte de
position (délai attente "Return position waiting time").
Avant chaque nouvelle commande, le R200/ATS100 vérifie la cohérence des entrées
digitales. Si la case “TSD Control before execute” est cochée, seule la commande
complémentaire à l’état des DPS est acceptée. Si la case n’est pas cochée, les deux
commandes sont possibles (10 ou 01).

Commande
ouverture/
fermeture

Commande non réussie

Commande réussie

TCD Position inter Passage ordre
CR : ordre en cours

TCD Position inter Passage ordre
CR : ordre en cours

Actif

Inactif
CR : erreur externe
CR : fin ordre

TSD Position interrupteur - Ouvert
CR : fin ordre

TSD
Fermé

Ouvert
Tempo attente
retour position

Légende :
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T < Tempo attente
retour position

Texte inscrit dans
le journal évènement
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Paramètres du bus système
Accès : Page "Settings/System bus".

Français

Cette page regroupe les paramètres de communication Modbus entre le R200/ATS100
et les esclaves, sur le bus système

Paramètres de configuration
Paramètre

Description

Plage de configuration

Transmission parameters
Transmission
speed

Vitesse de transmission sur la liaison
Modbus RS485 du bus système. La vitesse
configurée doit être identique à celle
des esclaves

9600, 19200, 38400 bds
Par défaut : 38400

Parity

Parité de la transmission. Doit être identique
à celle utilisée côté esclaves

No parity, Space,
Even, Odd
Par défaut : Even

Number of stop
bits

Nombre de bits de stop utilisés pour
la transmission. Doit être identique au nombre
utilisé côté esclaves

1 ou 2
Par défaut : 1

End of line
resistance

Activation de la résistance de fin de ligne
RS485, côté R200/ATS100. En théorie,
la résistance de fin de ligne doit être activée
aux deux extrémités de la ligne RS485,
surtout pour les lignes de longue distance

Yes ou No
Par défaut : Yes

Polarization

Polarisation de la ligne RS485 côté
R200/ATS100. En théorie, la ligne doit être
polarisée à une seule extrémité de la ligne
RS485, de préférence côté Maitre.

Yes ou No
Par défaut : Yes

Connection
timeout

Délai entre chaque tentative de connexion
avec un esclave dont la connexion sur le
bus a été perdue ou pour un nouvel essai de
connexion

De 10 à 5000 ms
Par défaut : 100 ms

Retry delay max

Délai d'attente maximum de la réponse
d'un esclave lorsque celui-ci ne répond pas

De 1 à 300 s
Par défaut : 30 s

Answer timeout

Délai de réponse maximum accepté de la
part d'un esclave qui est connecté sur le bus
système

De 10 à 5000 ms
Par défaut : 1000 ms

Scan range

Adresses Modbus sur lesquelles le Scan est
effectué

De 1:1 à 32:255
Par défaut : 1:100

Scan timeout

Délai d'attente maximum d'une réponse lors
d'une scrutation opérée sur le bus système
pour détecter les esclaves présents
(voir Nota)

De 10 à 5000 ms
Par défaut : 100 ms

Scan Repetitions

Nombre de répétitions sur la même adresse
dans la phase de Scan sur le bus système

De 1 à 10
Par défaut : 1

Modbus master
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Paramètres de configuration (suite)
Modbus TCP client parameters
Server port

Port serveur TCP utilisé pour une liaison
Modbus TCP vers les esclaves

Par défaut : 502

Connection
timeout

Délai entre chaque tentative de connexion
avec un esclave dont la connexion sur le port
TCP/IP a été perdue ou pour un nouvel essai
de connexion

De 0 à 65535 ms
Par défaut : 60000 ms

Type

Format défini pour la date et l'heure qui est
transmise en diffusion vers les esclaves.
A noter que le format 2 mots n'inclus pas les
ms (résolution 1s).

CEI (4 words)
STD (2 words)
Without

Synchronise
mode

Choix de la fonction à utiliser pour la synchronisation horaire

FC-16
FC-43
Par défaut : FC-16

Address

Adresse de la zone de synchronisation
horaire de l'esclave

De 0 à 65535
Par défaut :2

Update Period

Délai cyclique pour envoyer une requête de
synchronisation horaire vers les esclaves

De 0 à 65535 s
Par défaut : 15 s

Français

Time broadcast parameters

Nota : lorsqu'une scrutation est démarrée, le R200/ATS100 n'autorise aucune autre
requête Modbus sur le bus système. Le Scan est prioritaire par rapport aux autres
requêtes. D'autre part, le Scan n'est pas possible si l'automatisme est activé en
position ON.
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Maintenance
Généralités

L’équipement ne nécessite pas d’opérations régulières de maintenance.
Le R200/ATS100 dispose de certains outils pour réaliser la maintenance ou le
diagnostic de panne sur l’équipement.
Il est nécessaire pour cela de disposer d’un micro-ordinateur compatible PC équipé
d’Internet Explorer (ou logiciel équivalent). Il est possible alors de lire les états
internes de l’équipement et les évènements mémorisés par le R200/ATS100.
Les outils disponibles pour la maintenance et le diagnostic sont les suivants :
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Page Monitoring :
Les écrans ci-contre représentent un exemple d'ATS100, avec option automatisme

Page Monitoring/Single line view

ACO associé à deux SC100.
Ces pages permettent de visualiser tous les états et informations gérés par le
R200/ATS100 :
bb L’état de la cellule “Ouvert”, “Fermé” et “verrouillé”,
bb L’état de l’automatisme en service ou hors service,
bb Les défauts internes de l’équipement,
bb Le mode de fonctionnement : local ou distant,
bb L’état des entrées digitales,
bb Les informations issues des modules externes (alimentation, détection de
défaut, mesures, etc…)
Remarque : les signalisations sont rafraîchies toutes les secondes.

Consultation des journaux

Page Monitoring/Physical view

Les différents journaux disponibles (évènements, alarmes et système) permettent
de connaître l’historique sur tout ce qui s’est produit sur le R200/ATS100.
Cela peut être utile pour trouver l’origine d’un défaut lors d’un diagnostic.
bb Tous les événements affichés dans les journaux sont horodatés afin de connaître
la date d’origine d’un défaut
bb Le nombre important d’événements horodatés enregistrés permet de remonter
suffisamment dans le temps pour revenir à l’origine d’un problème.
Lorsque le nombre maximum est dépassé, l’événement le plus ancien de la liste
est effacé par le plus récent.
bb Les journaux sont enregistrables sur le PC sous forme de fichiers compatibles
Excel afin de pouvoir réaliser ultérieurement des diagnostics, des bilans ou des
statistiques.
bb Les journaux sont transférables par mail afin de pouvoir communiquer le constat
d’une anomalie à un service, à une personne annexe ou éventuellement échanger
un avis avec le constructeur du R200/ATS100.

Commande et voyants d’indication

Le R200/ATS100 peut être exploité, soit en local, soit à distance depuis un
superviseur. En local, des voyants en face avant du boîtier (IHM) renseignent sur
l’état de l’équipement et indiquent la présence éventuelle d’un défaut.
Des boutons en face avant permettent également certaines actions.
A noter que les boutons "Reset de l'automatisme" et "Activation/désactivation de
l'automatisme" nécessitent un appui maintenu pendant 3 sec pour activer la fonction
demandée. Pendant l'appui, le voyant associé clignote.

Interface Homme Machine ATS100

ATS100.ACO

bb Voyants d'indication d'état (voir détail ci-après)
bb Choix du mode de permutation

S1

S2

bb Activation/Désactivation de l'automatisme (appui 3 secondes)

S1

S2

bb Choix du mode Local/Distant

Page Diagnostic/system
Signification des voyants d'indication d'état

bb Contrôle de la position des interrupteurs
bb Reset (déverrouillage) de l'automatisme
(appui 3 secondes)

TX
RX

ON

bb Test des voyants de l'IHM,
des équipements annexes et de la communication Scada
S1

Off

S2

Présence tension alimentation continue 12/48V
Défaut équipement
Automatisme verrouillé

Nota : les boutons de contrôle (Reset, Contrôle de
l'automatisme et du mode de permutation) ne sont actifs
qu'en mode Local.

Etat de connexion modem GSM

TX
RX

Données envoyées
Données reçues
Etat de la liaison sur le bus Système

Interface Homme Machine R200
bb Voyants d'indication d'état (voir détail ci-après)
bb Choix du mode Local/Distant

R200

TX RX

bb Test des voyants de l'IHM,
des équipements annexes et de la communication Scada
Test des voyants de l'IHM et des équipements annexes
et de la communication Scada
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Diagnostics à l’aide des voyants de face avant et
des journaux

Symptômes

Causes possibles

La LED "Défaut équipement" Modem connexion du modem
est éclairée.
(il est conseillé de disposer
d’un micro-ordinateur pour
Le logiciel du R200/ATS100
déterminer l’origine du défaut) est en défaut
Problème de configuration sur
le R200/ATS100
La LED "Présence tension
Le coffret n’est pas alimenté
alimentation continue 12/48V" La partie alimentation du
est éteinte
R200/ATS100 est
endommagée
La LED "Automatisme
verrouillé" est éclairée

Solutions

Journal

Vérifier visuellement que le modem est bien installé sur son support.
Si celui-ci est mal installé, le remettre en place correctement. Si ce n'est pas
le cas, remplacer le modem.

Système

Français

Le diagnostic par l’état des voyants en face avant n’est pas toujours suffisant pour
trouver l’origine d’une panne. Un voyant allumé indique la présence d’un défaut mais
il est souvent nécessaire de consulter les journaux ou la page Monitoring pour
déterminer avec précision l’origine d’un défaut.

Arrêter le driver USB, débrancher le câble USB du produit puis, couper l'alimentation et remettre en service celle-ci. Si la LED ne s’éteint pas après quelques secondes,
remplacer le produit.
Brancher le PC sur le produit. Consulter le journal système pour déterminer
Système
l'erreur. Vérifier la conformité de la configuration du R200/ATS100 (exemple de
défaut : incompatibilité du modem configuré avec celui installé).
Relier la tension continue sur le boitier .

-

Le produit est en panne. Remplacer celui-ci ou contacter votre revendeur

-

Automatisme bloqué
volontairement par le
R200-ATS100 suite à une
anomalie fonctionnelle

Consulter le journal système et déterminer l'origine du blocage de l'automatisme. Système

Problème de configuration des
données utilisées par
l'automatisme

Vérifier la configuration dans les pages "Settings/Automatism", et
"Settings/Signals". Aucune information dans ces pages ne doit manquer
concernant la partie alimentation ou les commandes et positions cellules.

Système

La LED "Etat de connexion
modem GSM" est éclairée

Problème de connexion GSM

Voir chapitre "Paramétrage" (section modem GSM) pour de plus amples
renseignements

-

La LED "Etat de la liaison sur
le bus système" est éteinte

Problème de configuration des
paramètres de la liaison
Modbus RS485

Vérifier l'intégrité des paramètres dans la page "Settings/System bus"
Système
et la compatibilité des paramètres avec les modules sur le bus système ou
l'homogénéité de la configuration sur les différents modules
Consulter la trace Modbus de la liaison RS485 du bus système pour déterminer le
module en cause. Dépanner ou remplacer celui-ci.
(*) Les évènements sont consultables dans l’un ou plusieurs des différents journaux disponibles :
bb journal des évènements,
bb journal des alarmes,
bb journal système.
Dans ces journaux, l’information apparaît sous la forme “TSSxx - Information - état actif"
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Autres diagnostics
Evènements

Causes possibles

Solutions

Ordres de manœuvre
non exécutés

La commande de la cellule
ne s’est pas exécutée

Vérifier :
bb la position du commutateur "Local/Distant",
bb la validité de l’ordre émis,
bb la connexion du module SC100 avec la cellule.

Français

Important : il est recommandé de faire un test périodique des commandes sur les organes de
coupure (interrupteur, disjoncteur). Si ceux-ci ne sont pas utilisés régulièrement, un grippage
des parties mécaniques peut intervenir et empêcher le bon déroulement de la commande
électrique. Par exemple, une commande bi-annuelle régulière sur ces organes peut éviter ce
phénomène de grippage.
Perte de la configuration
du R200/ATS100

Reset de l'équipement
effectué immédiatement
après un changement dans
le paramétrage de l'équipement

Il convient d'attendre une dizaine de secondes avant de reseter l'équipement suite à un
changement dans les paramètres de configuration du R200/ATS100.

Erreur lors du chargement
de logiciel

Le chargement ne gère que
le format de fichier avec
extension .zip. Il ne faut donc
pas décompresser le logiciel
avant de charger celui-ci sur
le R200/ATS100
(fichier avec extension .mem
non géré)

Recommencer l'opération de chargement sans décompresser le logiciel
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Le Configurateur OFF line

Le configurateur OFF line R200/ATS100

L'interface est similaire à celle que l'on peut trouver dans le serveur Web du produit.
Les pages Html affichées sont sensiblement les même.
Le configurateur devra être installé sur le PC avant de pouvoir l'utiliser.
Cet outil se présente sous la forme d'un logiciel (fichier exécutable
"R200_Offline.exe"). Il peut être démarré simplement en double-cliquant sur celui-ci.
Le configurateur OFF line R200/ATS100 fonctionne sous Windows XP SP2 et
Windows 7 SP1 et nécessite le même navigateur Internet que pour le Serveur Web
du produit (Internet Explorer ou équivalent).

Installation du logiciel
Le fichier d'installation se trouve sur le CD R200 & ATS100 fourni avec l'équipement.
Pour installer ce logiciel, effectuer les opérations suivantes :
bb Installer le CD R200 & ATS100 dans le lecteur du PC
bb Double cliquer sur le fichier "R200_Offline_Setup_000000xx-xx.exe" se trouvant
dans le répertoire "Tools\Offline_Setup" sur le CD
bb Sélectionner le répertoire d'installation du logiciel, puis cliquer sur "Extract"
bb Le configurateur OFF line est automatiquement installé dans ce répertoire.

Démarrage du configurateur Off line
Pour démarrer le configurateur OFF line :
bb Aller dans le répertoire choisi lors de l'installation du logiciel et double cliquer sur
le fichier "R200_Offline.exe".
bb Le navigateur Internet par défaut de votre PC s'ouvre (ex : Internet Explorer) et
la page d'accueil du serveur du configurateur OFF line apparait automatiquement
dans le navigateur avec l'adresse "http://localhost:8080/".
bb Le configurateur OFF line est prêt à être utilisé.

Utilisation du configurateur Off line

Une fois le configurateur OFF line démarré, la page d'accueil permet de déterminer
le type d'équipement à configurer et les options de cet équipement.
Par défaut, lorsque c'est la première utilisation du programme, un fichier de
configuration par défaut est proposé.
bb Choisir tout d'abord la langue à utiliser et le protocole désiré
bb Choisir ensuite le type de produit et ses options. Pour ce faire, il y a deux
méthodes :
vv Par la référence commerciale si celle-ci est connue (sélection dans la partie
"Commercial reference"). A savoir que la référence commerciale est indiquée sur
l'équipement lui-même, sur une étiquette de désignation de produit sur le boitier.
vv Par la sélection des modules qui composent le produit (sélection dans la partie
"Module"), à condition de connaitre les constituants du produit.
Remarque : les deux sélections sont interactives. Choisir une option dans un bloc
rafraichira en correspondance l'autre bloc automatiquement.
bb Cliquer sur le bouton "Save" une fois toutes les options choisies. Le configurateur
prendra en compte celles-ci.
bb Cliquer sur "Ok" pour entrer dans le serveur du configurateur OFF line.
Les pages Web affichées dans le serveur tiendront compte des options définies
dans la page d'accueil.
bb Vous pouvez désormais définir votre configuration dans le Serveur du
configurateur OFF line. Voir le chapitre "Restrictions d'utilisation" pour les quelques
limitations d'utilisation.
Sélection du produit à configurer et ses options

NT00345-FR-EN-04

Consulter également la partie "Paramétrage" de cette notice pour de plus amples
informations sur la façon de paramétrer l'équipement.
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Cet outil permet de créer un fichier de configuration R200/ATS100 sans être
connecté à l'équipement. Cela permet notamment de préparer une configuration sur
son PC au bureau, avant de la charger dans l'équipement, une fois connecté à
celui-ci.
Il est possible également d'importer un fichier de configuration existant sauvegardé
d'un équipement, de visualiser les paramètres de cette configuration dans l'outil,
d'éventuellement les modifier et d'en extraire un nouveau fichier de configuration
pouvant être rechargé dans l'équipement.

Maintenance

Le configurateur OFF line (suite)

Importation d'un fichier de configuration existant
Il est possible d'importer dans le configurateur OFF line un fichier de configuration
issue d'un équipement en vue de pouvoir modifier les paramètres de celui-ci "hors
connexion", donc sans conséquence sur l'équipement.
Le fichier de configuration obtenue par la sauvegarde sur le serveur Web du produit
est un fichier compressé (avec extension .zip).
Il est nécessaire de décompresser ce fichier avant de pouvoir être pris en compte
par le configurateur OFF line.
En le décompressant, on obtient un fichier ayant comme nom "ConfigDb.json".

Français

Répertoire "json" contenant le fichier de configuration

Icône du "Configurateur OFF line" dans la barre d'outils
Windows

d ATTENTION : ne pas modifier ce nom sous peine de ne pas le rendre
compatible avec le configurateur OFF line. Le configurateur OFF line ne gère pas
les fichiers compressés.
Placer ensuite ce fichier "ConfigDb.json" dans le répertoire "json" du répertoire
définie lors de l'installation du logiciel.
Puis redémarrer le logiciel configurateur OFF line pour qu'il soit pris en compte.
Remarque : après avoir arrêté le logiciel, et avant de redémarrer celui-ci, il est
conseillé de fermer l'icône du configurateur OFF line (icône Schneider) présent dans
la barre d'outils de Windows, en faisant un clic droit sur celui-ci et en choisissant
"Exit".

Récupération du fichier de configuration

Une fois la configuration terminée, il convient de récupérer le fichier de configuration
obtenu pour pouvoir le télécharger ultérieurement dans le produit, une fois la
connexion établie avec celui-ci.
Ce fichier de configuration est sauvegardé avec le nom "ConfigDb.json", dans le
répertoire "json" du répertoire définie lors de l'installation du logiciel.
Il suffit donc de copier ce fichier pour sauvegarder la configuration définie.

Chargement du fichier de configuration dans le produit
Le fichier de configuration récupéré du Configurateur OFF line n'est pas compressé.
Pour pouvoir le charger dans le R200/ATS100, il convient de le compresser. Seules
les fichiers "zippés" peuvent être téléchargés dans l'équipement. En cas contraire, le
R200/ATS100 refusera la prise en compte du fichier.

Page de chargement du fichier de configuration

Pour télécharger le fichier dans le produit, aller dans la page "Maintenance/
Configuration management". Pour de plus amples renseignements, consulter le
chapitre "Sauvegarde/Restauration des paramètres de configuration " de cette
notice.

Restrictions d'utilisation

En théorie, le serveur Web du configurateur OFF line affiche le même contenu que
le serveur web embarqué dans le R200/ATS100.
Il existe tout de même quelques différences, compte tenu du fait que la liaison avec
l'équipement n'existe pas.
Voici en résumé ces quelques limitations et différences :
bb Les pages "Monitoring", "Control" et "Diagnostic" ne sont pas affichées dans
le serveur du configurateur OFF line.
bb Les formules ne peuvent être contrôlées dans leur intégrité.

Les fichiers de description

Le configurateur OFF line utilise les mêmes fichiers de description des équipements
que le serveur Web du produit.
Ces fichiers sont situés dans le répertoire "json/Devices" du répertoire définie lors de
l'installation du logiciel.
Il est possible d'utiliser des fichiers modèles personnalisés en remplaçant ceux
existants par des fichiers personnalisés dans ce même répertoire.
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Le Configurateur OFF line (suite)

Personnalisation du Configurateur OFF line
Le Configurateur OFF line utilise les mêmes fichiers de description des équipements
et esclaves que le serveur Web du produit.
Ces fichiers sont situés dans les répertoires "json/Devices" et "json/Boards" du
répertoire définie lors de l'installation du logiciel.
Il est possible de remplacer ces fichiers existants par d'autres fichiers afin de
personnaliser l'affichage ou la configuration par défaut du Configurateur OFF line,
en utilisant les méthodes décrites ci-après :
Les fichiers "Json" de ce répertoire concernent les paramètres par défaut de chaque
type d'équipement R200/ATS100 (un fichier par type d'équipement). Ces fichiers ne
peuvent être modifiés. La seule personnalisation possible concerne la langue des
paramètres affichés dans l'interface Web. Un fichier par langue est disponible sur le
CD "R200 & ATS100" fourni avec l'équipement. Pour appliquer une autre langue que
l'anglais (langue par défaut), copier le fichier correspondant du CD incluant la langue
désirée, dans le répertoire "Boards" et le renommer comme le fichier par défaut dans
ce même répertoire. Il est peut être judicieux par sécurité de conserver une copie du
fichier original avant d'effectuer le remplacement.
(Ex : ATS100-ACO_FR.json pour la langue française, à copier du CD dans le
répertoire "Boards" et à renommer en : ATS100-ACO.json).
Il convient ensuite d'effacer le fichier ConfigDb.json se trouvant dans le répertoire
"json", pour réinitialiser la langue précédemment utilisée dans l'interface Web.
Attention : l'effacement du fichier configDb.json provoquera l'effacement de la
configuration active dans le Configurateur OFFline. Il est donc judicieux d'effectuer
cette opération de choix de langue avant d'effectuer la personnalisation de sa
configuration dans le Configurateur OFF line. Sinon cette personnalisation sera
perdue.

Répertoire Devices
Les fichiers "Json" de ce répertoire correspondent aux fichiers de descriptions des
esclaves Modbus. A l'inverse des fichiers du répertoire Boards, ces fichiers peuvent
être personnalisés. Pour les personnaliser, il convient d'utiliser le serveur Web du
produit puis de les sauvegarder sur le PC (pour plus de renseignements, consulter le
paragraphe "Mise en route/Sauvegarde et auto-configuration des équipements").
Ensuite, ces fichiers peuvent être copiés tel quel dans le répertoire "Devices" en
remplacement des fichiers existants. Il est peut être judicieux par sécurité de
conserver une copie du fichier original avant d'effectuer le remplacement.
Remarque : au prochain démarrage du Configurateur OFF line, celui-ci prendra en
compte automatiquement les fichiers Json des répertoires "Boards" et "Devices"
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Répertoire Boards

Caractéristiques générales

Annexe A

Caractéristiques matériel
Entrées/Sorties

Non isolées ; Boucle sèche polarisée à 5 V en interne

4 sorties

Isolées (50 Hz/1 mn) : 1,5 kV
30 VA ; Max. 60 Vcc ou 125 Vca

Diélectriques

Liaison RS485

Isolation (50 Hz/1 mn) : 1,5 kV
Onde de choc (1,2/50 μs) : 2,5 kV

Electromagnétiques

Transitoires rapides

CEI 61000-4-4

± 4 kV sur alimentation D
± 2 kV sur entrées/sorties logiques/RS485/Ethernet (critère A)
± 1 kV sur antenne GSM/GPRS

Décharges électrostatiques

CEI 61000-4-2

Niveau 3 ; 8 kV air ; 6 kV contact (critère A)

Champ électromagnétique rayonné

CEI 61000-4-3

80 MHz ; 3 GHz ; 10 V/m (critère A)

Radio fréquence en mode commun

CEI 61000-4-6

0,15 MHz à 80 MHz ; 10 Vca (critère A)

Champ magnétique 50 Hz

CEI 61000-4-8

30 A/m permanent et 300 A/m 1 à 3 s (critère A)

Ondes de choc

CEI 61000-4-5

1kV niveau 2 en MC sur entrée DC (critère A)
0.5 kV niveau 1 en MD sur entrée DC (critère A)
4KV en MC sur les I/O
2kV en MD sur les I/O
4KV en MC sur RS485 et Ethernet

Français

8 entrées

Climatiques

Mécaniques

Immunité aux creux de tension,
CEI 61000-4-29
coupures brèves et variations de tension

10V AM 80% @ 1kHz
150kHz to 80MHz

Immunité aux ondes oscillatoires
amorties

CEI 61000-4-12

± 2 kV en mode commun
± 1 kV en mode différentiel

Immunité à l'ondulation résiduelle

CEI 61000-4-17

± 0,5 kV en mode commun
± 0,5 kV en mode différentiel

Creux de tension, coupures brèves,
variations et ondulation sur l'accès
alimentation auxiliaire

CEI 60255-11

uniquement test de réversibilité en alimentation DC

Immunité à l'onde oscillatoire amortie

CEI 61000-4-18

± 1.0 kV entre la ligne et la terre

Température

CEI 60068-2-1
CEI 60068-2-2

– 40 °C à + 70 °C. 96 h en stockage, 96h en fonctionnement

Humidité relative

CEI 60068-2-30
CEI 60068-2-78

95 % ; 144 h (6 cycles de 12 h à 55 °C + 12 h à 25 °C)
93% , 40°C, 56 jours sans condensation (en stockage et
en fonctionnement)

Corrosion (Chlorure de sodium)

CEI 60068-2-60

Méthode 1 : 0,5 ppm H2S; 1 ppm SO2

Brouillard salin

CEI 60068-2-52

2 cycles: période de pulvérisation de 2 heures sur 7 jours
en stockage

Température de stockage

CEI 60068-2-14

– 40 °C à + 70 °C ; variation maximum de 10°C par mn

Matière du coffret

Polycarbonate

Vibrations

CEI 60255-21-1

9 à 200 Hz ; 1 Gn 1 cycle en fonctionnement
10 à 100 Hz; 2 Gn 20 cycles non alimenté

Chute

CEI 68000-2-32

1m / 6 faces / 4 angles

Choc

CEI 60255-21-2

10 Gn; 11ms; 3 pulses en fonctionnement
30 Gn; 11ms; 3 pulses non alimenté

Secousses

CEI 60255-21-2

20Gn; 11ms; 1000 pulses non alimenté

Tremblement de terre

CEI 60255-21-3

2Gn horizontal, 1Gn vertical en fonctionnement

Dimensions

HxLxP

333,5 x 210 x 104 mm

Poids (typique)
Protection

90

2,5 kg
CEI 60529, CEI 62262

IP21 (IP2X quand coffret ouvert) ; IK07
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R200/ATS100

Description of functions

DE53789

Overview

ATS100.ACO
S2

S1

S1

S2

TX
RX

ON

S1

Off

S2

Easergy R200 and ATS100 are smart devices at the hearth of the Easergy "system"
solution for MV equipment management, modular and scalable. They allow control
and monitoring of a network of devices (modules) forming part of a distributed
architecture in the medium-voltage equipment. Each module incorporates a very
precise function:
bb Protection: VIP, SEPAM
bb MV switchgear control: SC100
bb Backup power supply: PS100
bb Fault passage indication: Flair 2XD
bb Measurement: PM
bb Detection of voltage presence/absence: VD23
These devices are connected to a communication network (system bus) in serial
Modbus protocol in which the R200/ATS100 is the Master.
This Modbus network is built automatically in the R200/ATS100 by automatic
detection and preconfiguration of the modules ("Plug & Play" solution).
The R200/ATS100 cyclically queries the various modules and recovers data from
them in real time.

Easergy

Main functions of the R200 and ATS100
The R200 and ATS100 are two products containing the same basic functions.
However, certain additional functions concerning Automatic source
ChangeOver (ACO) are available only on the ATS100.

English

Monitoring, for the purposes of remote indication and/or local
display, of MV substation and R200/ATS100 information
bb Local/Remote mode
bb Digital input/output states
bb Enclosure internal temperature measurement
bb Open/closed position of MV switchgear
bb Voltage present on sources 1 and 2
bb Automatic control ON/OFF position (ATS100 only)
bb States associated with automatic control (ATS100 only).
bb Measurement, current fault indication, ... (via the modules of the system bus)
Remark: some informations are available on front panel of the unit (HMI)

Dated logging events:

DE53790

Time-and-date stamped logging of events and measurements.
This information can be transmitted to the control centre and/or archived in logs for
consultation and local downloading (in the form of .csv files), by connecting a
microcomputer.

Local communication and communication with a remote
control centre

TX RX

R200

The R200 and ATS100 include as a standard features:
bb A USB port for communication with the local PC for consultation/configuration.
bb An Ethernet port for communication with the remote control centre and for access
from the local consultation/configuration PC.
bb A choice of modems for remote communication with the remote control centre:
vv GSM/GPRS
vv GSM/3G - UMTS & HSPA + (3.75G), EDGE, GPRS & GSM
vv PSTN
vv FFSK radio
vv RS485/RS422.
Easergy

bb All communication protocols can be used with the remote supervision centre:
vv IEC 870-5-101, IEC 870-5-104
vv DNP3, DNP3/IP
vv Modbus, Modbus/IP.
bb An RS485 interface for communication in Modbus protocol with IEDs. In that case
the R200/ATS100 plays the role of data concentrator for these devices.

Time synchronization of equipment

Time setting for event dating can be performed:
bb By the laptop PC for consultation/configuration of the R200/ATS100
(manually or automatically with the PC time)
bb By the remote control centre
bb By SNTP synchronization from an Ethernet network (time setting precision of
approximately one second).
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Description of functions

Overview

Embedded Web server
The R200/ATS100 incorporates an embedded Web data server in HTML page form
allowing consultation/configuration of the equipment.
The Web server can be accessed locally by USB or Ethernet connection of a PC.
The R200/ATS100 is given the capability to send SMS alerts or emails via the
remote access.

Calculation formulae

Formulae can be used in the R200/ATS100 to create new customized functions or
applications. The functions that can be used in the formulae are:
bb Mathematical functions;
bb Statistical functions;
bb Logical functions;
bb Time/date functions;
bb Etc.
These formulae allow logic equations to be created based on combinations of
variables. The types of variables that can be used are existing R200/ATS100
variables or virtual variables created specifically.

Additional functions of the ATS100

Source 1

SW1

Source 2

SW2

English
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Predefined automatic controls
The ATS100 incorporates management of automatic controls and the associated
parameters:
bb ACO (Auto Change Over): Automatic source changeover upon voltage loss
detected on one of the channels.
bb BTA (Bus Tie Automatism): Automatic control for source changeover between 2
incoming feeders and one busbar coupling switch.
The mode of source changeover associated with automatic control can be controlled
via the HMI on the front panel of the ATS100 (if authorized by configuration settings)
or via the Web server.

MV switchgear controls via the HMI
The ATS 100 can perform override setting of the position of the cubicles switches
managed by the automatic control system in a precise mode, via the HMI on the front
panel of the product:
ACO :
bb Network power supply via channel 1 or channel 2
bb Two channels open
bb Parallel connection of the two channels, if authorized.
BTA :
bb Network power supply via channel 1 or channel 2 with coupling channel closed
bb Two main channels and the coupling channel open
bb Two main channels closed and the coupling channel open
bb Parallel connection of the two main channels and the coupling channel closed
Remark : the R200 can also control switchgears via the Web server and the SC100
module, but no informations are displayed on the HMI.

RED compliance (2014/53/EU)

Hereby, Schneider Electric declares that this radio equipment type mobile station is
in compliance with directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address:
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/PHA7357000/.

NT00345-FR-EN-04
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Mechanical properties

Overview

Dimensions and weight
DE53792EN

210

bb Dimensions: see diagram opposite
bb Weight: about 1.5 kg depending on options.

104

Storage

bb Service temperatures: –20°C to +70°C
bb Storage temperatures: –40°C to +70°C

Product identification

334

The serial number and product reference are indicated on a label located
on the right-hand side of the base.

Enclosure mounting

Open the device using the clips located at the bottom of the enclosure.
To do so, push the clips inward while raising the upper part of the enclosure.

English

175

4 holes for screws of Ø 6

DE53793

Mounting slots
for steel strips

269

DE53794

Open the enclosure as far as possible, then slide the two sliding pivots to the rear of
the enclosure in order to block it in open position.
Attach the base with dia. 6 mm screws. A drilling template is supplied with the product..

sliding pivots

6
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HMI Interface

Overview

DE53795

Location of the components of the R200/ATS100

HMI card

CPU card
Modbus RS485 interface
Digital output connector

English

SCADA modem holder

Digital input connectors

Ethernet connector

Earth terminal block
Type B USB connector
Unused slots
Power supply connector
Covers / grommets

DE58882

Quick fastener insertion slots
for cable mounting

Recommendation for use of grommets:
1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
8 	

Input/output cables
GSM antenna/SCADA connecting cable
Ethernet cable
Incoming 12-48V power supply
Earth connection
Spare
RS485-Modbus Master connecting cable
USB cable

NT00345-FR-EN-04

1

5

2

6

4

3

7

8
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HMI Interface

ATS100 Human-Machine Interface

DE53796

Overview

ATS100.ACO

bb State indicator lamps (see details below)

S1

bb Choice of changeover mode

S2
S1

S2

bb Automatic control activation/deactivation (Press 3 sec)
bb Choice of Local/Remote mode

TX

bb Switchgear position monitoring

RX

bb Automatic control reset (Press 3 sec)
bb Test on HMI indicator lamps,
external devices and SCADA communication

ON

S1

Off

S2

R200 Human-Machine Interface
bb State indicator lamps (see details below)
bb Choice of Local/Remote mode

DE53797

English

Note: the control buttons (Reset, control of automatic control
system and changeover mode) are active only in Local mode

R200

TX RX

bb Test on HMI indicator lamps,
external devices and SCADA communication

8
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HMI Interface

Overview

DE53798

Meaning of state indicator lamps
12/48V DC voltage presence
Equipment fault
Automatic control locked

GSM modem connection status

TX

Data sent

RX

Data received
Modbus link status

Test on HMI indicator lamps and external devices
and Scada communication

bb Steady green: power supply present
bb Extinguished: product not energized

Equipment fault

bb Flashing red at start-up (booting) of the product or software, then stays lit for a few
seconds before going out once the product has started.
bb Steady red in the event of:
vv Problem of configuration on the media (inconsistency between modem detected
and configuration);
vv Incorrect modem connection;
vv Initialization error.

GSM modem connection status

The yellow indicator lamp lights as follows depending on the type of modem installed:
Modem type

2G

3G

Searching for network or network connection in progress 0.6s ON/0.6s OFF

0.010s ON/2s OFF

GSM network connected/No call in progress

0.075s ON/3s OFF

0.010s ON/4s OFF

GPRS network connected/No data transfer

0.075s ON/0.075s OFF/ 0.075s ON/3s OFF

0.010s ON/4s OFF

GSM data interchange or call in progress

Permanent ON

0.010s ON/1s OFF

GPRS/3G data interchange in progress

0.5s ON/0.05s OFF

0.010s ON/2s OFF

Error (e.g. no SIM card, PIN code error, etc.)

0.6s ON/0.6s OFF

0.5s ON/0.5s OFF

(*) Note: when there is no SIM card or if modem operation is deactivated, the TX and
RX indicator lamps can light steadily or intermittently.

Data sent

bb Lit when a frame is sent to the modem (Tx)

Data received

bb Lit when a frame is received from the modem (Rx)

Modbus link status

bb Lit when a call is in progress on the system bus with external devices (200 ms
ON/1s OFF).

Test on HMI indicator lamps, external devices and SCADA
communication

bb Activation of the Test button has several effects:
vv All the HMI indicator lamps light for 30s.
vv At the same time, a Test message is sent to all the devices connected to the
system bus. This message activates on each of them a luminous indication making it
possible to check that the Modbus link is operating correctly on the equipment.
vv At the same time, an alarm message is sent to the SCADA system to test remote
communication (by activating the "Test SCADA com" alarm variable).

NT00345-FR-EN-04
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12/48V DC voltage presence:

Inputs/outputs wiring

DE53800EN

Installation

IN
Digital input 1
Digital input 2
Digital input 3
Single
inputs
Digital input 4
DI
Voltage presence S1 (ATS)
Voltage presence S2 (ATS)
Transfer locking (ATS)
Parallel coupling enabled (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bb 8 inputs and 4 outputs are available for acquisition and control of digital
information (door alarm, etc.)
bb Insert the cable via the corresponding cable gland on the base of the enclosure.
bb Connect the cable to the screw terminals provided for the purpose
(see diagram opposite).
Input specifications
bb Information is received in the form of a dry loop.
bb Non-insulated (protection by transil)

OUT

Double
outputs
DO

Digital output 1

DO1

Digital output 2

DO2

Transfer in progress (ATS)

DO3

S1 or S2 available (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

Connection of digital inputs/outputs

Note: On the ATS100, digital inputs 5 to 8 are assigned to a specific function
("Voltage presence on sources 1 and 2", "Source transfer locking", "Parallel
connection authorized", respectively).
Output specifications
bb Information delivered in the form of a dry loop.
bb Dry contact insulated at 1.5 kV rms to the earth. No insulation between outputs
bb Limit load: 30 VA / limited to 60 Vdc or 125 Vac.
Note 1: On the ATS100, digital outputs 3 and 4 are assigned automatically to a
specific function ("Source transfer in progress" and "Sources 1 or 2 available",
respectively).

English

Note 2: On the R200, digital outputs 1 and 4 can be used as double outputs. The 4
outputs can also be configured individually as pulse outputs. (See "Parameters
setup" chapter for more information).

10
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Transmission equipment

Installation

Connections

DE53799

The R200/ATS100 offers various types of communication to the SCADA system via
add-on cards which can be connected to the CPU card.
Modbus internal communication to the system modules, for its part, is always
available (RS485 link).

Standard equipment
Card on right-hand slot

bb A B type USB port used with a local PC for maintenance and parameters setup.
bb An Ethernet port used for:
vv communication with the remote control centre via the IEC 60870-5-104, DNP3 IP
or Modbus IP.
vv communication with system bus modules using a Modbus TCP link;
vv maintenance and parameters setup using a local PC.

Connector on central slot
SCADA
modem port

Modbus
RS485 port

Ethernet
port

USB
Port

A dedicated port allows dialogue in Modbus protocol with the system bus modules
(PM, Flair, VIP, SEPAM, etc.):
bb RS485 insulated at 2 kV rms.

Optional equipment
Card on left-hand slot

GSM/GPRS

A modem for remote communication with the remote supervision center (Scada):
bb R200:
vv RS232/RS485 insulated at 2kV rms.
vv GSM/3G: GSM/GPRS/EDGE: quadriband, 850/900/1800/1900 MHz
maximum transmitted power = 27.93 dBm
UMTS/HSPA+: five-band, 800/850/AWS/1900/2100 MHz
maximum transmitted power = 15 dBm

English

RS232/
RS485

vv FFSK radio 1200/2400 baud (radio not supplied with the product)
vv PSTN insulated at 8 kV rms. (300 to 14400 bits/s - V32 bis).
bb ATS100:
vv GSM/3G: GSM/GPRS/EDGE: quadriband, 850/900/1800/1900 MHz
maximum transmitted power = 27.93 dBm
UMTS/HSPA+: five-band, 800/850/AWS/1900/2100 MHz
maximum transmitted power = 15 dBm

Communication protocols
GSM/3G

All communication protocols can be used with the remote supervision centre:
bb IEC 870-5-101, IEC 870-5-104
bb DNP3, DNP3/IP
bb Modbus, Modbus/IP.

Radio FFSK

RTC

NT00345-FR-EN-04
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Transmission equipment

Installation

Connections

DE53801

d All servicing on the R200/ATS100 is performed with the power off.
All the installed connectors and devices are accessible on the CPU card by opening
the enclosure cover.

USB connector

Requires a USB-A/USB-B cable for communication with a local PC for consultation/
configuration.

Ethernet connector

Requires a “cross-over” or “straight-through” Ethernet cable depending on the type
of link (see “Connection to the Web server” chapter).

Operating start-up of a GSM/GPRS or GSM/3G modem (internal)
Type B
USB connector

GSM/GPRS modem

The antenna connector and the SIM card slot are located alongside the modem
(see drawing opposite).
bb Attach the antenna to the wall of the substation (preferably outside).
bb Connect the antenna cable to the modem antenna connector.
bb Insert the SIM card (see drawing opposite):
vv Unlock the SIM card mounting slide by pushing the extractor button as far as it will go.
vv Remove the mounting slide and insert the SIM card inside (cut angle in the bottom
right-hand).
vv Place the mounting slide back in position, pushing it as far as possible into its slot.

Connection of a PSTN line

Connect the PSTN line to the 2 terminals provided
for the purpose.

English

SIM card slot

DE58892

DE58906

Ethernet
connector

Connector on PSTN card

RS485 or RS422 connection to supervisor
Connect the RS485 or RS422 line as per the diagram
of the RJ45 type connector opposite.

Button/
extractor

RS485 2-wire connection
1, 2, 3, 6, 7: Not used
4 : A (D1)
5 : B (D0)
8 : GND (Common)

DE53804

SIM

DE58891

Antenna connector

RS422 connection
1: Rx (B)
2: Rx (A)
3, 6, 7: Not Connected
4: Tx (A)
5: Tx (B)
8: GND

8
7
6
5
4
3
2
1
Modem end connector

Connect the RS232 line as per the diagram
of the RJ45 type connector opposite.

Ø 16

5m length cable

379

DE58893

RS232 connection to supervisor
8
7
6
5
4
3
2
1

GND
DCD
RTS
DSR
DTR
CTS
RXD
TXD

Modem end connector

Connection to the RS485 network of the Modbus system bus

The RS485 communication port allows dialogue with the system bus devices in
Modbus protocol (VIP, SEPAM, PM, Flair 2xD, etc).
In that case the R200/ATS100 plays the role of data concentrator for those devices.
Connection is identical to the RS485 type connections described in detail above.

Bidirectional
antenna

2 holes Ø 6

38 106
26

12
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Transmission equipment

Installation

Connections

Connecting to an analogue radio
transceiver

Connection of RS232 external modem
(PSTN, radio modem, GSM, etc.)

R200/ATS100 (RJ45)

R200/ATS100

(accessible on the RJ45 connector of the internal
modem radio card)

(accessible on RJ45 8-pin connector located on the RS232 card)

Radio

0V

1

1 Spare

LF Rec

2

o–––––––––o 2 LF Receive

0V

3

o–––––––––o 3 Ground

0V

4

4 Spare

LF send

8

o–––––––––o 5 LF Send

Send Cd

5

o–––––––––o 6 Send command

Squelch

6

o–––––––––o 7 Squelch

NC

7

8 Spare
9 Spare

1

Modem
o––––o

3 TX

R200/ATS100
TX

Modem

1

o––––o 3 TX - Transmit data
o––––o 2 RX - Receive data

RX

2

o––––o

2 RX

RX

2

GND

8

o––––o

5 GND

GND

8

o––––o 5 GND - Ground

RTS

6

o––

7 RTS

RTS

6

o––––o 7 RTS - Request to send

CTS

3

o––

8 CTS

CTS

3

o––––o 8 CTS - Clear to send

DTR

4

o––

4 DTR

DTR

4

o––––o 4 DTR - Data terminal ready

DSR

5

o––

6 DSR

DSR

5

o––––o 6 DSR - Data set ready

DCD

7

o––

1 DCD

DCD

7

o––––o 1 DCD - Data carrier detect

No CTS, DCD, DSR management

1

CTS, DCD, DSR management

Example of connection with an MDS 4710 digital radio
(cord prewired in factory: CB-00168)
DE56299

8
RJ45 connector on radio
connection cable

Example of connection with a Motorola GM340
analogue radio
R200/ATS100 (RJ45)

GM340

Send command 5 o–––––––––o 3 Data transmit/receive
LF Send 8 o–––––––––o 5 LF TX
0V 3 o–––––––––o 7 0V
Squelch 6 o–––––––––o 8 Data Carrier Detect

1

8
RJ45 connector on
CB-00168 cable

R200/ATS100 (RJ45)

CB-00168

MDS (DB25-M)

DP (DCD)

7

o–––––––––o 8 DP (DCD)

RD (RX)

2

o–––––––––o 3 RD (RX)

TD (TX)

1

o–––––––––o 2 TD (TX)

NC

4

GND

8

o–––––––––o 7 GND

CPD (DSR)

5

o–––––––––o 6 CPD (DSR)

DPE (RTS)

6

o–––––––––o 4 DPE (RTS)

PAE (CTS)

3

o–––––––––o 5 PAE (CTS)

English

DE56299

TX

9 NC

1 Screen

DE56243

LF Receive 2 o–––––––––o 11 BF RX
8
11

7 5 3

GM340 radio connector
Cable end view

Example of connection with a TAIT 811x
analogue radio
(cord prewired in factory: CB00121)
R200/ATS100 (RJ45)

CB00121 TAIT 811x (15p -pin)

NC

1

LF Receive

2

1 NC
a
o–––––––––o
13 LF Receive

GND

3

o–––––––––o 15 GND

NC

4

LF Send

8

b
3 NC
+
o––––––|c|––o
7 LF Send

Send command

5

o–––––––––o 12 Send command

Squelch

6

o–––––––––o 10 Squelch

NC

7

8 NC
9 NC
Ground

a = resistor 1/4W 5% 2.2 kΩ
b = resistor 1/4W 5% 820 Ω
c = electrolytic capacitor 4.7 mF/63 V
NC = Not Connected.

NT00345-FR-EN-04
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Enclosure power

Installation

d To prevent any risk of electric shock or burns, check that the mains supply
voltage is properly switched off before performing operations on the product.

Earthing
d The equipment must be connected to the MV earth to ensure personnel
safety.
A screw-on terminal block is provided for this purpose on the R200/ATS100 card.
Use an earth cable of cross section greater than or equal to 4 mm2, U1000RO2V
or equivalent.

Connecting of DC power supply
d To avoid any risks of electric shock or burns, check that the direct voltage
is properly switched off before performing operations on the enclosure.
bb Insert the “DC power supply” cable (2 x 1 mm2 to 2,5 mm2) via the corresponding
grommet
and connect it by the shortest possible route to the screw terminals provided for the
purpose.
bb Input scale: 12V-48V = +20 %/- 15 %
bb Connect the cable in accordance with the + and - polarities shown on the R200/ATS100
card.
English

d IMPORTANT NOTE: the “DC power supply” input is insulated at 2 kV with
respect to the enclosure earth. It is important that the cable used and its
installation, outside and in the product, do not harm this insulation.

DE53802

Moreover, this power supply must be of the "PELV" (Protective Extra Low Voltage)
type, i.e.:
bb Separated from any dangerous voltage by double or reinforced insulation;
bb With 0V connected to frame earth and protective earth, or floating and separated
from frame earth and protective earth merely by functional insulation.

Earth terminal block

Power supply connector

48Vdc
Maximum

14
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Connection to the unit

Connection to the web server

DE53803

Principle of the R200-ATS100 embedded server

The R200/ATS100 includes an embedded server which is initialized automatically as
soon as connection is established with the PC.
This Web server makes it possible to configure the system parameters, i.e. the
functioning of all the modules and the associated communication.
The data displayed by the R200/ATS100 through this embedded server appears in
the form of HTML pages.
Various pages and sub-pages can be accessed by the user depending on the rights
available to him. The HTML pages displaying the information managed by the
R200/ATS100 are refreshed in real time so as to update the latest states.
Access and connection are secured by a Login and password. Several levels of
access to the HTML pages can be configured, provided one have the required rights.

From the embedded server, it is possible to

DE55672

Equipment required for R200/ATS100 connection

Type B
connector

Type A
connector

USB Cable

For testing-maintenance-configuration, the R200/ATS100 requires:
bb A microcomputer operating under Windows 2000, XP or Seven and including
Internet Explorer (version 5.5, 6.0, 7, 8 or 9).
bb An USB port on this PC to perform connection with the R200/ATS100.
An Ethernet port (RJ45) is available on the equipment for remote access to the
R200/ATS100 from an Ethernet network.
This port can also be used for direct connection of the R200/ATS100 with the PC.
The Ethernet cable required for Ethernet network-R200/ATS100 connection or
PC-Ethernet network connection is of the “straight-through” type.
The Ethernet cable required for PC-R200/ATS100 connection is of the “cross-over”
type.
The USB cable required for PC-R200/ATS100 connection is of the USB-A type at
one end and USB-B at the other.
A CD-ROM is supplied to the user for:
bb Installation of the USB driver for connection with the R200/ATS100.
bb Installation of Java Runtime Environment 5.0 needed for port trace operation
(Supervisor-R200/ATS100 and system bus frame analysis).

d NB: les TCP/IP ports 1168, 1169 and 1170 must be accessible for trace

DE55673

operation. Contact the network administrator if it is necessary to alter the PC or
network configuration to deactivate the firewall on these ports.
Configuration of the R200/ATS100 is performed directly from "Internet Explorer".
No other additional software is needed to access the R200/ATS100 testingmaintenance-configuration operations (apart from Java Runtime 1.5).

d IMPORTANT: with Internet Explorer 8 or higher, you should check the

configuration for a use with the Embedded Web Server. If not, a malfunction
can occur.
To do this, Internet Explorer is started, press the "F12" key on your keyboard to
start the Developer Tools. In the "Browser Mode: IE8" menu, verify that the
"Internet Explorer 8 Compatibility View" mode is not enabled. If this is the case,
select another mode.

“Cross-over” or “straight-through” Ethernet cable depending on
type of link access

NT00345-FR-EN-04

Initialization of connection to the R200/ATS100

The R200/ATS100 incorporates by default IP addresses necessary for local
connection from a PC. It is important to know these addresses in advance in order to
start a connection:
bb USB port: default address on the R200/ATS100 = 212.1.1.10
bb Ethernet port: default address on the R200/ATS100 = 172.16.0.5
Note: The USB address cannot be modified by the user. The Ethernet address, on
the other hand, can be modified (if the rights so permit) so as to correspond to the
local area network, which does not necessarily use the same network addresses and
masks.
For the R200/ATS100 link via Ethernet, steps 2 are not necessary. In that case, go
directly to step 3.
15

English

bb Configure communication and automatic control parameters or system parameters
(management of variables, classes, rights, system bus devices, etc.);
bb View the states managed by the R200/ATS100 (indications, system bus data, etc.);
bb Save or load the R200/ATS100 parameter configuration from files already backed
up on the PC;
bb Send remote control orders to the switchgear managed by the R200/ATS100,
bb Transfer diagnostic logs in the form of Excel-compatible files;
bb Load a new software version of the R200/ATS100 application.
The embedded server can be accessed both via the USB port and via the Ethernet port.
There is no difference in operation according to the type of port used.

Connection to the unit

Initialization of connection

Step 1 - Installing Java Runtime Environment 5.0

English

bb Insert the CD-ROM supplied with the R200/ATS100 into the PC drive, then
double-click on the “jre-1_5_0_11-windows-i586-p-s.exe” installation file located on
the CD-ROM (in the "\Tools\Java" directory).
bb Software installation begins; click on the “Standard installation…" option and then
on “Accept”.
bb If a new window appears with Google options to install, deselect the two proposed
options "Google Toolbar" and "Google Desktop", then click on "Next"
bb Wait until installation is completed, then click on “Terminate”.

16
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Connection to the unit

Initialization of connection (cont’d)

Step 2 - Installing the USB driver
Carry out the following operations to install the USB driver:
bb Insert the Easergy CD-ROM supplied with the equipment into the PC drive.
bb An "Easergy R200 & ATS100 – Vx.xx" window should automatically appear on
screen. If this is not the case, double-click on the "Autorun.hta" file located in the CD
root directory.
bb Click on the "Tools" link.
bb In the window that appears on screen, click on the "USB Driver" link.
bb Choose the setup language, then click on “OK”.
bb Click on "Next" to start the "InstallShield Wizard" module.
bb Choose the installation directory (the directory proposed by default can be kept),
then click on "Next".
bb Then click on "Install" to start installation.
bb A driver setup window appears on screen; click on "Next".
bb Installation of the Easergy USB driver starts automatically.
bb At the end of installation, when the window showing that the driver has been
correctly installed appears on screen, click on the "End" button.
bb The Easergy USB driver is installed.

d Important note: This driver is installed for all the USB ports of the PC. This driver
need therefore be installed only once, irrespective of the USB port used. If a different
USB port is used for a future connection, Windows will automatically detect and
install the Easergy USB driver for this other USB port.
Note: Step 2 is therefore necessary only for the first connection to equipment with
the PC. For a future connection, go directly to step 3.

NT00345-FR-EN-04
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English

bb An "Easergy USB connection" start-up shortcut is also created automatically on
the PC desktop (see step 3).

Connection to the unit

Initialization of connection (cont’d)

Step 3 - Starting connection with the R200/ATS100
Local access via the USB port of the R200/ATS100
bb With the R200/ATS100 powered up without a “Fault” indicator lamp lit, connect the
USB cable to one of the USB ports of the PC and to the product.
bb Click on the "Easergy USB connection" shortcut previously installed on the PC
desktop to start USB connection.
bb After a few seconds, Internet Explorer should start automatically by logging on to
the default USB IP address "212.1.1.10".
bb Connection is then established with the device and the home page of the
embedded Web server is displayed on screen.
bb Choose the language to be used.
bb Enter a “User name” and a “Password” (by default: “Easergy”, “Easergy”), then
click on “Ok”.
bb Access to the HTML pages is activated according to the rights related to this user.

d IMPORTANT NOTE: After powering up or restarting the R200/ATS100, it is

important to wait for completion of initialization before connecting the USB cable,
otherwise the connection could possibly not function.

English

When the R200/ATS100 is powered up, the red “Fault” indicator lamp should flash
for approximately 20 s and then stay lit steadily for 10s before going out.
Only then is connection of the USB cable possible.
Note: To stop the USB connection to the R200/ATS100, simply disconnect the USB
cable from the PC.
Windows will automatically stop the current USB connection.

18
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Connection to the unit

Initialization of connection (cont’d)

Local access via the Ethernet port of the R200/ATS100
bb In the Windows Control Panel, click with the right mouse button on "Connection to
local area network" to be found in the "Network Connections" directory.
bb Click on the "Internet Protocol (TCP/IP)" item, then on the "Properties" button.
bb Then check the "Use the following IP address" option and then manually enter the
following items:
IP address = "172.16.0.3"
Subnet mask = " 255.255.255.0".
bb Click on the "Ok" button to accept the settings.
bb Start Internet Explorer.
bb Enter the IP address (172.16.0.5) in the “Address” field, then click on “Ok”.
bb The home page of the embedded server appears on screen.
bb Define the language to be used.
bb Enter a “User name” and a “Password” (by default: “Easergy”, “Easergy”), then
click on “Ok”.
bb Access to the HTML pages is activated according to the rights related to this user.

Note: There are very practical utilities which make it possible to automatically perform
the same change of TCP/IP address operation at the PC level. We recommend the
"Free IP Switcher" software, that can be downloaded free of charge from the Web.

NT00345-FR-EN-04
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d IMPORTANT NOTE: Once connection with the R200/ATS100 is completed, you
should restore the original IP address configuration settings of the PC.

Connection to the unit

Initialization of connection (cont’d)

Remote access via a local Ethernet network (LAN)
bb With the R200/ATS100 powered up, connect the PC and the R200/ATS100 to the
local Ethernet network (LAN) using appropriate cables (straight Ethernet cables).
bb Start Internet Explorer.
bb Enter the IP address of the R200/ATS100 corresponding to the Ethernet port in
the “Address” field, then click on “Ok”.
bb The home page of the embedded server appears on screen.
bb Define the language to be used.
bb Enter a “User name” and a “Password” (by default: “Easergy”, “Easergy”), then
click on “Ok”.
bb Access to the HTML pages is then activated according to the rights related to this
user.

English

Note: Generally the default IP address of the R200/ATS100 cannot be used on a
private Ethernet network, and it must therefore be replaced, in the specific IP
address configuration page of the R200/ATS100, with an address acceptable for the
network (see section on IP address configuration). In that case, the only way to
access the IP address configuration page of the R200/ATS100 is to use the USB
local connection.

20
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Software uploading

Equipment start-up
Once connection has been established with the equipment, certain operations
should be performed so that it may be capable of operating on the system bus.
The R200-ATS100 forms part of an overall system including several devices
connected on an RS485 bus via a Modbus link.
Above all, the other devices must be powered up and installed, and also connected
to the Modbus RS485 system bus.
The R200-ATS100 will then be capable of detecting these devices (Plug & Play
mode) and including in its configuration the variables and certain parameters related
to these external devices.
A minimum of parameters setup will then have to be performed to complete this
self-detection/parameters setup and ensure that the R200-ATS100 is operational.

Software uploading

English

The R200-ATS100 can have at most two embedded software programs. A single one
is active. The second software program is inactive and on standby.
The R200-ATS100 is delivered by default with the most recent updated software
version of the Modbus protocol.
If this protocol is unsuitable, the latest software version should therefore be
downloaded into the product according to the communication protocol wanted for
the link to the SCADA system (Modbus, IEC101/104, DNP3).
The software programs are available on the CD supplied with the equipment in
the "\Firmware\Protocols" directory.
Perform the following operations to download software to the equipment:
bb When connection with the R200-ATS100 Web server has been established, go
into the "Maintenance" menu and click on the "Advanced/Software" link on the
left-hand side of the screen.
bb Click on the "Browse" button and indicate the location of the firmware to be
downloaded (on the CD).
bb Click on the "Upload" button to accept uploading of the file.
bb If there is a USB connection, disconnect the USB cable to initiate restarting of the
equipment.
bb After a time delay, the product restarts automatically. The Web server returns to
the home page. The user name and password must be entered again to log in as
administrator.
Note: Uploading the protocol causes automatic preconfiguration of the equipment
according to the options detected by the system.
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Getting started

Scanning the connected system modules
Once the software has been uploaded into the equipment and the configuration has
been assigned automatically, the modules that are connected to the system bus
should then be scanned in order to take them into account in configuration of the R200.
The R200 will automatically create in its configuration the variables corresponding to
the devices that have been detected on the bus.
Of course, the R200-ATS100 must be connected to the system bus to be able to
perform this operation.
Before starting scanning, it is recommended to check that the devices connected to
the bus are correctly configured for communication over the system bus. Check that
they are configured as follows:
bb Speed: 38400 baud
bb Parity: even
bb Number of stop bits: 1
bb Adresse Modbus address
Note: The Modbus addressing is specific for each type of device, and an addressing
rule has been predefined. For more information, refer to the User's Manual for the
Slave.
When connection with the R200-ATS100 Web server has been established, go into
the "Settings" page and click on the "Scan" button. Confirm by clicking "Yes".

English

bb Scanning begins and the page displays the devices detected on the system bus,
with for each of them the following information:
vv Cubicle number (#)
vv The default associated description file
vv The default device name
vv The Modbus address of the device (@)
vv Server IP address (useful in TCP/IP link)
vv Unit ID (useful in TCP/IP link: 255).
bb If necessary, you can change the name, the cubicle number and the device
number (this change will no longer be possible once saving has been performed.
At this stage of the operation, the devices have been detected, but are not yet saved
and taken into account in the configuration of the R200-ATS100.

Device Configuration
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Saving and self-configuration of detected devices
Once the devices have been detected on the system bus (see previous operation),
they must be saved and taken into account, so that the R200-ATS100 may establish
communication, self-configure variables and other settings related to those devices
and refresh the associated statuses.
This self-configuration is performed using predefined configuration models for each
type of device (based on description files).
Note: These description files can be accessed and downloaded via the
"Maintenance/Advanced/Device description" menu.
To perform saving and self-configuration of the detected devices, carry out the
following operations:
bb Check that the box is checked on the line linked to each device to be saved.
bb Click on the "Save" button.
bb Once saving is completed, the page displays the overall result of the backup
("Operation success" if operation works properly).
bb Two new links are created for each of these devices:
vv Communication: Default communication parameters of the device configured by
the R200-ATS100, according to the corresponding description file.

Note: This information can be changed if necessary. Be careful not to make changes
that could degrade communication with the R200-ATS100. For more information,
refer to the manual for the Slave.

Operation success

Device Configuration

Other possible manual actions
bb Creating/deleting a device: It is possible to create a new device manually
without performing scanning, by clicking on the "New" button. In this case it is
essential to define a Modbus address for this device.
Likewise, it is possible to delete a detected device by checking the box associated
with a device and clicking on the "Delete" button.
bb Deactivating a device: By checking the check box associated with a device and
clicking on the "Set on" and "Set off" buttons, R200-ATS100 communication with that
device can be enabled or inhibited respectively.
bb Creating a description file: By checking the check box associated with a device
and clicking on the "Export" button, the product gives you the possibility of saving the
detected device as a customized description file. The file obtained will be available in
the "Maintenance/Advanced/Device description" page with the name of the current
description file followed by "@ + Modbus address".
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vv Function: Summary of the information configured for this device, according to the
corresponding description file. For certain Slaves, parameter adjustment could also
be proposed.

Getting started

Creating the single-line drawing

Self-configuration is performed following this operation. The R200-ATS100 has
created one class per cubicle, in which can be found a number of variables. These
now appear in the "Monitoring/Data view" page. At this stage, communication should
function with the devices and the statuses relating to these variables and these
classes are refreshed on screen.

Example of variables displayed for an SC100

English

Creating the single-line drawing
The devices' configuration being established, the last step is to create the single-line
drawing and physical view of the devices in the Monitoring page.
To do this, again from the "Settings" page (with the devices configured), click on the
"Build single line" button and confirm by clicking on "Yes".
The R200-ATS100 will then automatically update these representations in the Web
server.
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Creating the single-line
drawing (cont’d)

Setting Cubicles

__ Go to the "Monitoring/Single line view" page to look up the result of single-line
drawing creation:
Some parameters are not taken into account by the single-line drawing creation
operation. They should therefore be set manually in the R200-ATS100.
To set these missing parameters, go to the "Settings/Synoptic view/Single line" page
and click on the "Cubicle x" line corresponding to the cubicle to be configured
(x represents the cubicle number).

Single line view

Remark : if no communicating module is connected to the system bus, the "Settings/
Synoptic view/Single line" page appears empty, with no line "Cubicle x". It is
therefore necessary to create a cubicle manually by clicking the "New" button and
entering the parameters of the corresponding page
Set the following parameters in this page:
bb Type (switch, circuit breaker or measuring).
bb Busbar (choose the appropriate graphic representation).
bb Switch control (by default: @y: Switchgear)
bb Switch state (by default: @y: Switchgear position)
bb Electrical fault (set:@y: trip indication if this info is to be managed by a Sepam or a
VIP or @y: Phase or earth fault it this info is to be managed).

Display of cubicle information without manual settings.

Single line view

Note: "y" represents the Modbus address of the Slave corresponding to the variable
to be set. The R200-ATS100 proposes the name of the variable in the format
described above, on condition that the Slave managing these variables is detected
and saved following scanning.
For more information regarding setting of the other parameters on this page, refer to
the "Parameters setup" chapter.

__ Go to the "Monitoring/Physical view" page to look up the result of creation of the
physical view:

Display of cubicle information once manual settings
have been performed.

Example of physical representation generated for an ATS100 with two SC100's.
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bb Earthing position (by default: @y: Earth switch position)

Connection to the R200/ATS100

Overview of the Web server

Overview of the R200/ATS100's embedded Web server
Once access to the on-board server has been identified by user name and password,
all the HTML pages can be consulted by simply clicking on the tabs or the links to
each page.
Home Page:
This page is displayed when logging in to the R200/ATS100. It enables definition of
the language to be used for displaying the pages. It also allows definition of user
access rights by user name and password.
The users and passwords that can be accessed depend on the configuration defined
in the Maintenance page and the Users management sub-menu.

Home Page

By default, the “Easergy” user and “Easergy” password allow access as
“Administrator” to the embedded server.
A wrong user or password automatically opens access in “Monitoring” mode
A click on the "Documentation" link at the top of the page allows access to the
documentation via the website http://www.schneider-electric.com/
Monitoring Page:
This page can be used to consult the R200/ATS100's states in various forms:

English

bb Single line view: Single-line representation of the switchgear managed by the
system, with all the information displayed in the form of graphic symbols (position of
switches/circuit breakers, toroids, earthing switch, etc.).
It is possible to send a control order to the cubicle (switch or circuit breaker) by
clicking on its symbol and confirming the order.
bb Physical view: Representation of the equipment connected to the bus in the form
of a classification and grouping by cubicle.
Monitoring Page / Single line view

bb Data view: Representation of the states of variables in table form grouped
together by class, for easier reading.
The information in the various views is refreshed at least every second automatically.
Control Page:
This page allows local control orders to be sent from the PC to:
bb the switches/circuit breakers (change of position by CO/CF);
bb automatic controls (switching ON/OFF, manual source changeover);
bb counters (value presetting);
bb digital outputs (activation/deactivation).
For controls on the switches/circuit breakers, digital outputs and automatic controls,
the R200/ATS100 must be in "Remote" mode to be able to send the control orders.
The controls on the switches/circuit breakers make it possible to go to the state
complementing that displayed by the R200/ATS100.

Monitoring Page / Physical view

As a security measure, each control order must be confirmed by the user.
The command line is shown in yellow during execution of the control order. Then it
turns green if the order has been executed correctly, or else red.
The state of the control order is refreshed on screen automatically as soon as it is
completed.
Note: The colours of the states displayed can be modified by configuration.

Monitoring Page / Data view
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Diagnostic Pages
These pages allow consultation of the logs recorded in real time by the R200/ATS100.
Each log allows consultation of the history of states occurring on the R200/ATS100
with a description of the states
All the information present in the logs is time-and-date stamped by the R200/ATS100's
internal clock or directly at source by the slaves
The logs are as follows:
bb Measures log: (storage capacity: 5000)
vv The measurements managed by the R200/ATS100 (internal temperature) can be
saved in this log, provided that their use has been configured.
vv The measurements can be recorded in several ways:
__ Periodically (sampled or averaged value with configurable period)
Links available on the Diagnostic page

__ Upon exceeding a threshold (configurable high or low threshold)
__ Upon variation or “dead band” (configurable variation %)
__ Upon periodic recording of Min. and Max. values (configurable values and period).

Alarms can be generated and saved in this log and at the same time transmitted
spontaneously to the control centre after an information change of state, provided
that this state has been configured as alarmed.
bb Event log: (storage capacity: 10000)
Every change of state generates an event in this log, provided that the use of events
for this state has been configured.
bb System log: (storage capacity: 60000)

Event log - Diagnostic page

The equipment also incorporates a function for recording additional information in
this log to facilitate operation and maintenance:
vv Storage of transmission events (to determine the origin of a recurring
communication fault),
vv Indication of transmission errors (CRC error, collisions, PSTN line out of order,
switchover to redundancy, etc.);
vv Indication of system events (R200/ATS100 start-up, R200/ATS100 reset, change
of configuration, etc.);
vv Problem of addressing or communication with a device on the system bus.
vv The states associated with operation of the automatic controls.
vv Etc.
For all the logs, when the maximum storage capacity is reached, the most recent
event occurring erases the oldest event on the list.
A “Clear the log” button in each log can be used to empty their content, i.e. to erase
all the information saved previously.
A Log files transfer sub-menu allows these logs to be saved to the PC in the form of
Excel-compatible files (*.csv files).
These files can be consulted or transferred, to enable the establishment of statistics
or reviews.
Principle of saving to logs:
To increase the life of the flash memory, saving to the logs is performed every 5 min.
Accordingly, when a reset is performed on the R200/ATS100, it is possible that the
most recent events that have occurred since the last backup may not be saved in the
logs.

Log files transfer – Diagnostic page
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bb Alarm log: (storage capacity: 20000)

Connection to the R200/ATS100

Overview of the Web server

Advanced diagnostic
The "Ethernet trace", "Serial port trace" and "System bus trace" pages allow viewing,
for each available port, of communication exchanges between the R200/ATS100
and the other units (the control centre or the external devices of the system bus).
Cette This trace is displayed on screen in decoded form to facilitate reading of the
frame's content displayed in hexadecimal code:
bb Column 1: frame time-and-date stamping (in hour:minute:second.thousandth of
second format).
bb Column 2: direction of dialogue, RTU -> PC or PC -> RTU, with associated
address Nos of the PC and RTU.
bb Column 3: hexadecimal frame + brief description of the content of the frame.
Excerpted from the Diagnostic/System bus trace page

Maintenance pages
Several pages can facilitate maintenance of the R200/ATS100, by giving information
or allowing configuration of the R200/ATS100 application.
bb Users management page: Allows creation, modification or deletion of users and
management of rights (login, password, access rights).
The default user is the Web server administrator:
bb User name: Easergy (unmodifiable)
bb Password: Easergy

English

bb Maintenance mode page: This page allows viewing of the communication
availability state for each cubicle. By clicking on the "Set off" button, it is possible to
temporarily inhibit communication with all the devices linked to that cubicle, so as to
be able to perform maintenance operations and thus avoid recording events during
this period. By clicking on the "Set on" button, communication is restored again.

Links available on the Maintenance page

Excerpted from the Maintenance/Maintenance Mode page

bb Clock page: Allows the R200/ATS100 date and time to be configured manually or
automatically from the time on the PC.
A click on the "Refresh" button causes the manual change of date and time to be
accepted.
A click on the "Use PC Time" button allows the PC date and time to be applied
automatically for configuration on the R200/ATS100.
For it to be applied, the action should be confirmed by clicking on the "Apply" button.
Note: This configuration is possible only if synchronization by SNTP server is not set
in the R200/ATS100.
The time zone must also be entered in this page in order to define the GMT region.
It is also possible to adjust the R200/ATS100 clock automatically to the daylight
saving change, by selecting the corresponding option.
This page also includes the configuration of time synchronization by SNTP server.
This configuration is possible only via the Ethernet link.
For more information concerning this function, refer to the "Configuration" section.
bb User e-mail page: If an alarm occurs on the R200/ATS100, an e-mail can be sent
to one or more users. The e-mail gives the state of a variable on the system. This page
allows configuration of the settings for sending e-mails:
vv e-mail of the recipient(s)
vv SMTP settings
vv . etc.

Excerpted from the Maintenance/Clock page

Note: For sending e-mails, there must be an Ethernet port, and a GSM or GPRS or
3G modem.
For more information concerning this function, refer to the "Configuration" section.
bb IP Parameters page: Allows consultation or where applicable configuration of the
Ethernet and USB interface parameters (IP addresses, sub-network masks, etc.).
When a GPRS or 3G modem is installed on the COM card, this page also allows
consultation of the IP addresses assigned automatically by the GPRS/3G operator.

d NB: It is dangerous to modify the Ethernet IP parameters, with a risk of no longer
being able to access the R200/ATS100. Call on competent authorities to modify
these parameters.
Excerpted from the Maintenance/User e-Mail page
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This page also allows you to modify the port numbers used by default by the R200/
ATS100 for remote access.
For more information concerning these functions, refer to the "Configuration" section.
bb Software page: Information concerning the software used by the R200/ATS100
(version, date and time of compilation, size and CRC32).
The R200/ATS100 is capable of storing two different software versions in memory. It
is possible to switch from one software version to another merely by selection, by
clicking on the "Switch software" button (if two versions are available).

Excerpted from the Maintenance/ IP Parameters page

It is also possible to load a new software version from a file available on the PC or
from a CD-ROM by clicking on the "Browse" button and selecting the location of the
firmware on the CD-ROM supplied with the equipment (directory: "Firmware"), then
clicking on the "Upload" button.
Switching or uploading the software implies restarting the Web server at the end of
the operation. The user name and password must be entered again to log back in to
the Web server.
Note: t is recommended to empty the "cache memory" (temporary files) of the web
browser used (e.g. Internet Explorer) when uploading a software version.

Excerpted from the Maintenance/Software page

bb Device description page: Includes the description files (json format) of all the
types of slave that could be used on the system bus. The R200-ATS100 is delivered
with all these description files by default. It is nevertheless possible to create other
customized files (see "Start-up" chapter).
When you click on the name of a description file, the server allows you to open the
file or save it to the PC.
It is also possible to upload into the product a description file previously saved to the
PC, by clicking on the "Browse" button to select the location of the file to be uploaded
and confirming with the "Upload" button.
The description files are also available on the CD supplied with the equipment
(directory: "Firmware\Description files")
"Restore default" button: To restore the original description files embedded in the
software. Those which have been added manually are not modified or erased.

Excerpted from the Maintenance/Device description page

bb Configuration management page: Allows backups to be managed according to
various possibilities:
vv Save active configuration in memory.
vv Replace active configuration with the configuration stored in memory.
vv Save configuration stored in memory in an external file
vv Save active configuration in an external file.
vv Replace active configuration with that of an external configuration file.
The external file can be used to configure one or more other substations in the same
way without being obliged to reconfigure all the parameters one by one.
Note: During uploading from a file, data integrity is verified automatically.
For more information concerning this function, refer to the "Configuration" section.

Excerpted from the Maintenance/Configuration management
page
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d NB: The loading process manages only the file format with .zip extension. The
software must therefore not be unzipped before uploading it to the R200/ATS100
(file with .mem extension not managed).
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Settings pages
d NB: After a change of configuration, it is important to wait for about ten seconds
(the time needed for the equipment to store the settings in memory) before
performing a reset on the equipment. Otherwise, the equipment is likely to lose its
configuration permanently.
Excerpted from the Settings/Device page

bb Device page: Allows management of the equipment connected to the system
bus. In particular, allows polling to detect the equipment connected to the bus and
saving of this equipment in memory in the configuration of the R200-ATS100.
Based on the equipment detected and saved, it is possible to create a single-line
diagram of the system bus.
For more information on these functions, refer to the "Start-up" section.

Excerpted from the Settings/Variable page

bb Variable Configuration page: la The complete list of information and commands
(variables) managed by the R200/ATS100 is displayed in this page, under various
categories.
All the variables managed by the R200/ATS100 can be configured separately to
define the way in which they will be managed by the R200/ATS100.

English

Depending on the type of variable, the configuration page and the settings displayed
may be different. There is a specific type of page for:
vv Double point commands (e.g. DPC_x - Double Point Control)
vv Double point indications (e.g. DPS_x - Double Point Status)
vv Single point indications (e.g. SPS_x - Single Point Status)
vv Analogue measurements (e.g. MV_x - Measurement Value)
vv Counters (e.g. INC_x - Integer Control)
vv Single point commands (e.g. SPC_x _ Single Point Control)
vv Analogue commands (e.g. APC_x : Analog Point Control)
Note: x represents a unique number for each variable.
Excerpted from the Settings/Classes page

Excerpted from the Settings/Single line page

Clicking on the reference of the variable provides access to the configuration page
for that variable. The parameters configurable for each variable are:
vv Variable name;
vv Type of access (operator session, administrator session, etc.);
vv Assignment class;
vv SCADA access addresses;
vv Management of associated logs, events and alarms;
vv Type of recording for measurements and counters (periodic, upon exceeding high
or low threshold, upon % variation or indication of min. and max. values per period);
vv Modbus parameters;
vv etc.
Note: The parameters to be configured depend on the type of page displayed.
For more information concerning these functions, refer to the "Configuration"
section.
bb Class Configuration page: The variables created can be grouped together by
classes, to facilitate display of the variables. Each variable can be assigned to one of
these classes by configuration. This page can be used to create, modify or delete the
classes managed by the embedded server.
For more information concerning these functions, refer to the "Configuration" section.

Excerpted from the Settings/Signals page

bb Single line page: This page can be used to configure the cubicle parameters
related to the single-line representation and display of the measurements of the
"Monitoring" page and "Single line view".
bb Signals page: This page can be used to configure parameters related to the states
and information displayed in the "Monitoring" page and "Single line view".
For more information concerning these two pages, refer to the "Configuration" section.

Excerpted from the Settings/Protocol page
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bb Protocol page: This page is used to configure the parameters specific to the
protocol used:
vv Max. number of send operations;
vv Collision avoidance system;
vv Configuration of link addresses;
vv Frame size;
vv etc…
Note: Each protocol has its specific configuration page. For more details, refer to the
specific user manual for the protocol installed on the R200/ATS100.
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bb Ethernet port page: Allows use of the TCP/IP port, and the associated port number,
to be configured or not for the SCADA link.
Excerpted from the Settings/Ethernet port page

bb Serial port page: Allows configuration of the operating mode and activation or not of
the serial port (modem), and the associated parameters, for SCADA communication.
The parameters displayed for the port may be different depending on the type of
modem detected:
vv Baud rate (e.g. 19200 baud);
vv Parity, stop bit, etc.;
vv ime-out management (e.g. RTS-CTS, CTS-message, etc.);
vv etc.

Excerpted from the Settings/Serial port page

For more information concerning this page, refer to the "Configuration" section.
bb Automatisms pages: Allows definition of the operating mode and configuration of
the automatic controls to be used (only on theATS100).
bb For more information concerning this page, refer to the "Configuration" section.
bb Formulas pages: The equipment allows the user to write calculation formulas
that can be used to create relatively simple logic equations based on combinations of
variables. The types of variables that can be used for the formulas are existing
variables or virtual variables created specifically.

Excerpted from the Settings/Automatisms page

bb General pages: This page can be used to define a name for the equipment or MV
substation. The name defined will be displayed in the upper panel of the Web server
pages.
The date format (order: day/month/year) can also be defined. Some information
relating to the hardware configuration of the equipment is also displayed in this page
(unable to be modified).

Excerpted from the Settings/Formulas page

An "Apply module settings" option in this page defines whether the R200/ATS100 can
configure the slaves or not via Modbus communication.
Note: When this option is activated, the slaves' settings that can be modified via the
R200-ATS100 appear in the "Settings/Device/Function" page. Likewise, an "Apply
settings" check box appears in the "Maintenance/Configuration management" page
to define whether the configuration file downloading operation should apply the
slaves' settings included in this file.

Excerpted from the Settings/General page

bb System bus pages: Allows configuration of the Modbus link parameters via the
system bus or via the Ethernet port.
For more information concerning this page, refer to the "Configuration" section.
Excerpted from the Settings/System bus page
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For more information concerning this function, refer to the specific User's Manual
"NT00320-RTU Control & Formulas".

Commissioning

Configuration

Configuration of the R200/ATS100
This chapter aims to provide the user with all the information needed to be able to
perform configuration of the R200/ATS100 settings.
Certain complex functions of the R200/ATS100, in particular, require some detailed
explanations for a better understanding of how to configure the R200/ATS100.
The functions discussed in this chapter are as follows:
bb Configuration of the SNTP service
bb Configuration of user e-mails
bb Configuration of the Ethernet interface
bb Save/Restore configuration parameters
bb R200/ATS100 variable configuration
bb Class configuration
bb Single line view settings
bb Configuration of communication with the Supervisor
bb Automatic control configuration
bb Configuration of digital inputs/outputs

English

bb System bus configuration
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Configuration of the SNTP

Configuration of the SNTP service
Access: "Maintenance/Clock" page
The R200/ATS100 incorporates an SNTP client. It allows the time on the internal
clock of the R200/ATS100 to be set automatically from an IP network synchronization
server, when the R200/ATS100 is connected to the server.

English

Operating principle
When the "Polling period" time delay configured has expired, the R200/ATS100
sends a request to the SNTP server, at the defined "SNTP Server" address
The SNTP server sets the time on the equipment automatically.

Configuration parameters
bb SNTP server: IP address of the SNTP server.
Note: When the address is set to "0.0.0.0", the synchronization by SNTP function is
deactivated on the server.
bb Polling period: Allows the time synchronization period to be defined via the
SNTP server. Configurable from 1 to 300 seconds.
bb Last SNTP synchronisation: Indication of the time and date of the last SNTP
synchronization performed (consultation exclusively).
Note: When the R200 receives a synchronization request from the Supervisor, the
slaves on the system bus may indicate a loss of synchronization during this phase. This
is a normal consequence related to the change of date and time on the R200/ATS100.
Accordingly, to avoid generating a large quantity of sync loss information in the system
log, it is recommended not to set an excessively short "Polling period" time delay.

NT00345-FR-EN-04

33

Commissioning

Configuration of e-mails

E-mail parameters page
Access: Maintenance/User e-mail menu
This page allows configuration of the settings for sending e-mails. Up to 3 recipients
can be added.
The alarm or cyclical sending of the e-mail type can be sent from the Ethernet port,
or from a GSM/GPRS/3G modem. An internet subscription must be taken out with an
Internet service provider or a telephone operator (for sending e-mails by GPRS/3G).
In the case of an ADSL type subscription (the e-mail will be sent from the Ethernet
port), the Internet service provider generally proposes the address of an SMTP
server.
In the case of an old internet subscription, the R200/ATS100 can dial the number of a
remote server and create a PPP session with that server. The e-mail will then be sent
by the GSM port.
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For e-mail sending in GPRS, a known SMTP server must be declared. This may, for
example, be the SMTP server of the operator.
The SMS messages and e-mails contain the following
information:
bb Identification of the substation
vv Type of equipment (e.g. R200)
vv Slave address in Modbus, link address in IEC, etc.
vv Name of substation (configurable).
bb Identification of the class
vv Class name
bb Identification of the variable
vv Variable name (configurable)
vv Variable state (configurable text associated with state 0 or
1 for digital, value + unity for analogue)
vv Change of state time.
bb Example of SMS message
F200 125, Salvagny substation RTU. Digital input 1: Inactive
25/10 17:3545
bb Example of e-mail
---------------------------------------------------------------------------------ALARM DETECTED
Equipment:

To send e-mails, finally, the user must choose the variable(s) that will be sent. This
aspect is discussed in the “Variable Configuration” chapter.

R200 17, RUE DU STADE.
INDICATION:

E-mail recipients

Substation. System major fault :
Inactive 01/01 05:13:03
End

Parameter

Description

Recipients 1 to 3

E-mail address of users receiving the e-mail.
Up to 3 recipients can be added

----------------------------------------------------------------------------------

SMTP parameters
Parameter

Description

SMTP Server address

This address can be defined in the form of an IP address (e.g.:
80.45.2.58) or a domain name (e.g.: smtp.free fr). Where a domain
name is used, make sure to configure the address of the DNS
server correctly (Maintenance/IP Parameters menu).

SMTP Server port

Port associated with the remote SMTP server. By default, the
SMTP protocol is defined on port 25. However, this port can be
changed.

User e-mail

Corresponds to the ‘from’ field of the e-mails sent.
With certain Internet service providers, this field must be that given
by the operator. It is declared on their SMTP server

Sending support

Choice of sending medium: GSM / GPRS / Ethernet

PPP connection (if GSM)

To send an email from a GSM modem, it is necessary to create a PPP connection with
the operator's access point. This access point number is provided to you by the
operator in the case of low-speed connection.

The "Diagnostic/Serial port" or "trace" menu allows you to view
correct execution of the e-mail sending sequence.

34

Parameter

Description

Call number

Telephone number of the operator access

point Login

User name. Provided by the operator

Password

Password needed to establish the PPP connection.
Provided by the operator
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Configuration of the Ethernet interface
Access: "Maintenance/IP parameters" page

English

This page can be used to configure the Ethernet connection parameters of the
R200/ATS100.

Ethernet interface
bb MAC address: Unique identification address for each R200/ATS100, set in
factory. (consultation exclusively).
bb DHCP: Defines whether the router of the Ethernet local area network can allocate
a new IP address to the R200/ATS100 automatically upon a new connection. It is
recommended not to activate this function or else you could no longer be able to log
in to the R200/ATS100 if the modified address is not known.
bb IP address: Base IP address of the R200/ATS100 (by default: 172.16.0.5).
bb Subnet mask: lThe mask defines the possibility of configuration of the IP address
on the Ethernet network. For each IP address field, (0) means authorization of 255
values and (255) means fixed value for this field.
(by default: 255.255.255.0).
bb Gateway address: IP address of the server's Ethernet gateway.
The gateway centralizes all the network IP accesses (by default: 172.16.0.1).
bb Primary DNS server: IP address of the primary DNS server (Domain Name
Server). The DNS enables the IP addresses to be associated with the website
names (by default: 172.16.0.1).
bb Secondary DNS server: IP address of the secondary DNS server (Domain Name
Server). Backup DNS server (by default: 0.0.0.0).

USB Interface
bb Server IP address: IP address of the R200/ATS100 's embedded Web server for
USB access. Unmodifiable (by default: 212.1.1.10).
bb Remote IP address: IP address assigned to the PC connected via USB to the
embedded Web server. Unmodifiable. (by default: 212.1.1.11).

Communication interface (in GPRS/3G exclusively)
bb Server IP address: IP address allocated to the R200/ATS100 by the GPRS/3G
network operator. Unmodifiable.
bb Remote IP address: IP address of the GPRS or 3G network operator.
Unmodifiable.
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Ports configuration
This page also allows you to modify the port numbers used by default by the R200/ATS100
for remote access, when the transmission network does not accept the default port
numbers (e.g. restriction on certain GPRS/3G operators).
By default, the following port Nos. are configured on the R200/ATS100:
bb HTTP server port = 80
bb Telnet server port = 23
bb Trace serial port = 1168
bb Trace TCP port = 1169
bb Trace system bus port = 1170

d NB: If the HTTP port number is changed in this page, to be able to log in to the

English

R200/ATS100 Web server again, it is essential to add the port number at the end of
the R200/ATS100 's IP address preceded by a colon
(e.g. 10.207.154.239:1500 for an R200/ATS100 access on port 1500).
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Save/Restore configuration parameters
Access: "Maintenance/Configuration management" page
The R200/ATS100 allows the equipment's active configuration to be saved in several
ways (see diagram opposite):

: In flash memory, in the equipment ("Store active configuration" button).
: In an external configuration file, on the PC ("save" link).
On the same principle, it is possible to upload to the active configuration:

: A configuration from the flash memory ("Load stored configuration" button).
: A configuration from an external configuration file (see below).
But it is also possible to save:

Active config.




In each case, all the configurable parameters of the equipment are included in the
configuration backups or uploads (except the parameters of the "IP Parameters"
page which remain specific to each device).

Flash memory



The "Maintenance/Configuration management" page provides access to these
various Save/Restore means (see image opposite).

TX RX

R200


Easergy

Configuration Backup/Uploading possibilities

Saving the configuration to PC
The external files obtained in cases  and  are compressed Json files (files with

*.zip extension) containing the parameters of the R200/ATS100. These files can be
used to be uploaded to other equipment of the same type, thus allowing automatic
configuration of R200/ATS100 devices without having to redo the whole
 configuration manually.
 However, the parameters specific to each R200/ATS100 device will then have to be
 personalized (name of substation, SCADA address, etc.



Downloading a configuration from the PC
Option  allows uploading to the R200/ATS100 of the parameters contained in an
external backup file.
To accept a file in the R200/ATS100 :


Excerpted from the Backup/Configuration management page

bb Click on the "Browse" button.
bb Define the disk location of the backup file to be downloaded.
bb Click on the "Load" button to apply the file.
It is possible to upload a single file type:
bb Compressed json file (*.zip extension).
Note: The system verifies the integrity of the downloaded file's content. Any file other
than a configuration file will be rejected by the equipment.
An "Apply settings" check box appears (if the "Apply modules settings" option is
enabled) in the "Maintenance/Configuration management" page, to define whether
the configuration file downloading operation should apply the slaves' settings
included in this file.
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: the configuration stored in flash memory to an external file.
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Configuration of R200/ATS100 variables
Access: "Settings/Variables" page

Definition of variables
The R200/ATS100 is supplied with all the variables necessary for operation of the
equipment as standard features. This configuration applies all the options installed
on the equipment. However, the user can change this configuration to adapt it to his
needs.
In addition, polling on the system bus will have the consequence of automatically
adding the variables corresponding to the equipment types detected on the system
bus, based on model description files (see corresponding chapter for more details on
this function).
The R200/ATS100 Web server provides access to all the variables defined by default
on the R200/ATS100.
The level of access to a variable (visible in read-only mode, accessible in write
mode, not visible) depends on how the variables have been configured. The
parameters for this page can be consulted and/or modified depending on the
user profile.
You must be an administrator to be able to change the level of access to a variable.

English

To consult the list of variables configured on the equipment, open the "Settings /
Variables" page.
Excerpted from the Page Settings / Variables page

The variables present in this page are grouped by classes. The variables can be
deleted ("Delete" button) or moved to another class ("Move to" button). New
variables can also be created ("New" button).
Dans In each class, a number of variables of several different types are found ("type"
column).

Variable types

The variables break down into several types presented in the table below.
Variable
type

Use

Description

DPC

Double Point
Control

Allows control of the switch associated with a channel or
enabling/disabling of automatic control. This type of variable is
always associated with a DPS.

DPS

Double Point
Status

Indication of the state of the switch or automatic control (open,
closed or undefined).

SPS

Single Point
Status

Indication Indication of binary state (presence, absence) of
certain information managed by the R200/ATS100 (DI, current
faults, etc.).

MV

Measured value

Analogue measurements performed by the R200/ATS100
(current, voltage, etc.).

INC

Integer
Control

Operation or energy counter.

SPC

Single Point
Control

Control of a binary state (e.g. reset) (not present by default).

APC

Analog Point
Control

Analogue control or instruction (e.g. remote setting) (not present
by default).

Variable addresses
All the variables can be configured with an external address ("Scada address"
column). This external address allows the variable to be made accessible in read or
write mode from the Supervisor by means of the protocol used for transmission.
A variable which has no address configured (address = "-") will not be accessible
from the Supervisor.
Note: Refer to the user manual for the protocol installed on the R200/ATS100 for
more information concerning the addressing tables related to this protocol.
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Saving variables
The R200/ATS100 includes a number of logs allowing archiving of events of various
types (event log, alarm log, measurement log)
The logs can be accessed by the user via the embedded Web server
(“Diagnostic” page).
All the variables can be configured separately with or without being saved as a
measurement (if it is a measurement), event or alarm in these logs.
Note: The system log, for its part, does not take into account variable changes of
state but rather information concerning the internal operation of the equipment.

Events associated with variables
An event is generated by the R200/ATS100 when a change of state occurs on a
variable. The R200/ATS100 manages two types of event tables associated with
these changes of state:

bb The protocol event table: This is an event stack for protocol communications.
This stack will be read by the Supervisor during communications between the R200/
ATS100 and the Supervisor.
For sending of the change of state of a variable in the protocol frame to be effective,
the variable must have been defined by configuration as a protocol event ("Event"
box checked in the variable configuration page).
For each type of variable, it is possible to choose how to treat the variable for its
associated backup (with alarm or not, backup in internal log criterion).
The following table summarizes how to save these events for each type of variable.
This table is valid for each type of internal log (except the system log).
Event

SPS DPS MV

INC

Comments

■

■

□

□

Saving upon detecting any change of state of
the variable

Upon loss of closing □

■

□

□

Saving upon detecting the loss of position of
the closed state (although without being open)

Regular saving

□

□

■

■

Saving of the variable's state at fixed periods of
time

High threshold

□

□

■

■

Saving upon exceeding a high threshold

Low threshold

□

□

■

□

Saving upon exceeding a low threshold

Dead band

□

□

■

■

Saving upon % variation of the variable

Active maximum

□

□

■

□

Saving of the maximum value reached over a
given period

Active minimum

□

□

■

□

Saving of the minimum value reached over a
given period

Change of state

Example of event configuration for a DPS Configuration
variable available in the Settings / Variables page, then by
clicking on the name of the DPS_x variable.
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Note: Configuration available in the Settings / Variables page and then by clicking on
the name of a variable.
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bb The local event table: This is the event log that can be consulted locally on the
R200/ATS100. The changes of state concerning variables can be recordable in this
log or not, the aim being to have a history of changes of variables. For the recording
of a change of state on a variable to be effective, the variable must have been
defined by configuration as a local event ("Log" box checked in the variable
configuration page).
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In the local logs, events are registered with a brief descriptive label corresponding to
the change of state of the variable and a date and time of occurrence saved by the
R200/ATS100 for locating them in time.
Example of saving in internal logs

Alarm reporting/Alarm acknowledgement
An alarm should be used for events which must be indicated rapidly to the
Supervisor, i.e. without waiting for interrogation by the Supervisor (e.g. if the
interrogation frequencies of the SCADA system are rather spaced out over time).
The alarms are therefore valid only for non-permanent type transmission (e.g. PSTN,
GSM, Radio), i.e. for types of transmission which require a deliberate interrogation
action by the Supervisor.
On a permanent connection (RS485, GPRS/3G), it is therefore not necessary to use
the remote alarm function because the retransmission of information between the
R200/ATS100 and the Supervisor theoretically takes place fairly regularly or even
continuously (e.g. polling).

Alarm levels in PSTN or GSM

English

On a PSTN or GSM link, three configurable access levels associated with an alarm
allow definition of the various ways of processing calls during retransmission of an
alarm:
bb "SMS + e-mail" level: retransmission of the alarm by SMS message and/or by
e-mail to an on-call operator.
bb "SCADA" level: retransmission of the alarm by the protocol to the Supervisor.
Choice of alarm level

bb "SCADA + SMS" level: retransmission of the alarm by the protocol and by SMS
message.

Call sequences triggering an alarm on a non-permanent link
On a non-permanent link, any change of state of a variable, if the latter has been
configured to trigger an alarm, causes frames to be sent to the Supervisor to inform it
of the change of state that has occurred. At the same time, the R200/ATS100 saves
the change of state information in the alarm log.
In PSTN or GSM, the R200/ATS100 attempts to join the Supervisor three times on
the main telephone number, then if this fails makes three further attempts on the
standby telephone number. If the call still does not get through, the calls are stopped
unless a new alarm occurs, which reinitiates the call sequence from the normal
number. The call sequences take into account the time delays configured in the
"Serial port" page (refer to the Protocol manual for more details).
In radio mode, the R200/ATS100 attempts to send a frame over the radio network to
the Supervisor to retransmit the change of state information. If the call does not get
through, the R200/ATS100 attempts to call the Supervisor indefinitely without any
restriction regarding the number of attempts. The call sequences take into account
the time delays configured in the "Protocol" page. It is recommended not to configure
excessively short time delays so as not to mobilize the radio network constantly
(refer to the Protocol manual for more details).
In all cases, receipt of the event triggering an alarm by the SCADA system causes
acknowledgement of the alarm.
If the alarm information does not reach the Supervisor, no acknowledgement is
performed.
Note: The acknowledgement is internal to the R200/ATS100 and is the subject of no
particular order from the Supervisor in the frame destined for the R200/ATS100.
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Configuration of double point (DPC) and single
point (SPC) controls
Note: The R200/ATS100 proposes a default configuration which corresponds to the
slave detected, based on the information contained in the description files.
Be careful not to change a parameter that could lead to a deterioration in operation or
communication with this slave on the system bus.
By clicking on the name of a DPC or SPC type variable in the Configuration/Variable
Configuration page, one can obtain access to its settings, namely:

English

Configuration of a DPC or SPC

DPC variable configuration page

SPC variable configuration page

General parameters
Parameter

Description

Name

Customization of the variable name.

Access

Defines the level of accessibility of this variable (administrator, operator, monitoring).
The level of accessibility is defined with the login and password used for access to the Web
server.

Class

Allows a variable to be associated with a defined class. By default, those variables having an
information link are grouped together in the same class for easier reading in the pages of the
Web server.

Rank

Allows an order to be defined for display of the variables in the associated class, in the pages of
the Web server where the variables are displayed. The variable having the smallest number (1)
will be displayed at the top of the class, the following number (2) will be displayed second, etc.

Source

Indication of how the state of this variable is acquired. When this variable is read via the system
bus, "Modbus" is indicated. Otherwise, "Built in" is indicated for internal variables of the
R200/ATS100

External address

Address providing access to this variable in read/write mode from the Supervisor via the protocol.
The R200/ATS100 includes as a standard feature for each variable an external address proposed
by default.
An address set to "-" is made inaccessible from the Supervisor.

Note: Refer to the manual of the protocol installed on the R200/ATS100 for details
concerning the external address tables.
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41

Commissioning

Configuration

Variable configuration (cont'd)

Specific DPC or SPC parameters
Parameter

Description

Close label (DPC)
Defines the label to be displayed in the Web pages for the active state
or Activate label (SPC) command of the DPC or SPC variable.
Open label (DPC) or
Defines the label to be displayed in the Web pages for the inactive state
Deactivate label (SPC) command of the DPC or SPC variable.
Associate DPS (DPC)
Defines the associated DPS variable, allowing display of the position
or Associate SPS (SPC) related to the double point control (DPC) or SPC. A DPC is generally
always associated with a DPS. An SPC is generally always associated
with an SPS.

Modbus parameters
Parameter

Description

Update mode

Defines the method for reading the variable's state via the Modbus link
on the system bus:

English

bb Event: by reading the slave's event table;
bb Watch: by direct reading of the variable's state;
bb Without: no reading of the variable's state.
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Slave address

Modbus address of the slave managing this variable.

Function

Function code used to read or write the state of the variable in the slave.
The function code used must be compatible with what the slave can
manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.

Address

Address of the Modbus register from which the R200/ATS 100 obtains
access to the variable's state (in read or write mode) in the slave's
exchange table. The address used must be in conformance with the
slave's addressing table.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.
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Configuration of analogue point
controls/instructions (APC)
Note: The R200/ATS100 proposes a default configuration which corresponds to the
slave detected, based on the information contained in the description files.
Be careful not to change a parameter that could lead to a deterioration in operation
or communication with this slave on the system bus.
By clicking on the name of an APC type variable in the Settings / Variables page, one
can obtain access to its settings, namely:

English

Configuration of an APC

General parameters
Parameter

Description

Name

Customization of the variable name.

Access

Defines the level of accessibility of this variable (administrator, operator, monitoring). The level of
accessibility is defined with the login and password used for access to the Web server.

Class

Allows a variable to be associated with a defined class. By default, those variables having an
information link are grouped together in the same class for easier reading in the pages of the
Web server.

Rank

Allows an order to be defined for display of the variables in the associated class, in the pages of the
Web server where the variables are displayed. The variable having the smallest number (1) will
be displayed at the top of the class, the following number (2) will be displayed second, etc.

Source

Indication of how the state of this variable is acquired. When this variable is read via the system bus,
"Modbus" is indicated. Otherwise, "Built in" is indicated for internal variables of the R200/ATS100.

External address

Address providing access to this variable in read/write mode from the Supervisor via the protocol.
The R200/ATS100 includes as a standard feature for each variable an external address proposed
by default.
An address set to "-" is made inaccessible from the Supervisor.

Note: Refer to the manual of the protocol installed on the R200/ATS100 for details
concerning the external address tables.
Specific APC parameters
Parameter

Description

Associate input

Definition of the associated variable on which the instruction is executed

Command label

Allows definition of a label to be associated with the instruction execution command. This label
appears in particular in the control button for the "Control" page instruction.

Modbus parameters
Note: This part is displayed only if the variable is read via the system bus.
Parameter

Description

Update mode

Defines the method for reading the variable's state via the Modbus link on the system bus:
bb Event: by reading the slave's event table;
bb Watch: by direct reading of the variable's state;
bb Without: no reading of the variable's state.
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Type

Format of the instruction (16 bits, 32 bits H/L or L/H, 32 bits floating H/L or L/H, etc.).

Slave address

Modbus address of the slave managing this variable.

Function

Function code used to read or write the state of the variable in the slave. The function code used
must be compatible with what the slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.

Address

Modbus address from which the R200/ATS100 obtains access to the variable's state (in read or
write mode) in the slave's exchange table. The address used must be compatible with what the
slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave to learn its Modbus addressing table.
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Configuration of single point status (SPS)
Note: The R200/ATS100 proposes a default configuration which corresponds to the
slave detected, based on the information contained in the description files.
Be careful not to change a parameter that could lead to a deterioration in operation
or communication with this slave on the system bus.
By clicking on the name of an SPS type variable in the Settings / Variables page, one
can obtain access to its settings, namely:

English

Configuration of an SPS

General parameters
Parameter

Description

Name

Customization of the variable name

Access

Defines the level of accessibility of this variable (administrator, operator, monitoring).
The level of accessibility is defined with the login and password used for access to the Web
server.

Class

Allows a variable to be associated with a defined class. By default, those variables having an
information link are grouped together in the same class for easier reading in the pages of the
Web server.

Rank

Allows an order to be defined for display of the variables in the associated class, in the pages of
the Web server where the variables are displayed. The variable having the smallest number (1)
will be displayed at the top of the class, the following number (2) will be displayed second, etc.

Source

Indication of how the state of this variable is acquired. When this variable is read via the system
bus, "Modbus" is indicated. Otherwise, "Built in" is indicated for internal variables of the
R200/ATS100.

External address

Address providing access to this variable in read/write mode from the Supervisor via the
protocol.
The R200/ATS100 includes as a standard feature for each variable an external address
proposed by default.
An address set to "-" is made inaccessible from the Supervisor.

Note: Refer to the manual of the protocol installed on the R200/ATS100 for details
concerning the external address tables.
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Specific SPS parameters
Parameter

Description

Display active

Allows definition of a label and a colour to be displayed in the pages of the Web server to
represent the active state of the variable (binary value 1).

Display inactive

Allows definition of a label and a colour to be displayed in the pages of the Web server to
represent the inactive state of the variable (binary value 0).

Triggers On active

Allows definition of the way in which the variable's change to active state should be saved:
bb Log: Saving to local event log
bb Event: Saving in the protocol stack (sending to SCADA system)
bb Alarm: Saving in the alarm log but also sending of an alarm to the SCADA system (*)

Triggers On inactive

Allows definition of the way in which the variable's change to inactive state should be saved:
bb Log: Saving to local event log
bb Event: Saving in the protocol stack (sending to SCADA system)
bb Alarm: Saving in the alarm log but also sending of an alarm to the SCADA system (*)

Alarm level

Three configurable levels corresponding to the various possibilities for retransmission of an alarm
to the Supervisor (see "Reporting alarms / Acknowledgement of alarms" chapter.

Delayed alarm

Activate this option if the alarm is to be retransmitted to the supervisor only after a configurable
time delay.

Delay for alarm

Choice of the unit (hour, minute, second) and the waiting time before retransmission of the alarm.
(*): Sending an alarm means:

English

bb In PSTN or GSM mode: call sequence to the Supervisor then retransmission of
the alarm corresponding to the change of state.
bb En In radio mode: sending of a frame to the Supervisor to retransmit the alarm
corresponding to the change of state.
Note: The alarms are not used on permanent links.

Modbus parameters
Note: This part is displayed only if the variable is read via the system bus.
Parameter

Description

Update mode

Defines the method for reading the variable's state via the Modbus link on the system bu:
bb Event: by reading the slave's event table;
bb Watch: by direct reading of the variable's state;
bb Without: no reading of the variable's state.

Slave address

Modbus address of the slave managing this variable.

Function

Function code used to read or write the state of the variable in the slave. The function code used
must be compatible with what the slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.

Address

Modbus address from which the R200/ATS 100 obtains access to the variable's state (in read or
write mode) in the slave's exchange table. The address used must be compatible with what the
slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave to learn the Modbus addressing
table.
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Configuration of double point status (DPS)
By clicking on the name of a DPS type variable in the Settings / Variables page, one
can obtain access to its settings.
Note: The configuration is practically identical to that of an SPS. We have noted in
this chapter merely the differences between a DPS and an SPS.

Difference of configuration between a DPS and an SPS
Specific DPS parameters
Description

Display Interm. state

Allows definition of a label and a colour to be displayed in the pages of the Web server to
represent the intermediate state (binary value 00).

Display Bad state

Allows definition of a label and a colour to be displayed in the pages of the Web server to
represent a bad state of the variable (binary value 11).

Triggers On change

Allows definition of the way in which any change of state of the variable should be saved:
bb Log: Saving to local event log
bb Event: Saving in the protocol stack (sending to SCADA system)
bb Alarm: Saving to the alarm log but also sending of an alarm to the SCADA system (*).

Triggers On Leaving close

Allows definition of the way in which the loss of the variable's closed position should be saved
(loss of active state):
bb Log: Saving to local event log
bb Event: Saving in the protocol stack (sending to SCADA system)
bb Alarm: Saving to the alarm log but also sending of an alarm to the SCADA system (*).

English

Parameter
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Configuration of Measurement Values (MV)
By clicking on the name of an MV type variable in the Settings / Variables page, one
can obtain access to its settings, namely:

English

Configuration of an MV

General parameters
Parameter

Description

Name

Customization of the variable name

Access

Defines the level of accessibility of this variable (administrator, operator, monitoring).
The level of accessibility is defined with the login and password used for access to the Web
server.

Class

Allows a variable to be associated with a defined class. By default, those variables having an
information link are grouped together in the same class for easier reading in the pages of the
Web server.

Rank

Allows an order to be defined for display of the variables in the associated class, in the pages of
the Web server where the variables are displayed. The variable having the smallest number (1)
will be displayed at the top of the class, the following number (2) will be displayed second, etc.

Source

Indication of how the state of this variable is acquired. When this variable is read via the system
bus, "Modbus" is indicated. Otherwise, "Built in" is indicated for internal variables of the
R200/ATS100.

External address

Address providing access to this variable in read/write mode from the Supervisor via the protocol.
The R200/ATS100 includes as a standard feature for each variable an external address
proposed by default.
An address set to "-" is made inaccessible from the Supervisor.

Note: Refer to the manual of the protocol installed on the R200/ATS100 for details
concerning the external address tables.
Specific MV parameters
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Parameter

Description

Correction factor

Allows definition of a correction factor for display of the measurement in the Monitoring page.
(e.g. for a factor = 0.1, the value displayed will be divided by 10. For a factor = 10, the value
displayed will be multiplied by 10, etc.).
This factor does not change the format of the measurement sent in the protocol frame, which
remains fixed.

Format

Allows definition of a format for display of the decimal part of the measurement in the Monitoring
page.
(e.g. for a format = 0.1, the measurement will be displayed with a single decimal. For a format =
0.01, the measurement will be displayed with two decimals, etc.).
The "Auto" format automatically adjusts the correct format according to the value of the
measurement. The decimal part not displayed is merely truncated. There is no rounding to the
higher value.

Unit

Unit to be associated with the measurement for display in the Monitoring page.

Scale - Min value

Should correspond to the minimum value that can be taken in practice by the measurement value.
For a "Normalized" type measurement, this Min. value is used for the calculation performed on
the measurement for retransmission to the SCADA system or for display in the Monitoring page.
(see note 1 below). NB: The value configured influences the precision of the measurement.
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Specific MV parameters (cont'd)
Description

Scale - Max value

Should correspond to the maximum value that can be taken in practice by the measurement value.
For a "Normalized" type measurement, this Max. value is used for the calculation performed on
the measurement for retransmission to the SCADA system or for display in the Monitoring page.
(see note 1 below). NB: The value configured influences the precision of the measurement.

Periodic

Corresponds to periodic processing of the measurement:
Log: Check this box to activate periodic saving of the measurement to the measurement log
according to the following criteria:
bb Périod: frequency of saving to the log (from 10 sec. to 1 day).
Two methods for saving:
bb Average: average over the defined period.
bb Sample: instant value of the period.
Some criteria are automatically saved to the measurement log ("Log" box automatically
checked), provided that at least one of the following options is activated:
bb Min Value: Saving of the minimum value reached over the period defined below.
bb Max Value: Saving of the maximum value reached over the period defined below.
bb Min Max: Observation period to determine the Min. and Max. values (1 day, 7 days or 14 days).
Event: Check this box to activate saving of the measurement in the protocol event stack to be
sent to the SCADA system according to the Sample value criterion below.
Alarm: Check this box to activate saving of the measurement in the alarm log and sending of an
alarm to the SCADA system according to the Sample value criterion below.
bb Sample value: Frequency of saving for the Event and Alarm options (from 10 sec. to 1 day).

Threshold

Corresponds to processing when the measurement threshold is exceeded:
Log: Check this box to activate measurement saving, when the threshold is exceeded, to the
measurement log according to the following criteria:
Event: Check this box to activate measurement saving, when the threshold is exceeded, to the
protocol event stack to be sent to the SCADA system, according to the following criteria.
Alarm: Check this box to activate measurement saving, when the threshold is exceeded, to the
alarm log and sending of an alarm to the SCADA system, according to the following criteria.
bb High Threshold: Select this option to activate saving when the high threshold is exceeded.
The threshold value is defined by the associated Value parameter.
bb High Threshold: Select this option to activate saving when the low threshold is exceeded. The
threshold value is defined by the associated Value parameter.
bb Value: Minimum value of the measurement which triggers saving according to the thresholds
defined above.

Dead band

Corresponds to processing upon a change in the measurement value:
Log: Check this box to activate measurement saving upon processing by a change in the
measurement log, according to the following criteria:
Event: Check this box to activate measurement saving upon processing by a change in the
protocol event stack to be sent to the SCADA system, according to the following criteria.
Alarm: Check this box to activate measurement saving upon processing by a change in the
alarm log and sending of an alarm to the SCADA system, according to the following criteria.
bb Value: Minimum change in the measurement which triggers saving according to the method
defined below.
bb Minimum value : Select minimum change to be take into account to save the measurement.
Allows filtering of excessively small changes which are not significant..
bb Method: Select two possible methods to calculate the change in the measurement (Fixed: real
value of the measurement; Percent: value of the measurement as a percentage).

English

Parameter

Note: The alarms are not used on permanent links. The "Alarm" check box should
not be used for a permanent link.
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Specific MV parameters (cont'd)
Parameter

Description

Event

Corresponds to processing following the receipt of a measurement-linked event by a Modbus
slave, if the measurement is processed by that slave:
bb Log: Check this box to activate measurement saving to the measurement log, upon receiving
an event.
bb Event: Check this box to activate measurement saving to the protocol event stack to be sent
to the SCADA system, upon receiving an event.
bb Alarm: Check this box to activate measurement saving to the alarm log and sending of an
alarm to the SCADA system, upon receiving an event.

Alarm

Corresponds to the choice of the alarm retransmission level:
bb Scada + sms: Sending of the alarm to the SCADA system and also by SMS message.
bb Scada: Sending of the alarm exclusively to the SCADA system.
bb Sms + mail: Sending of the alarm by SMS message and by e-mail.

Note: The alarms are not used on permanent links. The "Alarm" check box should
not be used for a permanent link.
Modbus parameters

Description

Update mode

Defines the method for reading the variable's state via the Modbus link on the system bus:
bb Event: by reading the slave's event table;
bb Watch: by direct reading of the variable's state;
bb Without: no direct reading of the variable's state.

Type

Format of the measurement (16 bits, 32 bits H/L or L/H, 32 bits floating H/L or L/H, etc.).

Slave address

Modbus address of the slave managing this variable.

Function

Function code used to read or write the state of the variable in the slave. The function code used
must be compatible with what the slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.

Address

Modbus address from which the R200/ATS 100 obtains access to the variable's state (in read or
write mode) in the slave's exchange table. The address used must be compatible with what the
slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave to learn its Modbus addressing
table.

Note 1: The R200/ATS100 manages the transmission of measurements to the
SCADA system and measurement display in the "Monitoring" page according to two
formats:
bb Direct (or adjusted) value: corresponds to the real value in the reference unit (does
not take into account the configured "Min. and Max. scale" values).
bb Raw (or normalized) value: corresponds to a value calculated and scaled in
accordance with a formula taking into account the configured "Min. and Max. scale"
values. (see the protocol User Manual for details concerning measurement calculation).
The choice of "Normalized" or "Adjusted" configuration is generally made in the
"Protocol" page (exclusively in IEC protocol and DNP3). The Modbus protocol
accepts only the "Adjusted" format.
Note 2: The measurements cannot be saved in the internal event log.
Note 3: The Modbus protocol of the R200/ATS100 does not enable measurements
to be saved to the protocol event stack. It is therefore no use checking the "Event"
box for this protocol.
The solution for retransmitting the measurements in Modbus protocol is:
bb On a permanent link: They will be read during the next interrogations coming from
the Supervisor. There is therefore nothing special to be done.
bb On a non-permanent link: Check the "Alarm" box to retransmit it immediately (or
after the configured period) or wait for the next interrogation by the Supervisor.
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Configuration of integer controls (counters) (INC)
Note: The R200/ATS100 proposes a default configuration which corresponds to the
slave detected, based on the information contained in the description files.
Be careful not to change a parameter that could lead to a deterioration in operation
or communication with this slave on the system bus.
By clicking on the name of an INC type variable in the Settings / Variables page, one
can obtain access to its settings, namely:

English

Configuration of an INC

General parameters
Parameter

Description

Name

Customization of the variable name

Access

Defines the level of accessibility of this variable (administrator, operator, monitoring).
The level of accessibility is defined with the login and password used for access to the Web server.

Class

Allows a variable to be associated with a defined class. By default, those variables having an
information link are grouped together in the same class for easier reading in the pages of the
Web server.

Rank

Allows an order to be defined for display of the variables in the associated class, in the pages of the
Web server where the variables are displayed. The variable having the smallest number (1) will
be displayed at the top of the class, the following number (2) will be displayed second, etc.

Source

Indication of how the state of this variable is acquired. When this variable is read via the system bus,
"Modbus" is indicated. Otherwise, "Built in" is indicated for internal variables of the R200/ATS100.

External address

Address providing access to this variable in read/write mode from the Supervisor via the protocol.
The R200/ATS100 includes as a standard feature for each variable an external address proposed
by default.
An address set to "-" is made inaccessible from the Supervisor.

Note: Refer to the manual of the protocol installed on the R200/ATS100 for details
concerning the external address tables.
Specific INC parameters
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Parameter

Description

Correction factor

Allows definition of a correction factor for display of the counter in the Monitoring page.(e.g. for a
factor = 0.1, the value displayed will be divided by 10. For a factor = 10, the value displayed will be
multiplied by 10, etc.).
This factor does not change the format of the counter sent in the protocol frame, which remains fixed.

Format

Allows definition of a format for display of the decimal part of the counter in the Monitoring page.
(e.g. for a format = 0.1, the counter will be displayed with a single decimal. For a format = 0.01, the
counter will be displayed with two decimals, etc.).
The "Auto" format automatically adjusts the correct format according to the counter value.
The decimal part not displayed is merely truncated. There is no rounding to the higher value.

Unit

Unit to be associated with the counter for display in the Monitoring page.

Storage - Scale factor

Defines the step to be applied between each counter incrementing
E.g. for a Scale factor = 2, the counter will be incremented every 2 units.

Normalization - Min value

Should correspond to the minimum value that can be taken in practice by the counter. For a
"Normalized" type counter, this Min. value is used for the calculation performed on the counter for
retransmission to the SCADA system or for display in the Monitoring page. (see note 1 below).
NB: The precision of the counter depends on the value set.

Normalization - Max value

Should correspond to the maximum value that can be taken in practice by the counter. For a
"Normalized" type counter, this Max. value is used for the calculation performed on the counter for
retransmission to the SCADA system or for display in the Monitoring page. (see note 1 below).
NB: The precision of the counter depends on the value set.
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Specific INC parameters (cont'd)
Parameter

Description

Triggers - Period

Corresponds to periodic processing of the counter:
Log: Check this box to activate periodic saving of the counter in the measurement log according
to the following criterion:
Event: Check this box to activate counter saving to the protocol event stack to be sent to the
SCADA system, according to the following criterion.
Alarm: Check this box to activate counter saving to the alarm log and sending of an alarm to the
SCADA system according to the following criterion.
bb Périod: Frequency of saving to the log or protocol stack (from 10 sec. to 1 day).

Triggers - Threshold

Corresponds to processing when the counter threshold is exceeded:
Log: Check this box to activate saving of the counter to the measurement log, when the
threshold is exceeded, according to the following criterion:
Event: Check this box to activate counter saving, when the threshold is exceeded, to the
protocol event stack to be sent to the SCADA system, according to the following criterion.
Alarm: Check this box to activate counter saving, when the threshold is exceeded, to the alarm
log and sending of an alarm to the SCADA system, according to the following criterion.
bb Threshold: Select the minimum value that the counter must reach to activate saving.

Triggers - Dead band

Corresponds to processing upon a change in the counter value:
Log: Check this box to activate counter saving upon processing by a change in the measurement
log, according to the following criterion:
Event: Check this box to activate counter saving upon processing by a change in the protocol
event stack to be sent to the SCADA system, according to the following criterion.
Alarm: Check this box to activate counter saving upon processing by a change in the alarm log
and sending of an alarm to the SCADA system, according to the following criterion.
bb Dead band (%): Change in the minimum percentage value that the change in the counter must
take to be able to activate saving.

English

Note: The alarms are not used on permanent links.
The "Alarm" check box should not be used for a permanent link.
Modbus parameters
Note: This part is displayed only if the variable is read via the system bus.
Parameter

Description

Update mode

Defines the method for reading the variable's state via the Modbus link on the system bus:
bb Event: by reading the slave's event table;
bb Watch: by direct reading of the variable's state;
bb Without: no reading of the variable's state.

Type

Format of the counter (16 bits, 32 bits H/L or L/H, 32 bits floating H/L or L/H, etc.).

Slave address

Modbus address of the slave managing this variable.

Function

Function code used to read or write the state of the variable in the slave. The function code used
must be compatible with what the slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave.

Address

Modbus address from which the R200/ATS 100 obtains access to the variable's state (in read or
write mode) in the slave's exchange table. The address used must be compatible with what the
slave can manage.
For more information, refer to the User's Manual for the slave to learn its Modbus addressing table.

Note 1: The R200/ATS100 manages the transmission of counters to the SCADA
system and counter display in the "Monitoring" page according to two formats:
bb Direct (or adjusted) value: corresponds to the real value in the reference unit (does
not take into account the configured "Min. and Max. scale" values).
bb Raw (or normalized) value: corresponds to a value calculated and scaled in
accordance with a formula taking into account the configured "Min. and Max. scale"
values. (see the protocol User Manual for details concerning measurement
calculation).
The choice of "Normalized" or "Adjusted" configuration is generally made in the
"Protocol" page (exclusively in IEC protocol and DNP3). The Modbus protocol
accepts only the "Adjusted" format.
Note 2: The counters cannot be saved in the internal event log.
Note 3: The Modbus protocol of the R200/ATS100 does not enable counters to be
saved to the protocol event stack. It is therefore no use checking the "Event" box for
this protocol.
The solution for retransmitting the counters in Modbus protocol is:
bb On a permanent link: They will be read during the next interrogations coming from
the Supervisor. There is therefore nothing special to be done.
bb On a non-permanent link: Check the "Alarm" box to retransmit it immediately (or
after the configured period) or wait for the next interrogation by the Supervisor.
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Summary of saving to logs and protocol stack
The following table summarizes the possibilities for saving to the various logs and
the protocol event stack for each type of variable managing saving to the logs and
protocol stack (all variables except commands and instructions):
Type

Event
Log

Alarm
Log

SPS

If "Log" check box
checked
If "Log" check box
checked

DPS
MV
INC

Measurement
Log

Protocol
event stack

If "Alarm" check
box checked
If "Alarm" check
box checked
If "Alarm" check
box checked

If "Log" check box
checked

If "Alarm" check
box checked

If "Log" check box
checked

If "Event" check box
checked
If "Event" check box
checked
If "Event" check box
checked (see note
below)
If "Event" check box
checked (see note
below)

Note: For an MV or an INC, several processing operations can be performed
according to the type of transmission:
bb "Event" box alone checked: Saving of the MV or INC to the protocol stack
without call sequence to the Supervisor (general case of the permanent link, except
in Modbus protocol).

English

bb "Event" + "Alarm" boxes checked: Saving of the MV to the protocol stack and
call to the Supervisor (general case of the non-permanent link).
bb "Alarm" box alone checked: Call to the Supervisor without saving of the MV to
the protocol stack (specific case of the non-permanent link in Modbus protocol)
Note: In Modbus, the checked "Event" box has no action.

52

NT00345-FR-EN-04

Commissioning

Configuration
Class configuration

Customization of R200/ATS100 classes
Access: "Settings/Classes" page

Definition of classes
A class allows the R200/ATS100 variables to be grouped in various categories in the
pages of the Web server where the variables appear (e.g.: "Monitoring" and "Control"
pages), so as to make the data display clearer.
Note: The variable configuration page also adopts the same organization of
variables by class.

Classes configuration
The factory configuration settings of the R200/ATS100 include by default a number
of classes.
However, it is possible to modify this configuration to customize the display of the
variables in the pages.

Excerpted from the "Settings/Classes" page

Creating a class
To create a new class, click on the "New" button. A new class appears at the bottom
of the page. Then simply enter its name in place of the "Class" name proposed by
default. Save by clicking on the "Save" button.
Once the class has been created, it is then possible to configure a variable of the
R200/ATS100 to be attached to that class (see chapter on "Customization of
R200/ATS100 variables").
Modifying a class

Creation of a new class

Modification concerns only the change of class name or the possibility of changing
the order of display of the classes in the pages of the Web server.
To change the name of a class, simply click on the field containing its name. The
check box associated with that class automatically becomes checked. It is then
possible to change the text in the field for entering the class, then apply the change
by clicking on the "Save" button.
By clicking on the number associated with a class in the "Rank" column, it is possible
to change the order of display of that class in the page, by changing the number and
clicking on the "Save" button. The change will be effective in all the pages of the Web
server where that class appears.
Deleting a class
A check box associated with each class allows the class to be selected in order to
modify, save or delete it, using the "New", "Save" and "Delete" buttons.
Selection of this check box and a click on the "Delete" button permanently erases the
selected class.
Note: It is possible to erase a class if variables are still attached to that class (except
for the internal classes of the R200/ATS100 which cannot be erased).
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The "Settings/Classes" page can be used to create a new class, modify or delete an
existing class and also change the order of display of the classes in the web pages, in
the same way as for the variables page (thanks to the "Rank" option)
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Single line configutration

Single line parameters
It is necessary to configure the information that is displayed in the single line view of
the "Monitoring" page on the Web server.
The information to be configured is grouped on two separate pages:
bb The "Single line" page, containing the configuration of the visual information linked
to each cubicle.
bb The "Signals" page, containing the configuration of the general signalling
information.

"Single line" page
Access: "Settings/Single Line" page
Display in this page is performed by cubicle. You must therefore click on the cubicle
name to enter into the configuration page of the corresponding single line view.
Note: If no module linked to a cubicle is connected to the system bus, no "Cubicle x" line
appears in this page. In that case, you should create a new cubicle by clicking on the
"New" button and give it a name, to be able to configure the information relating to it.

English

Excerpted from the "Settings/Single line" page

Configuration parameters
The parameters that can be configured in the "Single line" page are as follows:
Parameter

Description

Text or Variable to be
associated by default

Single line parameters
Slot
number

Position of the cubicle in the "Single line" view.

-

Cubicle
number

Cubicle number entered in the slaves.

-

Cubicle
name

Cubicle name assigned automatically by the Scan.

"Cubicle" + cubicle
number

Type

Choice of the type of cubicle to be monitored (switch,
circuit breaker or measurement).

Switch, Breaker,
Metering

SW
control

Choice of the variable corresponding to cubicle
monitoring. In theory, this control order is given via an
SC100 module. By default, the variable managed by an
SC100 is therefore proposed.

@y : Switchgear

Electric
fault

Choice of the variable corresponding to fault detection.
This information can be managed either by a Flair 2xD,
or by a VIP or a Sepam. So choose the variable from the
proposed list according to the equipment used.

bb Flair 2xD :
@y: Phase or earth fault

ESW
position

Choice of the variable corresponding to the position of
the cubicle's earthing switch. In theory, this control order
is given via an SC100 module. By default, the variable
managed by an SC100 is therefore proposed.

@y : Earth switch
position

Busbar

Choice of graphic representation for the busbar in the
single line view. Select the diagram model which
corresponds to the real situation of the MV substation.

-

bb Sepam ou VIP:
@y: Trip indication

Note: y = Modbus address of the slave managing the information. Refer to the
"Settings/Device" page to know the Modbus address of the equipment to be
configured ("@" column)

54

NT00345-FR-EN-04

Commissioning

Configuration

Single line configutration (cont'd)

A specific part in the page corresponds to measurement configuration.
The measurement parameters can be managed by various devices (e.g. Flair 2xD,
PM, Sepam or VIP).
You should choose the variable corresponding to the equipment that has to manage
this information.
The variables to be configured are as follows:
Parameter

Description

Text or Variable to be
associated by default

Measurement parameters

Excerpted from the Settings/Device page

I1

Phase current 1

@y: Phase current I1

I2

Phase current 2

@y: Phase current I2

I3

Phase current 3

@y: Phase current I3

I0

Earth phase current

@y: Phase current I0

Note: y = Modbus address of the slave managing the information. Refer to the
"Settings/Device" page to know the Modbus address of the equipment to be
configured ("@" column).

English

Note that, irrespective of the equipment managing this information, the text is the
same. The Modbus "y" address is therefore the only way to identify the module
managing this information.
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Single line configutration (cont'd)

"Signals" page
Access: "Settings/Signals" page.

Configuration parameters
The parameters that can be configured in the "Signals" page are as follows:
Parameter

Description

Text or Variable to
be associated by

General variables

English

Major system Corresponds to a general system fault. This information System major fault
fault
covers the faults of each module and communication
faults on the system bus.
Local/
Remote

Corresponds to the Local/Remote operating mode of
the R200/ATS100. The HMI allows the user to select
the appropriate mode on the front panel.

Local/Remote

ATS variables
ATS on

Corresponds to the automatic control ON/OFF position. Automatism state
Note that the HMI allows the user to select the ON/OFF
mode on the front panel.

ATS locked

Corresponds to the automatic control "locked" position.

Automatism locked

Note: The four information items above are configured automatically by default in the
R200/ATS100. Changing the existing configuration can cause a deterioration in the
operation of the system as a whole. It is therefore not recommended to change it.

Configuration parameters (cont'd)
Parameter

Description

Text or Variable to
be associated by

Power supply variables
Power supply Modbus address of the PS100 module which is to
modbus
manage the power supply function (this configuration
address
is necessary if several PS100 devices are connected
to the system bus). Note that the R200/ATS100 reads
at this address to define a system Modbus error or to
display the information in the Physical view page.

30

AC ON

Corresponds to mains voltage presence/absence
information.

@y: AC OFF

24V/48V fault

Corresponds to 24V/48V power supply fault information. @y: 24V failure

12V fault

Corresponds to 12V power supply fault information.

@y: 12V failure

Battery fault

Corresponds to battery fault information.

@y: Battery fault

General
shutdown

Corresponds to equipment general shutdown
information.

@y: General
shutdown

Note: y = Modbus address of the slave managing the information. Refer to the
"Settings/Device" page to know the Modbus address of the equipment to be
configured ("@" column).
Note: The information in the "Power supply variables" section above is all managed
by a PS100 uninterruptible power supply module. If no PS100 is present, link with all
this information any variable which remains in inactive state (e.g. an unused digital
input).
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Communication configuration

Parameters for communication with the Supervisor
The R200/ATS100's server contains several pages to configure the part on
communication between the R200/ATS100 and the SCADA system.
The R200/ATS100 is designed to detect automatically the type of modem that is
installed on the serial port used for transmission to the SCADA system.
The Web server automatically proposes a choice of media on this port that will
correspond to the type of modem detected.
The parameters present in the configuration pages for the port take into account the
type of medium that has been selected, because each type of medium has specific
configuration parameters.

"Protocol" page
Access: "Settings/Protocol" page
The parameters of this page depend entirely on the type of protocol used. Detailed
explanations concerning this page will therefore not be given in this manual.

English

Refer to the protocol User Manual for details concerning configuration of the
parameters of this page.
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Communication configuration (cont'd)

"Ethernet port" page
Access: "Settings/Ethernet port" page.
The Ethernet port can be used for connection of a PC for maintenance/configuration
of the equipment, but it can also be used for transmission to the SCADA system, and
for Modbus transmission to the slaves.
At most two server connections are possible simultaneously for the SCADA port and
at most 10 client (slave) connections for the Modbus port.
Certain parameters must be defined in this page:
bb Link: Makes it possible to activate or deactivate ("Normal" or "Off") use of the
Ethernet port for transmission to the SCADA system.
The other parameters on this page depend on the protocol used.
Refer to the protocol User Manual for details concerning configuration of these other
parameters.

English

TCP Port Parameters IEC 60870-5-104

TCP Port Parameters - Modbus

DNP3 IP Parameters Configuration
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Communication configuration (cont'd)

"Serial port" page
Access: "Settings/Serial port" page
Objective of this page: Activate the transmission port, select the type of modem to be
used and the operating procedure, and where applicable use of the collision
avoidance system (depending on the modem used).

English

The parameters for this page can be consulted and/or modified depending on
the user profile.

Configuration parameters of the "Serial port" page:
Mode: Allows choice of the transmission mode used for dialogue with the SCADA system.
Depending on the protocol used, there is a choice between one of the two modes
mentioned below. Some protocols are fixed with regard to the transmission mode
and do not allow this choice (e.g. Modbus):
Excerpted from the "Settings/Serial port" page in IEC protocol

bb Master/Slave: Communicates exclusively in the Scada -> R200/ATS100 direction.
No remote alarm function used in this mode.
Depending on the protocol, the exact title displayed may be:
vv "Unbalanced" (ex : protocole IEC),
vv "No unsollicited response" (ex : protocole DNP3)
Note 1: In the Modbus protocol, it is the "No report by exception" mode that corresponds
to the Master/Slave mode, but it is not displayed in the pages of the Web server, because
it is unmodifiable.
Note 2: Depending on the protocol used, the choice of transmission mode cannot be
accessed in the same page.
In IEC protocol, it can be configured in the "Serial port" page.
In DNP3 protocol, it can be configured in the "Protocol" page.
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bb Master/Master: Communicates in both directions, Scada -> R200/ATS100 and
R200/ATS100 -> Scada.
The remote alarm function will be used in this mode if one of the options mentioned
below corresponding to the Master/Master mode is configured.
On the other hand, the remote alarm function will not be used if the Master/Slave mode
mentioned above is configured.
Depending on the protocol, the exact title displayed may be:
vv "Balanced" (e.g. IEC protocol),
vv "Unsollicited response" ( e.g. DNP3 protocol).
Note: The "Report by exception" option, which corresponds to the Master/Master mode
in Modbus protocol, is not managed on the R200/ATS100. As a consequence, therefore,
in Modbus protocol only the Master/Slave mode will be possible.
bb Link: Allows definition of how the port will be used according to one of the following
modes:

English

Excerpted from the "Settings/Serial port" page

vv Off: No transmission over the modem channel.
vv Normal: The modem channel is operational for transmission to the SCADA system.
vv Test (in radio mode only): Allows a fixed frequency to be generated on the radio
network to allow antenna installation adjustment operations or measurement of field
levels received on another device within range of the first one.
bb Media: Allows definition of the type of transmission medium to be used for the link to
the SCADA system. The choice proposed below depends on the type of modem
detected on the port, namely:

Excerpted from the "Settings/Serial port" page

vv Isolated 2 kV RS232/RS485 modem installed on the port:
-- Direct RS232 (internal interface)
-- Radio (external with modem)
-- PSTN (external modem, Hayes command)
-- GSM (external modem, Hayes command)
-- PSTN (UMPC and external modem)
-- Direct RS485 (internal interface)
vv Radio modem installed on the port:
-- 1200/2400 baud FFSK radio (internal modem)
vv GSM/GPRS modem installed on the port:
-- GSM (internal modem)
-- GPRS (internal modem)
vv GSM/3G modem installed on the port:
-- GSM (internal modem)
-- 3G (internal modem)
vv PSTN modem installed on the port:
-- PSTN (internal modem)
vv etc.
Configure the port according to the type of transmission medium wanted based on
the proposed choice.
Important note: A medium not configured or incorrectly configured causes a fault on
the product (red fault indicator lamp lit on the front panel).
Tip: When changing media, remember to save ("Save" button) before clicking on
"Settings" to access configuration, otherwise the change of medium is not taken into
account.

Excerpted from the "Settings/Serial port" page

bb Collision avoidance: This parameter appears on screen only when the "Master/Master"
mode has been selected on the product. The collision avoidance option avoids problems of
collisions that could occur when the device tries to send a message to the SCADA system at
the same time as another device or the SCADA system itself. Collision avoidance depends
on the transmission medium used.
For more information on this function, refer to the user manual for the protocol used
on the device.

60

NT00345-FR-EN-04

Commissioning

Configuration

Communication configuration (cont'd)

Configuration parameters of the "Serial port/Settings" page
This page is used to configure the parameters specific to the modem installed on the
serial port.
The parameters display for this page therefore depends on the type of modem used,
and the medium chosen in the "Settings/Serial port" page.

Configuration procedure
The R200/ATS100 is factory-delivered with a default configuration corresponding to
the type of modem installed.
The user should then (if need be) adjust the parameters of this page (in particular the
modem management signals and associated time delays) depending on what is
required for the modems used or possibly the transmission network.
Concerning the adjustment of transmission delays, in theory one starts by configuring
high values for all the delays, checking first that dialogue is established between the
R200/ATS100 and the Supervisor.
One starts by gradually reducing the first time delay in order to determine the
operating limit of the modem relative to the adjusted signal.
Then, this delay is increased by several tens of milliseconds to keep a safety margin.
The procedure is then started again with the other time delays.
In case of doubt concerning the configuration, it is preferable to leave the default values.

Modem management signals
Before going into detail concerning the parameters to be configured, the function of
each modem management signal should be explained.
The following timing diagram shows the management signals involved during communication
between the R200/ATS100 modem and the interface or the external radio, or even directly with
the control centre.
DSR
DCD
Received frame
DTR
or Send Command
RTS
CTS
Sent frame
Squelch

bb PDP (Poste de Données Prêt) or DSR (Data Send Ready):
This signal can be sent to the R200/ATS100 to indicate that the Control Centre (or the
modem) is capable of transmitting (or simply that it is energized). This signal is used
only in the case of an RS232 link (not used in radio mode).
bb DP (Détection Porteuse) or CD (Carrier Detect):
This signal, when it exists, is used to confirm receipt of the received frame. It can also
be used to learn the transmission network occupancy.
bb CPD (Connecter Poste de Données) or DTR (Data Terminal Ready):
When the Control Centre uses DSR, DTR is used to indicate that the R200/ATS100
is ready for transmission (equivalent to DSR but in the other direction).
In radio mode with internal modem: This signal is used by the R200/ATS100 to actuate
switchover of the radio terminal to sending mode when it requires different commands
for the switchover to sending and for carrier sending.
In radio mode with internal modem: This signal is generally not used (with some
exceptions) because RTS is used as the sole command to cause rising of the send
command and rising of the carrier.
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bb DPE (Demande Pour Emettre) or RTS (Request To Send):
This signal actuates sending of the modem carrier.
bb PAE (Prêt à émettre) or CTS (Clear To Send):
After the R200/ATS100 has performed the Request To Send, the sender sometimes
takes a certain time to build up power before being able to send the messages submitted
to it. This is especially true for radio equipment. Accordingly, when the equipment is
ready to send, it indicates this to the R200/ATS100 by causing the CTS signal to rise.
bb Squelch: This signal is used only in radio mode to indicate to the R200/ATS100 the
occupancy state of the radio network.

Definition of modem management signals and time delays

The R200/ATS100 allows the user to configure, if necessary, use or not of the modem
management signals and the various associated time delays.

English

We give below the list of configurable options concerning these modem management
signals. Configuration is performed in the "Settings" page for the serial port of the
R200/ATS100's Web server:

bb Delay before response: After receiving a message, this is the waiting time before sending
the message (response). This delay serves to avoid any overlapping of signals between the
message received and the message sent.
This delay is often used with a radio medium or with certain modems which require a
time lag to reverse the direction of transmission, i.e. a minimum time to go from
receive mode to send mode.
bb Handle DTR: If this option is activated, the DTR signal will be managed during transmission
exchanges with the modem.
bb DTR to RTS delay (if RTS used): Time delay to be allowed for between DTR and RTS.
In radio mode (external device with modem), this is generally the time delay between the
send order and carrier rise (time for power build-up in the transmitter). If this is the only
control order on the radio device in question, set this time delay to 0.
bb Handle RTS: If this option is activated, the RTS signal will be managed during transmission
exchanges with the modem.
bb Handle CTS: If this option is activated, the CTS signal will be managed during transmission
exchanges with the modem.
bb CTS delay (if CTS used): This is the maximum time delay during which the R200/ATS100
waits for the CTS after the RTS has been activated. If, after this delay, CTS has not became
active, the R200/ATS100 stops sending the frame.
bb RTS (or CTS) to message delay (if RTS or CTS used): This is the time between transition
to the active state of RTS (or CTS if this signal is used) and the start of message sending.
Typically this time delay is used to wait for a stable carrier period established by the modem.
If necessary, when CTS is not available, the time for installation of the carrier to solve the problem
posed by the non-availability of this signal can be added to this delay. Likewise, if the DTR and
RTS commands are common, the time for power build-up in the transmitter can be added.
Note: Example of delay to be configured on the R200ATS100 depending on the type
of radio:
vv Motorola CM 340 or GM340 radio: RTS-Message delay = 150 ms
vv TAIT 811x radio: RTS to message delay = 100 ms
vv MDS4710 radio: RTS to message delay = 50 ms.
bb Message to RTS delay (if RTS used) : This is the minimum time to be waited, after
sending a message, before RTS and DTR (or Send command) go low again. This delay
prevents the end of the message from being truncated by the premature deactivation of
modem sending.
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Note: Example of delay to be configured on the R200ATS100 depending on the type of radio:
vv Motorola CM 340 or GM340 radio: Message-RTS delay = 100 ms
vv TAIT 811x radio: Message to RTS delay = 80 ms
vv MDS4710 radio: Message to RTS delay = 50 ms.
bb Handle DSR: If this option is activated, the DSR signal will be managed during
transmission exchanges with the modem.
bb Handle DCD: If this option is activated, the DCD signal will be managed during
transmission exchanges with the modem.

General parameters (common to the various transmission media)
As a general rule, certain configurable parameters of the port page are common to numerous
types of modems. We shall describe in detail here the meaning of these parameters and how to
configure them.

The choice of available speeds differs depending on the type of modem installed on
the ports. Here are a few examples:
vv FFSK radio: 1200 or 2400 baud
vv External radio or internal RS232: 200 to 38400 baud
vv Internal GSM: 600 to 9600 baud
vv etc.
bb Parity: This is the frame character parity for transmission to the Supervisor. Some
modems do not manage parity. In such cases, the R200/ATS100 will have to be configured
with the "No parity" option. To be defined therefore according to the type of modem used.
Of course, the control centre must also be able to be configured in this mode.
Note that when the parity is no longer used, transmission security is diminished and
a disturbed frame may be considered correct (see protocol manual for more details
concerning this function).
There are four possible configurations: no parity, space, even or odd..
Note: Parity is not used in PSTN, GSM, GPRS, 3G and FFSK radio links.
bb Number of stop bits: This is the number of stop bits used to define the end of a
frame during transmission.
There are two possible configurations: one or two stop bits.
bb Frame error on idle interval: The R200/ATS100 is capable of detecting a gap
greater than 1 bit between 2 characters of a frame.
With certain protocols, any frame having this feature can be rejected. This allows
secure transmission.
This frame rejection will be activated if this option is set to "Yes".
This configuration implies that the Supervisor and the modems involved in the transmission circuit
ensure that there are no gaps. While this is sometimes true with regard to the Supervisor, it is not
completely true for many modems (case of packet transmission). In this specific case, "No" should
be set. However, transmission security must then be ensured by other means (see User Manual
of the protocol used for more information).
Note: This parameter is generally activated for digital radio modems.
bb Frame error on noisy start: Some transmission networks could constantly
generate noise just at the start of frame. In that case this option should be set to "No", to
avoid systematically rejecting all the received frames which could be considered incorrect.
However, the incorrect character generated by the noise located in the frame header will be
eliminated when reading the frame, because this character will not correspond to what is
expected by the protocol.
Note that, in most cases, this noise does not exist. In such cases, the option should be set
to "Yes".
Note: This parameter is generally used only on a radio link.
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bb Transmission speed: This is the speed of transmission between the R200/ATS100
and the modem. When an external modem is used, the configured speed is not
necessarily the speed that will be used for the link to the Supervisor, because the
external modem can use a different speed to that used for the RS232-R200/ATS100
internal link.
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Parameters specific to each transmission medium
In this chapter we shall describe in detail the configuration parameters specific to
each modem (the other parameters having been described in detail in the preceding
chapter).

PSTN and GSM media (internal or external modem)

English

bb Dialling type: Choice of the type of dialling to be used for a telephone call to the
Supervisor during an alarm sequence.
There are two possible choices: pulse (decimal) and multifrequency (MF).
Note: Configuration available in PSTN but not in GSM.
bb Modem init: The modem init. sequence is necessary to configure the modem for
operation linked to the R200/ATS100 application.
The default init. sequence corresponds to the AT commands necessary for an internal
modem (modem installed on the COM card). For an external modem, the Modem init.
sequence is not defined in the configuration supplied. It is up to the user to define it
according to the brand and model used (refer to the modem manual).
Note: Configuration available in PSTN but not in GSM.
d NB: The modem initialization sequence is sent to the modem only after initialization
of the R200/ATS100 COM card (following a reset or power up of the R200/ATS100).
After changing the init. sequence, you must remember to reinitialize the COM card for
it to be taken into account by the modem.
bb Default init. sequence: &F0%S0=12S0=1&K0%C0E0&W0&Y0.
If in doubt, do not change this default init. sequence, because the R200/ATS100Supervisor link risks no longer operating correctly.
bb Caller communication delay: Maximum delay for connection between the R200/ATS100
and the Supervisor following a call by the R200/ATS100 before release of the PSTN line by the
R200/ATS100.
bb Called communication delay: Maximum delay for connection between the R200/ATS100
and the Supervisor following a call by the Supervisor before release of the PSTN line by the
R200/ATS100.
bb Host tel number (main): Main phone number that the R200/ATS100 uses to call
the Supervisor during an alarm sequence.
The R200/ATS100 will try to call three times on this "normal" number before
switching to the "Standby" number.
The codes accepted for telephone numbers are:
vv 0 to 9 (for the call number)
vv P (for Pulse = decimal dialling setting)
vv T (for Tone = MF dialling setting)
vv W (for Wait)
vv space bar (for space)
vv + (equivalent to "00" for international dialling).
Example of config.: "P 00W0674948960" or "P +W0674948960".
Note: A space must be inserted between the "T" or "P" and the call number
bb Host tel number (standby): Secondary phone number that the R200/ATS100 uses to
call the Supervisor during an alarm sequence. This phone number is used only if the main
number does not reply (i.e. after three unsuccessful attempts).
The R200/ATS100 will also try to call three times on this second number before finally
stopping calling, unless another alarm occurs, which will have the consequence of
reinitiating alarm calls from the "Normal" number). Same comment as for the "Normal"
number concerning the codes to be used for the call number.
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GSM medium (internal or external modem)

bb PIN Number: Configuration of the SIM card PIN code on four digits.

The first time that the R200/ATS100 initializes the GSM modem, the latter asks the
modem if it needs the PIN code.
If the modem replies no, the R200/ATS100 will not manage the PIN code and the latter
will not need to be entered by the user.
On the other hand, if the modem replies that it needs the PIN code, the R200/ATS100
will manage this parameter and the PIN code must therefore be configured.
Once the PIN code has been initialized a first time, the R200/ATS100 asks the modem
to deactivate use of the PIN code.
This code will therefore no longer be used by either the R200/ATS100 or the GSM modem.

08:48:34.474
08:48:35.986
08:48:36.994
08:48:39.518
08:48:42.045
08:48:43.071
08:48:44.079
08:48:45.120
08:48:45.120
08:48:47.230
08:48:47.230
08:48:49.770
08:48:50.807
08:48:50.807
08:48:54.818
08:48:57.347
08:48:59.875
08:49:02.403
08:49:04.929
08:49:07.455
08:49:09.983
08:49:12.509
08:49:15.039
08:49:17.567
08:49:20.101
08:49:32.333

MODEM - Power up
MODEM - Placing in command mode
MODEM - Tx : ATE0
MODEM - Tx : AT&S0
MODEM - Tx : AT
MODEM - Rx : OK
MODEM - Tx : AT+CPIN?
MODEM - Rx : +CPIN: SIM PIN
MODEM - Tx : AT+CPIN=****
MODEM - Rx : OK
MODEM - Tx : AT+CLCK="SC",0,****
MODEM - Tx : AT+CREG?
MODEM - Rx : +CREG: 0,1
MODEM - Tx : AT+CSCA=0689004000
MODEM - Tx : AT+CMCF=1
MODEM - Tx : AT+CSAS
MODEM - Tx : AT+CMEE=0
MODEM - Tx : AT&C1
MODEM - Tx : AT&D2
MODEM - Tx : AT+IPR=0
MODEM - Tx : ATS0=1
MODEM - Tx : AT+WIND=0
MODEM - Tx : AT+CICB=0
MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
MODEM - Tx : AT&W
MODEM - GSM modem initialized

Example of port trace during an attempt to connect to the GSM
network (modem init)

bb SMS service center tel number: This is the number of the GSM operator's service
centre which centralizes and stores all the SMS messages sent to reroute them to the
end user.
Contact the operator to know this number. It is also possible to find out this number
from a GSM telephone using the same operator as that used by the SIM card of the
R200/ATS100, because the number can be looked up in the telephone's configuration
parameters.
Finally, it is also possible to find out this number in the port trace following connection
of the modem to the GSM network. The number is displayed on the line including the
"AT+CSCA" command (see enclosed example: number=0689004000).
bb SMS user tel number: SMS number that the R200/ATS100 uses in the event of
an alarm sequence to send the text message to the user who is on standby duty.
Same comment as for the "Normal" telephone number concerning the codes to be
used for the telephone number.
GSM modem connection status
There are several possible ways to check the connection status of the GSM modem:
bb By flashing of the GSM connection status indicator lamp on the front panel of the
product (HMI):
2G

3G

Searching for network or network connection
in progress

Modem type

0.6s ON/0.6s OFF

0.010s ON/2s OFF

GSM network connected/No call in progress

0.075s ON/3s OFF

0.010s ON/4s OFF

GPRS network connected/No data transfer

0.075s ON/0,075sOFF/ 0.010s ON/4s OFF
0.075s ON/3s OFF

GSM data interchange or call in progress

Permanent ON

0.010s ON/1s OFF

GPRS/3G data interchange in progress

0.5s ON/0.05s OFF

0.010s ON/2s OFF

Error (e.g. no SIM card, PIN code error, etc) (*) 0.6s ON/0.6s OFF

0.5s ON/0,5s OFF

(*) Note: When there is no SIM card or if modem operation is deactivated, the TX and RX
indicator lamps can light steadily or intermittently.
bb By consulting the AT commands for modem initialization in the port trace corresponding
to the GSM modem:
vv To the “AT+CREG” command requested by the R200/ATS100, the modem should
reply “+CREG: 0.1” when the modem is connected to the network or “+CREG: 0.2” if it
is not. (see example opposite).
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d NB: After three validations of the page configuration or three modem
initializations with an incorrect PIN code, the SIM card is blocked.
The only solution in this case is to call the operator who will be able to unblock it.
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11:38:37.093 SlaveAddr = 03 <<<<< Reading N output words
				
Addr = 0x34
				
03 03 00 34 00 03 45 E7
11:38:37.113 SlaveAddr = 03 >>>>> Reading N output words
				
03 03 06 A9 AA AA A9 55 00
				
F6 9C
11:38:37.357 SlaveAddr = 04 <<<<< Reading N output words
				
Addr = 0x0
				
04 03 00 00 00 01 84 5F
11:38:37.593 SlaveAddr = 04 <<<<< Reading N output words
				
Addr = 0xf
				
04 03 00 0F 00 21 B5 84

English

Example of exchange frames during connection established
with the supervisor (in Modbus protocol
15:59:28.157
15:59:30.683
15:59:33.210
15:59:35.741
15:59:48.333
16:00:18.546
16:00:19.581
16:00:19.590
16:00:39.732
16:00:40.766
16:00:40.774
16:01:00.916
16:01:01.950
16:01:01.957

MODEM - Tx : AT+WIND=0
MODEM - Tx : AT+CICB=0
MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
MODEM - Tx : AT&W
MODEM - GSM modem initialized
MODEM - Reception level request
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Reception level request
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Reception level request
MODEM - Rx : 23
MODEM - Rx : OK

vv Moreover, when the remote link is established between the R200/ATS100 and the
Supervisor, the port trace also displays protocol frame exchanges between the R200/ATS100
and the Supervisor.
GSM reception levels
It is possible to know the level of the GSM signal received by the R200/ATS100's modem.
This function is very practical to determine whether the R200/ATS100 can correctly
receive frames coming from the Supervisor or to adjust the position of the GSM
antenna on its support so as to optimize reception.
To know the level of the GSM signal received, simply consult the GSM port trace.
Once the modem has been initialized, the R200/ATS100 automatically changes the
display to indicate the level of the GSM signal received.
Note: When the R200/ATS100 receives a frame from the Supervisor, the display of
the protocol frames takes priority over the indication of the GSM signal level.
Possible values of the GSM signal:
bb GSM reception undetectable: level = 99
bb GSM reception inadequate: level = 0 to 10
bb GSM reception satisfactory: level = 11 to 31

The SMS messages and e-mails contain the following information:
bb Identification of the substation
vv Type of equipment (e.g. R200)
vv Slave address in Modbus, link address in IEC, etc
vv Name of substation (configurable).
bb Identification of the class
vv Class name
bb Identification of the variable
vv Variable name (configurable)
vv Variable state (configurable text associated with state 0 or
1 for digital, value + unity for analogue)

FSK or FFSK radio medium (internal or external modem)

vv Change of state time.
bb Example of SMS message
F200 125, Salvagny substation. RTU. Digital input 1 : Inactive
25/10 17:3545

bb Caller communication delay: Maximum delay for connection between the
R200/ATS100 and the Supervisor following a call by the R200/ATS100, before release
of the radio link by the R200/ATS100.
bb Called communication delay: Maximum delay for connection between the
R200/ATS100 and the Supervisor following a call by the Supervisor, before release
of the radio link by the R200/ATS100.
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RS485 medium (internal modem)

bb Polarization: Activates polarization of the line on the R200/ATS100 side.
The RS485 line should be polarized at one termination, generally on the Master side.
bb End of line resistance : activates the load resistance on the R200/ATS100 side.
The RS485 line should be loaded at both its terminations.
bb Ligne type: Choice of type of transmission used: 2-wire or 4-wire.

GPRS or 3G medium (internal modem)
For GPRS or 3G communication between the R200/ATS100 and the Supervisor to
be able to operate, certain essential conditions must be obtained from the network
operator:
bb The R200/ATS100 must have a fixed IP address assigned by the operator.
The GPRS or 3G connection will not be able to operate if the R200/ATS100 has a
dynamic IP address, because on the Supervisor side it will not be possible to know
the new IP addresses assigned to the R200/ATS100 devices by the operator
following a reassignment. As a result, it will not be possible to initialize a
communication protocol from the Supervisor.
The only way to know the IP address of the R200/ATS100 in this case is to log in locally
(on site) to the embedded Web server of the R200/ATS100 via a USB port, which is
hardly possible because that would imply going to the site for each enclosure whenever
an IP address is reassigned.
As soon as the R200/ATS100 is connected to the GPRS or 3G network, the IP
address assigned to the R200/ATS100 is displayed in the "Server IP address" field
that can be looked up in the “Maintenance / IP parameters” page (see image below).
It is this address that must be used on the Supervisor side to connect to the R200/ATS100
via Ethernet or via the protocol.
Note: When connection to the GPRS or 3G network is not established, dashes ("-")
are displayed in place of the IP address.

bb The IP ports used by the R200/ATS100 must be opened by the operator.
A number of ports are used for the R200/ATS100 application. The list of ports used
can be consulted in the “Maintenance - IP parameters” page of the R200/ATS100's
Web server (see image below). All the ports mentioned in this page must be opened at the
GPRS/3G operator level for the functions associated with these ports to be able to operate. If this
is not the case, it is always possible to select different port numbers in this page to
match port numbers available on the operator side.
Example: "HTTP server" port No. 80 is not open for the operator "Orange". A port
number greater than 1024 should be configured on the R200/ATS100 to have an
open port from this operator.
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Configuration of GPRS or 3G parameters

bb Access Point Name: Name of the access point for connection to the GPRS/3G
network. This name is generally given by the operator who provides access to the
GPRS/3G network (e.g. "internet-enterprise" for the operator Orange).
bb PIN number: iSame as for GSM modem.

English

bb Daily disconnect: One of the special features of GPRS/3G operation is that in
some cases of network unavailability, the R200/ATS100 does not detect this link
break. The R200/ATS100 will therefore remain connected continually to the network
(unavailable) even though the physical link is broken. The R200/ATS100 can
therefore remain in this mode indefinitely and will no longer have a means of
reconnecting to the network, even if it were available again, because to do so it
would have to be forced to disconnect from the network to then be able to reconnect.
As a consequence, without a means of forcing automatic disconnection/reconnection,
the R200/ATS100 will not by itself be able to restore connection to the network.
The "Daily disconnect" option has therefore been provided to perform this role and
thus allow R200/ATS100 disconnection from the GPRS/3G network to be forced
automatically so as to reconnect it immediately afterward.
This disconnection can be programmed for a fixed time each day by means of the
“Disconnect hour” parameter. This system works, but has the disadvantage that in
the worst case scenario the R200/ATS100 may remain for at most 24 hours without
any real connection to the network (case of a brief network failure occurring just after
the daily disconnection time).
bb Disconnect hour: Configuration of the selected daily disconnection time according
to the criteria described previously in “Daily disconnect”. This option should be entered
only if the “Daily disconnect” option is used.
bb PPP session timeout: Configuration of the maximum time delay before disconnection
of the R200/ATS100 from the GPRS/3G network, if the R200/ATS100 detects no IP data
flow.
bb Specific ping IP adresse: The ping in theory makes it possible to verify the quality
of the equipment's connection with another device connected to the IP network.
This configurable parameter can determine to what IP address will be sent the packet
corresponding to the ping allowing this quality to be measured.
Configure, for example, a known Web server IP address or possibly that of the
Supervisor, provided that the latter incorporate a known fixed IP address. The
configured address must correspond to a standard IP address format, i.e. be in the
form of four values of at most three digits separated by a dot (e.g. 192.168.2.101)..

Operating principle of the regular ping test:

The R200/ATS100 uses the regular ping test as a means of extending connection to
the GPRS/3G network, when the Supervisor is no longer capable of implementing
the communication protocol with the R200/ATS100 even though the GPRS/3G
network is still operational. The R200/ATS100 is designed to monitor the IP data
packet flow reaching it via the GPRS/3G network. A 5 min. timeout ("PPP session
timeout") automatically disconnects the R200/ATS100 from the GPRS/3G network if
no IP data flow reaches the R200/ATS100. Accordingly, if the R200/ATS100 is
disconnected from the network, the modem will be reinitialized, thereby making the
R200/ATS100 unavailable for 1 min., the time needed for reconnection of the
modem to the GPRS/3G network.
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To avoid this drawback, the regular ping test is used to prevent disconnection of the
R200/ATS100 when the problem is exclusively due to the Supervisor and not to a
network problem. In other words, if the R200/ATS100 is still connected to the
GPRS/3G network, there is no reason to disconnect it because of a non-existent IP
protocol flow.
Once a ping address has been configured in this field, the R200/ATS100 will try every
4 minutes (“Ping time interval”) to send a ping to the specified IP address. Accordingly,
an IP data flow will return to the R200/ATS100 and the latter will not cut off the
connection to the network.
If the result of the ping test is satisfactory, the R200/ATS100 will remain connected to
the network, because it knows that it is available. The R200/ATS100 will then do nothing
in particular except for the next ping test following the next 4 minutes elapsed.
If the result of the ping test is unsatisfactory, after an extra minute the R200/ATS100,
seeing no IP data flow for the last 5 min., will disconnect from the network
automatically (modem reset), and then try (after the end of modem initialization) to
reconnect to the network again.
If the network is still not available, the R200/ATS100 will again request the modem to
reinitialize immediately, and this indefinitely until the next detection of the networku.
This phase of initialization and reconnection to the network requires approximately
1 min. for the GPRS/3G modem (see enclosed diagram)..
If the ping address is set to "0.0.0.0" (default value), the regular ping test is deactivated.
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Note: The regular ping test method is preferable to the "Daily disconnect" method
because, for the regular ping test, network disconnection lasts only 5 min. at most
during a brief failure (case of network disconnection just after the ping test).
Note: The regular (or manual) ping test sends to the specified IP address the
smallest possible number of data packets (equivalent to 0 byte), to avoid the extra
cost of an IP data flow transfer.

GPRS network
availability
GPRS modem
reset
R200/ATS100
connection to
the network
Automatic
ping test
Supervisor
protocol
frames

Yes
No

R200/ATS100
power up

1

Problem on
GPRS network

0
Yes

TA

TC

No
1

TB

TA

TA

TA

Test
error

Test
OK

TB

Test
OK

TB

0
R200/ATS100
stays connected
Supervisor
OFF

TA = Time for modem initialization + connection to the GPRS/3G network (approximately
1 minute)
TB = Ping test period (4 minutes)
TC = Modem reset time (= 5 min.) if IP data flow non-existent on the R200/ATS100
bb Ping test: Allows manual activation of the ping test. A click on this button starts a
manual ping test. This manual test is generally used to immediately verify R200/ATS100
connection to the GPRS/3G network.
The R200/ATS100 then displays the result of the test in a specific window (see enclosed
windows).
There are two possible results following this test: "Ping Ok" or "Ping error"
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Communication configuration (cont'd)

08:48:34.474 MODEM - Power up
08:48:35.986 MODEM - Placing in command mode
08:48:36.994 MODEM - Tx : ATE0
08:48:39.518 MODEM - Tx : AT&S0
08:48:42.045 MODEM - Tx : AT
08:48:43.071 MODEM - Rx : OK
08:48:44.079 MODEM - Tx : AT+CPIN?
08:48:45.120 MODEM - Rx : +CPIN: SIM PIN
08:48:45.120 MODEM - Tx : AT+CPIN=****
08:48:47.230 MODEM - Rx : OK
08:48:47.230 MODEM - Tx : AT+CLCK="SC",0,****
08:48:49.770 MODEM - Tx : AT+CREG?
08:48:50.807 MODEM - Rx : +CREG: 0,1
08:48:50.807 MODEM - Tx : AT+CSCA=0689004000
08:48:54.818 MODEM - Tx : AT+CMCF=1
08:48:57.347 MODEM - Tx : AT+CSAS
08:48:59.875 MODEM - Tx : AT+CMEE=0
08:49:02.403 MODEM - Tx : AT&C1
08:49:04.929 MODEM - Tx : AT&D2
08:49:07.455 MODEM - Tx : AT+IPR=0
08:49:09.983 MODEM - Tx : ATS0=1
08:49:12.509 MODEM - Tx : AT+WIND=0
08:49:15.039 MODEM - Tx : AT+CICB=0
08:49:17.567 MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
08:49:20.101 MODEM - Tx : AT&W
08:49:32.706 MODEM - Tx : AT+CGCLASS?
08:49:33.720 MODEM - Rx : +CGCLASS: "B"
08:49:33.720 MODEM - Tx : AT+CGDCONT=1,"IP","internetCompany"
08:49:36.248 MODEM - Tx : AT+CGATT=1
08:49:38.769 MODEM - Tx : AT+CGREG?
08:49:39.784 MODEM - Rx : +CGREG: 0,1
08:49:39.784 MODEM - Tx : AT+CGACT=1,1
08:49:42.307 MODEM - Tx : ATD*99***1#
08:49:43.327 MODEM - Connection
08:49:44.335 MODEM - PPP link: UP -> ESTABLISH ()
08:49:44.350 MODEM - PPP link: OPEN -> AUTH ()
08:49:44.363 MODEM - PPP link: PAP : Local successfully
authenticated
08:49:44.363 MODEM - PPP link: SUCCESS ->
NETWORK ()
08:49:44.363 MODEM - PPP link: IPCP UP -> NETWORK ()
08:49:44.400 MODEM - PPP link: IPCP CONFIGURED ->
NETWORK ()
08:49:44.401 MODEM - PPP link: connected,
local=90.95.65.78, dest=212.234.96.90
08:49:44.401 MODEM - GPRS modem initialized
Example of port trace in the event of a connection to the GPRS
network

bb Ping time interval: Time between two successive automatic “Ping tests”.
bb Ping attemps: Maximum number of attempts for the “Ping test” when no reply is
received from the remote IP address.
bb Ping timeout: Maximum waiting time for the reply during the “Ping test” to define
“Ping error”.
bb Authentification: When the GPRS/3G network requires authentication during the
connection phase, it is possible in such cases to activate this function by activating
this option.
The authorized encryption protocols are:
vv PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP V2
bb Login: Configuration of the login used for authentication. Configure this field only if
the "Authentication" option has been checked.
bb Password: Configuration of the password used for authentication.
Configure this field only if the "Authentication" option has been checked.
Note: To check that the modem is correctly connected to the GPRS/3G network,
it is possible to consult the trace of the port corresponding to the GPRS/3G
modem. The modem starts by initializing the GSM connection and then the GPRS/3G
connection. Accordingly, following the AT commands for connection to the GSM
network can be found the commands relating to GPRS/3G connection. At the end of
those commands, the trace should indicate "GPRS/3G modem initialized" with also the
indication of the IP address of the R200/ATS100 assigned by the operator (local=xxx.
xxx.xxx.xxx) and that of the GPRS/3G operator's gateway (dest=xxx.xxx.xxx.xxx).
(see example opposite).

Modem connection status:
Same comment as for the GSM modem.

Connection speeds in TCP/IP communication

Depending on the connection type, the link to the SCADA system can be implemented
at different speeds. Here we indicate a maximum connection speed. They depend on
many factors such as the network's availability, the received signal level or the location
of the receiver:
bb GPRS: max. bit rate = 19.2 kbits/s (in practice)
bb EDGE: max. bit rate = 64 kbits/s (theoretical)
bb 3G: max. bit rate = 2 Mbits/s (theoretical), 115 Kbits/s (in practice)

Automatic switchover of the 3G modem

The 3G modem has the feature that it can automatically switch over to EDGE or GPRS
mode if the 3G connection is momentarily unavailable, with the possibility of returning
to 3G mode automatically if connection is restored. This provides a backup for the
TCP/IP link.
Connection is therefore preserved in the event of a network problem, on condition
that the other EDGE or GRPS modes are available. Only the transmission rate is affected
by this automatic switchover from one network to another.
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Automatic control configuration

Automatic control parameters
Access: "Settings/Automatisms" page

Depending on the product version, it may or may not include embedded automatic
controls:
bb R200: No embedded automatic control.
bb ATS100.ACO (Auto Change Over): Automatic source ChangeOver (ACO)
between two power sources.
bb ATS100.BTA (Bus Tie Automatism): Automatic source ChangeOver between 2
power sources and a busbar coupling switch.
Note: The equipment version is shown on the front panel of the product (HMI).
The configuration is different depending on the type of embedded automatic controls.

Automatic source ChangeOver (ACO)

SW1

English

Automatic source ChangeOver (ACO) manages automatic changeover between two
power sources of the secondary MV distribution system, in order to ensure maximum
voltage availability in the event of failure of one of the voltage sources.
Accordingly, upon disappearance of the voltage on one channel, changeover to the
other channel is performed automatically, depending on the options configured.

SW2

Several operating modes can be selected ("Set behaviour" parameter), namely:
bb No return S1 --> S2 or No return S2 --> S1 mode:
This option allows only one changeover to be enabled.
Automatic control switches only from the priority channel to the backup channel.
Automatic control then remains on that channel.
bb Auto return mode:
In the event of a voltage loss on the active channel, automatic control switches to the
other channel after a "To backup" time delay.
In this mode, there is no concept of priority source. Changeover to one or other of the
channels takes place as soon as the changeover conditions are met.
bb Self return S1 or Self return S2 mode:
In this mode, one can define a concept of priority of one channel relative to the other
(channel 1 or 2). Automatic control remains on the priority channel so long as the voltage
associated with that channel is present.
In the event of a voltage loss on the priority channel, automatic control switches to the
other channel after a "To backup" time delay (T1). After the changeover, return to the
priority channel occurs if the voltage on that channel is present during a "To normal"
time delay (T2).
NT00345-FR-EN-04
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Automatic control configuration (cont'd)

Vn

Changeover sequences

Voltage S2

In the event of voltage loss on the normal channel, changeover involves opening the
normal channel after the "To backup" time delay (T1) and then closing the backup
channel.

0
Voltage S1

Vn

S1
S2

Note: In "Self return S1 or S2" mode, the sequence of return to the normal channel
depends on the configuration of the "Parallel coupling enabled" option (see relevant
chapter).

0
C

TR

T1 TR

O
C

TR

Parallel coupling enabled upon Auto return

The automatic control system includes the possibility of inhibiting or enabling parallel
coupling of the channels upon automatic return to the main channel (in "Self Return"
mode).

d NB: The dedicated digital input (DI 8) must also be activated to enable parallel

T1 TR

O

coupling and the mains voltage must also be detected as present on the two channels.

ACO - Auto return mode
(no parallel coupling upon auto return).
TR = Switch response time

bb If parallel coupling is inhibited: Auto return to the priority channel involves opening
the backup channel and, when it is open, closing the priority channel.
bb If parallel coupling is enabled: Auto return to the priority channel involves first
closing the priority channel and, when it is closed, opening the backup channel.

Configuration parameters
English

Vn

Parameter

Voltage S1

Transfer mode

0

Vn

T1

T2

TR

TR

O

S2

C

Auto return, No return
S1->S2, No return
S2->S1, Self return S1,
Self return S2
By default: Auto return

Activation of the automatic control function on Authorized or inhibited
the device. If automatic control is inhibited,
By default: authorized
the automatic control activation button on the
HMI becomes inoperative.

HMI behaviour
change

Gives the possibility of changing automatic
control transfer modes via the HMI or not.
Modification by the Web server is always
possible.

Authorized or inhibited
By default: authorized

Digital I/O configuration
TR

TR

O

ACO - Self return S1 mode
(with parallel coupling enabled on auto return and wait for
synchronization of sources).
TR = Switch response time

DO1

Digital output 2

DO2

Transfer in progress (ATS)

DO3

S1 or S2 available (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

Choice of the type of information to be associated By default: "Source
with the "Transfer signal" DO3.
transfer in progress"

S1S2 available DO

Choice of the type of information to be associated By default: "S1 or S2
with the "S1S2 available" DO4.
availble"

ATS ON

Gives the possibility of parallel coupling of
Authorized or inhibited
the channels or not when automatic control
By default: inhibited
is operational (only upon return to the normal
channel, in Self return mode).

ATS OFF

Gives the possibility of manual parallel coupling of the channels or not (when automatic
control is inactive).

Authorized or inhibited
By default: inhibited

Change over delay

OUT
Digital output 1

Transfer signal DO

Parallel coupling

Wait Sync.

Parallel 1
transfer
enable 0

Double
outputs
DO

Choice of automatic control transfer mode

Automatism

0

S1

Config. range

General

Voltage S2

C

Description

Set behaviour

To backup (T1)

Waiting time for stability of changeover conditions Value > 0 ms
before the start of the changeover cycle, from the By default: 1000 ms
normal channel to the backup channel (No return
and Self return mode) or for any changeover
(auto return mode).

To normal (T2)

Waiting time for stability of conditions of return Value > 5 ms
to the normal channel before return to that
By default: 15 ms
channel (only Self return mode).

Wait sync.

Waiting time for information indicating that the Value > 0 ms
channels are synchronized before authorizing By default: 0 ms
parallel coupling of the channels.

Vol. loss (T3)

Time delay for filtering the condition of loss of Value > 0 ms
voltage presences on the two channels before By default: 100 ms
inhibiting automatic control (valid only if the
"Both voltages lost" option is activated).

Allocation of digital outputs on the ATS100
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Configuration parameters (cont'd)
Lock condition
Electrical fault

Activation or not of the automatic control
locking condition upon detecting a fault
current on one of the channels.

Yes or No
By default: No

Both voltage lost

Activation or not of the automatic control
locking condition upon detecting a voltage
absence on one of the channels.

Yes or No
By default: No

Power supply
variables

Link to the "Settings/Signals" variable
configuration page, concerning the power
supply part. If not configured or in the active
state, these variables also cause locking of
the automatic control system.

-

Choice of the variable corresponding to the
cubicle's position. By default, this control
order is given via an SC100 module.

By default:
@y : Switchgear position

SW control

Choice of the variable corresponding to
cubicle monitoring. By default, this control
order is given via an SC100 module.

By default:
@y : Switchgear

ESW position

Choice of the variable corresponding to the
position of the cubicle's earthing switch. By
default, this control order is given via an
SC100 module.

By default:
@y : Earth switch position

Ready for remote
command

Choice of the variable corresponding to the
indication of cubicle availability for electrical
control.

By default:
@y : Ready for remote
command

Voltage presence

Choice of the variable corresponding to
acquisition of the Voltage presence S1 and
S2 information. This acquisition can be
performed via DI5 and DI6 of the ATS100 or
via a Flair 2xD

-- ATS100 (DI5 and6):
Voltage presence S1 & S2

Choice of the variable corresponding to
fault detection. This information can be
managed either by a Flair 2xD, or by a VIP
or a Sepam. So choose the variable from
the proposed list according to the equipment
used.

-- Flair 2xD:
@y: Phase or earth fault

IN
Digital input 1
Digital input 2
Digital input 3
Single
inputs
Digital input 4
DI
Voltage presence S1 (ATS)
Voltage presence S2 (ATS)
Transfer locking (ATS)
Parallel coupling enabled (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

Allocation of digital inputs on the ATS100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Electric fault

-- Flair 2xD:
@y: MV voltage presence

-- Sepam ou VIP:
@y: Trip indication

Note: y = Modbus address of the slave managing the information. Refer to the
"Settings/Device" page to know the Modbus address of the equipment to be
configured ("@" column)
Note2: The configuration of the "S1 and S2 incomer" parameters also affects the
display of the corresponding information on the HMI.

Changeover conditions
Changeover takes place if the following conditions are met:
bb Automatic control enabled.
bb Position of channel 1 and 2 switches complementary: SW1 closed position and
SW2 open position (or SW2 closed and SW1 open).
bb Absence of fault current on the two channels (only if locking by fault detection
option activated).
bb "Transfer locking" absent.
bb "Earthing switch" absent on the two channels.
bb MV voltage absent on the active channel.
bb MV voltage present on the other channel.
Return to the main channel for the “Self return” modes occurs if:
bb The priority channel is open;
bb The MV voltage on the priority channel is present during time delay T2.
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Automatic control configuration (cont'd)

IN
Digital input 1
Digital input 2
Digital input 3
Single
inputs
Digital input 4
DI
Voltage presence S1 (ATS)
Voltage presence S2 (ATS)
Transfer locking (ATS)
Parallel coupling enabled (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"Source transfer locking" on the digital input (DI7)
OUT

Double
outputs
DO

Digital output 1

DO1

Digital output 2

DO2

Transfer in progress (ATS)

DO3

S1 or S2 available (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

English

"Source 1 or Source 2 available" on the digital output (DO4)

Source transfer locking
A dedicated digital input on the ATS100 allows changeover to be inhibited if a
problem occurs on one of the devices related to the changeover. This input is
generally connected to the downstream circuit breaker.
Source 1 or Source 2 available
A dedicated digital output on the ATS100 can indicate to an external
device that voltage has been detected present on at least one of the sources 1 or 2.
When this output is in inactive state, this means that there is no possibility of retrieving
a power supply from one of the two sources.
This information can typically be used in the case of two cascaded ATS functions.
This output from the first ATS would be connected to the Voltage presence Sx input of
the second ATS.
Locking condition outside of changeover
ATS automatic control is locked if one of the following conditions is met, whether the
ATS be activated or not:
bb The "Transfer locking" digital input is activated.
bb An earth or phase fault is detected on one of the channels, if this option has been
activated (parameter: "Electrical fault").
bb Channel 1 or 2 is not valid (undetermined position) or not in remote mode.
bb Channel 1 or 2 is not ready to be remote controlled.
bb The earthing switch on one of the sources is closed or invalid.
bb A battery fault is detected on the PS100 module.
bb A 24/48Vdc voltage loss is detected on the PS100 module.
The ATS automatic control system unlocks itself if these locking conditions disappear.
Other locking conditions outside of changeover
If automatic control is activated, it can also be locked upon detecting the following
conditions:
bb Channels 1 and 2 are open simultaneously.
bb The "Normal" channel is open in "No return" mode. In particular, this occurs
systematically at the end of a source changeover, after switching from the Normal to
the Standby channel, in "No return" mode.
bb In the event of a voltage loss on channels 1 and 2, if the device has been configured
to lock automatic control in this case ("Both voltages lost" parameter activated).
Note: The conditions mentioned above do not lock automatic control if they are
detected during changeover phases.
The ATS automatic control system unlocks itself if these locking conditions disappear.
Locking condition during changeover
ATS automatic control is locked during a changeover if the following condition is met,
whether the ATS be activated or not:
bb A cubicle does not go to open or closed position when requested by the automatic
control system.
Automatic control can be unlocked manually by pressing for 3 seconds on the "R"
button on the front panel of the product, and if all the conditions mentioned above
have disappeared.
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BTA automatic control (busbar coupling)

The BTA (Bus Tie Automatism) is an automatic control system for source changeover
between 2 incomers (SW1 and SW2) and a busbar coupling switch (SW3).
It should be combined with the voltage presence detection function and the fault
current detection function on the busbar incomers.

Normal position

English

Active coupling

Vn

Operating mode
Two operating modes can be selected ("Set behaviour" parameter), namely:
bb "Auto return" mode
In normal outgoing position, channels SW1 and SW2 are closed and coupling SW3
is open.
When the voltage disappears on the normal channel (e.g. SW1), the automatic control
system opens that channel and closes coupling switch SW3.
When voltage is detected on the normal channel again, the automatic control system
requests a return to it, with a sequence which depends on the settings:
vv Parallel coupling enabled: wait for channel synchronization then closing of the
normal channel and opening of SW3.
vv Parallel coupling disabled: opening of SW3 and then closing of the normal channel.
Coupling depends on the absence of fault current on the main source.

SW2 voltage

0
Vn
SW1 voltage
SW1
SW3

0
C

TR

T1 TR

O
C

T3
TR

O
BTA - Auto return mode
(without parallel coupling upon auto return).
TR: Switch response time

NT00345-FR-EN-04
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bb No return mode
This option allows only one changeover to be enabled.
The automatic control system opens the priority channel and closes the coupling channel.
Automatic control then remains in that position.
Coupling sequence
bb Coupling takes place if the following conditions are met:
vv Automation is ON.
vv Incoming channel switches SW1 and SW2 are closed.
vv Earthing switches SW1, SW2 and SW3 are open.
vv Voltage is absent on one of the incomers SW1 or SW2.
vv Voltage is presents on the other incomer.
vv There is no fault current detection on SW1 and SW2.
vv Transfer locking is absent.
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bb The coupling sequence is:
vv Opening of the incomer switch which is powered off following a time delay T1.
vv Closing of coupling switch SW3.
bb Return to normal mode after coupling occurs if:
vv the “Auto return” option is activated;
vv the voltage on the normal channel has returned during a time delay T2;
vv automatic control is enabled;
vv automatic control is not locked;
vv transfer locking is absent.

Parallel coupling enabled upon Auto return

The automatic control system includes the possibility of inhibiting or enabling parallel coupling
of the channels upon automatic return to the main channel (in "Auto Return" mode).
The option is enabled by configuration settings.

d

NB: The dedicated digital input (DI 8) must also be activated to enable parallel
coupling and the mains voltage must also be detected as present on the two channels.
bb If parallel coupling is inhibited: Auto return to the normal channel involves opening
the coupling channel (SW3) and, when it is open, closing the normal channel.
bb If parallel coupling is enabled: Auto return to the normal channel involves first
closing the normal channel and, when it is closed, opening the coupling channel (SW3).

English

Configuration parameters
Parameter

Description

Config. range

Choice of automatic control transfer mode

Auto return, No return

Set behaviour
Transfer mode
General
Automatism

Activation of the automatic control function on Enabled or inhibited
the device. If automatic control is inhibited,
By default: enabled
the automatic control activation button on the
HMI becomes inoperative.

HMI behaviour
change

Gives the possibility of changing automatic
control transfer modes via the HMI or not.
Modification by the Web server is always
possible.

Enabled or inhibited
By default: enabled

Digital I/O configuration
Transfer signal DO

Choice of the type of information to be
associated with the "Transfer signal" DO3.

By default: "Source
transfer in progress"

S1S2 available DO

Choice of the type of information to be
associated with the "S1S2 available" DO4.

By default: "S1 or S2
available"

Parallel coupling
ATS ON

Gives the possibility of parallel coupling of
Enabled or inhibited
the channels or not when automatic control
By default: inhibited
is operational (only upon return to the normal
channel, in Self return mode).

ATS OFF

Gives the possibility of manual parallel coupling of the channels or not (when automatic
control is inactive).

Enabled or inhibited
By default: inhibited

Change over delay
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To backup (T1)

Waiting time for stability of changeover condi- Value > 0 ms
tions before the start of the changeover cycle, By default: 1000 ms
from the normal channel to the backup channel (No return and Self return mode) or for
any changeover (auto return mode).

To normal (T2)

Waiting time for stability of conditions of return Value > 5 ms
to the normal channel before return to that
By default: 15 ms
channel (only Self return mode).

Wait sync.

Waiting time for information indicating that the Value > 0 ms
channels are synchronized before authorizing By default: 0 ms
parallel coupling of the channels.

Vol. loss

Time delay for filtering the condition of loss of
voltage presences on the two channels before
inhibiting automatic control (valid only if the
"Both voltages lost" option is activated).

Value > 0 ms
By default: 100 ms
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Configuration parameters (cont'd)
Lock condition
Electrical fault

Activation or not of the automatic control
locking condition upon detecting a fault
current on one of the channels.

Yes or No
By default: No

Both voltage lost

Activation or not of the automatic control
locking condition upon detecting a voltage
absence on one of the channels.

Yes or No
By default: No

Power supply
variables

Link to the "Settings/Signals" variable
configuration page, concerning the power
supply part. If configured and in the active
state, these variables also cause locking of
the automatic control system.

-

Choice of the variable corresponding to the
cubicle's position. By default, this control
order is given via an SC100 module.

By default:
@y : Switchgear position

SW control

Choice of the variable corresponding to
cubicle monitoring. By default, this control
order is given via an SC100 module.

By default:
@y : Switchgear

ESW position

Choice of the variable corresponding to the
position of the cubicle's earthing switch. By
default, this control order is given via an
SC100 module.

By default:
@y : Earth switch position

Ready for remote
command

Choice of the variable corresponding to the
indication of cubicle availability for electrical
control.

By default:
@y : Ready for remote
command

Voltage
presence (*)

Choice of the variable corresponding to
acquisition of the Voltage presence S1 and S2
information. This acquisition can be performed
via DI5 and DI6 of the ATS100 or via a Flair 2xD.

-- ATS100 (DI5 and 6):
Voltage presence S1 and S2

Choice of the variable corresponding to fault
detection. This information can be managed
either by a Flair 2xD, or by a VIP or a Sepam.
So choose the variable from the proposed list
according to the equipment used.

-- Flair 2xD:
@y: Phase or earth fault

Electric fault (*)

-- Flair 2xD:
@y: MV voltage presence

-- Sepam or VIP:
@y: Trip indication

Note: y = Modbus address of the slave managing the information. Refer to the
"Settings/Device" page to know the Modbus address of the equipment to be
configured ("@" column).
(*) : This information cannot be configured for the "Bus Tie" coupling channel.

Changeover conditions
Changeover takes place if the following conditions are met:
bb Automatic control enabled.
bb Channel 1 and 2 switches in closed position and coupling open.
bb Absence of fault current on channels 1 and 2 (only if locking by fault detection
option activated);
bb "Transfer locking" absent.
bb "Earthing switch" absent on the channels.
bb MV voltage absent on the priority channel.
bb MV voltage present on the other channel.

IN
Digital input 1
Digital input 2
Digital input 3
Single
inputs
Digital input 4
DI
Voltage presence S1 (ATS)
Voltage presence S2 (ATS)
Transfer locking (ATS)
Parallel coupling enabled (ATS)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
0V
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Return to the main channel for the “Auto return” modes occurs if:
bb The priority channel is open;
bb The MV voltage on the priority channel is present during time delay T2.

Coupling locking
A dedicated digital input allows changeover to be inhibited if a problem occurs on
one of the devices related to the changeover. This input is generally connected to the
downstream circuit breakerl.

"Coupling locking" on the digital input (DI7)
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OUT

Double
outputs
DO

Digital output 1

DO1

Digital output 2

DO2

Transfer in progress (ATS)

DO3

S1 or S2 available (ATS)

DO4

1
2
3
4
5
6
7
8

"Source 1 or Source 2 available" on the digital output (DO4)

Source 1 or Source 2 available
A dedicated digital output on the ATS100 can indicate to an external device that
voltage has been detected present on at least one of the sources 1 or 2.
When this output is in inactive state, this means that there is no possibility of retrieving
a power supply from one of the two sources.
This information can typically be used in the case of two cascaded ATS functions.
This output from the first ATS would be connected to the Voltage presence Sx input
of the second ATS.
Locking condition outside of changeover
ATS automatic control is locked if one of the following conditions is met, whether the
ATS be activated or not:
bb L'entréeThe "Transfer locking" digital input is activated.
bb An earth or phase fault is detected on one of the channels, if this option has been
activated (parameter: "Electrical fault").
bb Channel 1, 2 or 3 is not valid (undetermined position) or not in remote mode.
bb Channel 1, 2 or 3 is not ready to be remote controlled.
bb The earthing switch on one of the sources is closed or invalid.
bb A battery fault is detected on the PS100 module.
bb A 24/48Vdc voltage loss is detected on the PS100 module.
The ATS automatic control system unlocks itself if these locking conditions disappear.

English

Other locking conditions outside of changeover
If automatic control is activated, it can also be locked upon detecting the following
conditions:
bb Channels 2 and 3 are open simultaneously.
bb Channel 1 or channel 2 is open in "no return" mode. In particular, this occurs
systematically at the end of a source changeover, after switching from the Normal
channel to the coupling, in "No return" mode.
bb In the event of a voltage loss on channels 1 and 2, if the device has been configured
to lock automatic control in this case ("Both voltages lost" parameter activated).
Note: The conditions mentioned above do not lock automatic control if they are detected
during changeover phases.
The ATS automatic control system unlocks itself if these locking conditions disappear.
Locking condition during changeover
ATS automatic control is locked during a changeover if the following condition is met,
whether the ATS be activated or not:
bb A cubicle does not go to open or closed position when requested by the automatic
control system.
Automatic control can be unlocked manually by pressing for 3 seconds on the "R" button
on the front panel of the product, and if all the conditions mentioned above have
disappeared.

78

NT00345-FR-EN-04

Configuration

Commissioning

Logical input/output configuration

Digital input/output configuration
Access: "Settings/Digital IO" page
This function is available only on the R200. The ATS100 version does not allow
configuration of inputs/outputs.
The 4 digital outputs can be configured according to different management modes
(see section on "Digital output configuration").

Digital output configuration
Parameter

Description

Configuration range

List of variables for existing digital inputs and outputs

Digital input 1 or 3

0
1

Type

Three possible choices for digital outputs:
bb "Standard": The output is maintained so long
as the associated variable (DPC_x) is in state 1.
bb "Pulse": The output goes to active state during
a fixed period defined by the "Pulse duration"
parameter. The output is then deactivated.
bb "Double": This option configures outputs 1
and 2 (or 3 and 4) to be used as double outputs
(DPCs), in order to be able to control a cubicle.
This option requires the presence of a
instrumentation connected to the double output.
In this mode, digital inputs 1 and 2 (or 3 and 4)
are automatically assigned to the cubicle
position management function. The
corresponding cubicle state return must
therefore be connected to digital inputs 1 and 2
(or 3 and 4) of the R200/ATS100.
The table opposite gives the correspondence
between the states of digital inputs 1 and 2 (or
3 and 4) and the state of the cubicle position.

Standard, Pulse or Double
By default: Standard

Pulse duration

Only when a "Pulse" type output is selected.
Corresponds to the period during which the
digital output will be active when transmitting
a command.

50 ms to 5 s in
increments of 5 ms
By default: 50 ms

Note: Each single or double output has an associated command variable of the
DPC_x type, and a position variable (SPS_x and DPS_x type respectively).

Digital input 2 or 4
0
1
Invalid state Active state
Inactive state Invalid state

State of the cubicle according to the state of
digital inputs 1 and 2 (or 3 and 4)
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Logical input/output configuration (cont'd)

Cas of double outputs

If a “double” type output is selected, an additional section is displayed in the page with
associated parameters.

Parameter

Description

Configuration
range

English

Double digital output 1-2 or 3-4
TSD Control
before execute

Determines whether the R200/ATS100 must check Yes or No
the integrity of the cubicle position before sending a By default: Yes
control order to it. In theory, for example, a closing
control order can be executed only if the cubicle is
already in closed position.

Associate DPS

Not configurable. Indication of inputs associated with double point commands acting as double inputs.

Return position
waiting time

Maximum waiting time to detect a change of position 1s to 60s in
increments of
following a control order. After that time, a control
error is generated.
100 ms
By default: 15s

No complementary Cubicle position non-complementarity filtering time.
filtered time
If the position remains inconsistent after this time
delay, a complementarity fault is generated.

1s to 30s in
increments of
100 ms By
default: 10s

Operating time

50 ms to 60s in
increments of
50 ms
By default: 2.2s

Time during which the control polarity is sent to the
cubicle.

“Closed” position
Active

Filtering principle for indication inputs related to remote controls

Inactive

The interface between the R200/ATS100 and the cubicle includes two digital outputs
for control and two digital inputs for the current position of the cubicle.
Non-complementary switch positions

“Open” position
Active

The product systematically performs a consistency check on the positions read: it is
in theory impossible to have the "open" and "closed" signals simultaneously or
neither of the two signals at the same time, but this may occur following a system
malfunction.
In the case of non-complementary values, filtering is applied and the old DPS value
is kept during a configurable time delay (see "No complementary filtered time"
parameter). If the non-complementarity persists after the time delay, this is probably
due to a fault relating to the signals delivered by the switchgear and the “undefined”
state is finally indicated in the DPS associated with the position.

Inactive
TSD
Undefined
Closed
Open
Non-complementarity
filtering time delay not
elapsed
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Non-complementarity
filtering time delay
elapsed
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Principle of control
The principle of control on the switch is to activate the digital output for a determined
time ("Operating time" parameter).
The duration of the control order is therefore fixed by this time delay and does not
depend on the time taken by the switch to change position.
The Open and Closed switch position inputs are read constantly throughout the
duration of the order with a consistency check so as to update the associated position
DPS variable (see "Filtering principle for indication inputs related to remote controls").
After the control relay has been deactivated, the control order is considered as
completed by the R200/ATS100 when the cubicle indicates a position in conformity
with the order (the DPS is updated with the new state). The order is considered in
error (e.g. external error) if the position is not in conformity with the requested order or
if undefined after a loss of position filtering time delay ("Return position waiting time").

Opening/
closing
control

Unsuccessful order

Successful order

TCD Switch position Order sending
CR: Order in progress

TCD Switch position Order sending
CR: Order in progress

English

Before each new control order, the R200/ATS100 checks the consistency of the digital inputs. If
the “TSD Control before execute” box is checked, only the DPS state complementary control
order is accepted. If the box is not checked, both control orders are possible (10 or 01).

Active

Inactive
CR: external error
CR: end of order

TSD Switch position - Open
CR: end of order

TSD
Closed

Open
Time delay
pending position return

Legend:
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T < Time delay
pending position return

Text recorded in
the event log
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System bus configuration

System bus parameters
Access: "Settings/System bus" page.

English

This page contains the settings for Modbus communication between the R200/ATS100
and the slaves, on the system bus.

Configuration parameters
Parameter

Description

Configuration range

Transmission parameters
Transmission
speed

Speed of transmission over the Modbus
RS485 link of the system bus. The speed set
must be identical to that of the slaves.

9600, 19200, 38400 baud
By default: 38400

Parity

Transmission parity. Must be identical to that
used on the slaves side.

No parity, Space,
Even, Odd
By default: Even

Number of stop
bits

Number of stop bits used for transmission.
Must be identical to the number used on the
slave side.

1 or 2
By default: 1

End of line
resistance

Activation of the RS485 end-of-line resistance, on the R200/ATS100 side. In theory,
the end-of-line resistance should be activated
at both ends of the RS485 line, especially for
long-distance lines.

Yes or No
By default: Yes

Polarization

Polarization of the RS485 line on the
R200/ATS100 side. In theory, the line should
be polarized at a single end of the RS485
line, preferably on the Master side.

Yes or No
By default: Yes

Connection
timeout

Time delay between each connection attempt
with a slave whose connection to the bus has
been lost or for a new connection attempt.

From 10 to 5000 ms
By default: 100 ms

Retry delay max

Maximum waiting time for the response of a
slave when the latter does not respond.

From 1 to 300s
By default: 30s

Answer timeout

Maximum response time accepted for a slave
which is connected to the system bus.

From 10 to 5000 ms
By default: 1000 ms

Scan range

Modbus addresses on which the scan is performed.

From 1:1 to 32:255
By default: 1:100

Scan timeout

Maximum waiting time for a response during
a scan performed on the system bus to detect
the slaves present (see Note).

From 10 to 5000 ms
By default: 100 ms

Modbus master

Scan Repetitions Number of repetitions on the same address in
the scan phase on the system bus.
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From 1 to 10
By default: 1
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System bus parameters (cont'd)

Configuration parameters (cont'd)
Modbus TCP client parameters
Server port

Server port TCP used for a Modbus TCP link
to the slaves.

By default: 502

Connection
timeout

Time delay between each connection attempt
with a slave whose connection to the TCP/IP
port has been lost or for a new connection
attempt.

From 0 to 65535 ms
By default: 60000 ms

Time broadcast parameters
Type

Defined format for the date and time which is
transmitted in broadcast mode to the slaves.
Note that the 2-word format does not include
ms (resolution 1s).

IEC (4 words)
STD (2 words)
Without

Synchronise
mode

Choice of the function to be used for time
synchronization.

FC-16
FC-43
By default: FC-16

Address

Address of the slave's time synchronization
zone.

From 0 to 65535
By default: 2

Update Period

Cyclical time delay to send a time synchronization
request to the slaves.

From 0 to 65535s
By default: 15s

English

Note: When a scan has started, the R200/ATS100 authorizes no other Modbus request
on the system bus. The scan takes priority over other requests. Moreover, a scan is not
possible if automatic control is activated in ON position.
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Maintenance
General

The equipment does not require regular maintenance operations.
The R200/ATS100 has certain tools to perform maintenance or fault finding on the
equipment.
This requires a PC-compatible microcomputer with Internet Explorer (or an
equivalent software) installed. It is then possible to read the internal states of the
equipment and the events stored in memory by the R200/ATS100.
The tools available for maintenance and fault finding are as follows:

Monitoring page:

Monitoring/Single line view page

The screens opposite represent an example of anATS100, with Automatic source
ChangeOver (ACO) option associated with two SC100 devices.
These pages allow viewing of all the states and information managed by the R200/
ATS100:
bb The cubicle state “Ouvert”, “Closed” or “Locked”;
bb The automatic control state, ON or OFF;
bb Equipment internal faults;
bb Operating mode: Local or Remote;
bb State of digital inputs;
bb Information from external modules (power supply, fault detection,
measurements, etc.).

English

Note: The indications are refreshed every second.

Consulting the logs

Monitoring/Physical view page

The various logs available (events, alarms and system) make it possible to know the
history of everything that has occurred on the R200/ATS100.
This can be useful to find the cause of a fault during fault findin.
bb All the events displayed in the logs are time stamped so as to know the date of
origin of a fault.
bb Given the large number of time-stamped events saved, it is possible to go back
sufficiently far in time to trace the cause of a problem.
Lorsque When the maximum number is exceeded, the oldest event on the list is
erased by the most recent one.
bb The logs can be saved on PC in the form of Excel-compatible files so as to be able
to perform fault finding, reviews or statistics later.
bb The logs can be transferred by e-mail to forward the report on a problem to
another department or person or possibly to exchange an opinion with the
manufacturer of the R200/ATS100.

Control and indicator lamps

The R200/ATS100 can be operated either locally or remotely from a supervisor. In local
mode, indicator lamps on the front panel of the enclosure (HMI) provide information on
the state of the equipment and indicate any presence of a fault.
Buttons on the front panel also allow certain actions.
A noter que les boutons "Reset de l'automatisme" et "Activation/désactivation de
Note that the "Automatic control reset" and "Automatic control activation/
deactivation" buttons must be pressed continuously for 3 sec. to activate the required
function. During pressing, the associated indicator lamp flashes.
ATS100 Human-Machine Interface

ATS100.ACO

bb State indicator lamps (see details below)
bb Choice of changeover mode

S1

S2

bb Automatic control activation/deactivation (Press 3 sec)

S1

S2

bb Choice of Local/Remote mode

Diagnostic/system page

bb Switchgear position monitoring

Meaning of state indicator lamps

bb Test on HMI indicator lamps,
external devices and SCADA communication

bb Automatic control reset (Press 3 sec)

TX
RX

ON

S1

Off

S2

12/48V DC voltage presence
Equipment fault
Automatic control locked

Note: The control buttons (Reset, control of automation
and changeover mode) are active only in Local mode

GSM modem connection status

TX
RX

Data sent
Data received
Modbus link status

R200 Human-Machine Interface
bb State indicator lamps (see details below)
bb Choice of Local/Remote mode

R200

TX RX

bb Test on indicator lamps for HMI,
external devices and SCADA communication
Test on HMI indicator lamps and external devices
and Scada communication
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Diagnostic via front panel indicator lamps and logs
A diagnostic of the state of the indicator lamps on the front panel is not always
adequate to find the cause of a fault. A lit indicator lamp indicates the presence of a
fault, but it is often necessary to consult the logs or the Monitoring page to determine
precisely the cause of a fault.

Possible causes

Problem of configuration on
the R200/ATS100

Solutions

Log

Check visually that the modem is correctly installed on its support.
If it is incorrectly installed, put it back in place correctly. If this is not the case,
replace the modem.

System

Stop the USB driver, disconnect the USB cable from the product, then switch the power supply off and on again. If the LED does not go out after a few seconds,
replace the product.
Connect the PC to the product. Refer to the system log to determine the error.
Check the conformity of the R200/ATS100 configuration (example of a fault:
incompatibility of the configured modem with the installed modem).

System

Connect direct voltage to the enclosure.

-

The product has failed. Replace it or contact your distributor.

-

The "Voltage presence" LED
"12/48V DC power supply"
is OFF.

The enclosure is not powered.
The power supply part of the
R200/ATS100 is damaged.

The "Automatic control locked"
LED is ON.

Automatic control locked
Refer to the system log to determine the cause of automatic control locking.
intentionally by the R200-ATS100
following an operating anomaly.

The "GSM modem connection
state" LED is ON.

System

Problem of configuration of the
data used by the automatic
control system.

Check configuration in the "Settings/Automatism" and "Settings/Signals" pages. System
No information should be missing in these pages regarding the power supply part
or the cubicle control orders and positions.

GSM connection problem.

See "Configuration" chapter (GSM modem section) for more information.

The "State of link on system bus" Problem of configuration of
LED is OFF.
parameters of the Modbus
RS485 link.

English

Symptom

The “Equipment fault” LED is ON. Modem connection
(You are advised to connect a
PC to determine the cause of the
fault).
The software of the R200/ATS100
is faulty

-

Check integrity of parameters in the "Settings/System bus" page and compatibility of System
parameters with modules on the system bus or uniformity of configuration on the
various modules.
Refer to the Modbus trace of the system bus's RS485 link to determine the module at
fault. Repair or replace it.
(*) The events can be consulted in one or more of the various available logs;
bb Event log;
bb Alarm log;
bb System log.
In these logs, the information appears in the form “TSSxx - Information - active state"
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Other diagnostics
Events

Possible causes

Operation orders not executed. The cubicle control order was
not executed.

Solutions
Check:
bb the position of the “Local/Remote” switch;
bb the validity of the order issued;
bb connection of the SC100 module with the cubicle.
Important note: It is recommended to perform regular testing of control orders on switchgear
(switches, circuit breakers). If these are not used regularly, mechanical parts can become
jammed and prevent satisfactory execution of electrical control. For example, a regular
twice-yearly control order on these components can prevent this jamming phenomenon.

Reset Device reset performed
immediately after a change in
the device's configuration.

It is recommended to wait about ten seconds before resetting the device following a change in
the configuration parameters of the R200/ATS100.

Error during software loading.

Loading manages only the file
format with .zip extension. The
software must therefore not be
unzipped before uploading to
the R200/ATS100.
(file with .mem extension not
managed).

Start the loading operation again without unzipping the software.

English

Loss of configuration of the
R200/ATS100.
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The OFF line Configurator

The R200/ATS100 OFF line Configurator
This tool can be used to create an R200/ATS100 configuration file without being
connected to the device. This makes it possible, in particular, to prepare a
configuration on your PC at the office, before loading it into the device once you are
connected to it.
It is also possible to import an existing saved configuration file of a device, to view
the parameters of that configuration in the tool, change them when necessary and
extract a new configuration file that can be reloaded into the device.
The interface is similar to the one that you can find in the product's Web server.
The Html pages displayed are approximately the same.
The configurator must be installed on the PC before it can be used. This tool takes
the form of a software program ("R200_Offline.exe" execution file). It can be started
simply by double-clicking on it. The R200/ATS100 OFF line Configurator runs under
Windows XP SP2 and Windows 7 SP1 and requires the same web browser as for the
product's Web server (Internet Explorer or equivalent).

Software installation
The installation file is on the R200 & ATS100 CD supplied with the equipment.
To install this software, perform the following operations:
bb Insert the R200 & ATS100 CD into the PC drive.

English

bb Double-click on the "R200_Offline_Setup_000000xx-xx.exe" file located in the
"Tools\Offline_Setup" directory on the CD.
bb Select the software installation directory, then click on "Extract"
bb The OFF line Configurator is automatically installed in that directory.

Starting the OFF line Configurator
To start the OFF line Configurator:
bb Go to the directory selected when installing the software and double-click on the
"R200_Offline.exe" file.
bb The default web browser of your PC opens (e.g. Internet Explorer) and the home
page on the server of the OFF line Configurator appears automatically in the browser
with the address "http://localhost:8080/".
bb The OFF line Configurator is ready to be used.

Using the OFF line Configurator

Once the OFF line Configurator has started, the home page can be used to determine
the type of device to be configured and the options for that device.
By default, for first use of the program, a default configuration file is proposed.
bb First choose the language to be used and the protocol wanted.
bb Then choose the product type and its options. To do so, there are two methods:
vv By the commercial reference if it is known (selection in the "Commercial reference"
section). The commercial reference is indicated on the device itself, on a product
description label on the enclosure.
vv By selecting the modules that form the product (selection in the "Module" part),
provided that you know the product's constituent parts.
Note: Both selections are interactive. Choosing an option in a block will correspondingly
refresh the other block automatically.
bb Click on the "Save" button once all the options have been selected. The configurator
will apply them.
bb Click on "Ok" to enter the server of the OFF line Configurator.
The web pages displayed in the server will apply the options defined on the home page.
bb You can now define your configuration in the OFF line Configurator's server. See
chapter on "User restrictions" for a few restrictions on use.
Also refer to the "Configuration" part of this manual for further information on how to
configure the equipment.

Selection of the product to be configured and its options
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The OFF line Configurator (cont'd)

Importing an existing configuration file
It is possible to import into the OFF line Configurator a configuration file from a
device in order to be able to change its settings "offline", hence without any effects
on the device.
The configuration file obtained by saving to the product's Web server is a
compressed file (with .zip extension).
This file must be unzipped before it can be applied by the OFF line Configurator.
By unzipping it, a file named "ConfigDb.json" is obtained.
"json" directory containing the configuration file

d NB: Do not change this name, or else you could report it incompatible with the

OFF line Configurator. The OFF line Configurator does not manage compressed files.
Then place this "ConfigDb.json" file in the "json" directory of the directory defined
when installing the software.
Then restart the OFF line Configurator software for it to be applied.

Icon of the "OFF line Configurator" in the Windows toolbar

Note: After stopping the software, and before restarting it, it is recommended to close
the icon of the OFF line Configurator (Schneider icon) present in the Windows toolbar,
by right-clicking on it and choosing "Exit".

Retrieving the configuration file

English

Once configuration is completed, the configuration file obtained should be retrieved
to be able to download it to the product later, once connection has been established
with it.
This configuration file is saved with the name "ConfigDb.json", in the "json" directory
of the directory defined when installing the software.
So you need merely copy this file to save the defined configuration.

Uploading the configuration file to the product
The configuration file retrieved from the OFF line Configurator is not compressed. To be
able to upload it to the R200/ATS100, it should be compressed. Only zipped files can be
uploaded to the device. Otherwise, the R200/ATS100 will refuse to apply the file.
To upload the file to the product, go to the "Maintenance/ Configuration management"
page. For further information, refer to the "Save/Restore configuration parameters"
chapter of this manual.
Configuration file uploading page

Restrictions on use

In theory, the OFF line Configurator's Web server displays the same content as the
embedded Web server in the R200/ATS100.
There are nevertheless a few differences, due to the fact that there is no link with the
equipment.
Here is a brief summary of these few restrictions and differences:
bb The "Monitoring", "Control" and "Diagnostic" pages are not displayed in the OFF
line Configurator's server.
bb The formulas cannot be checked for integrity.

Description files

The OFF line Configurator uses the same device description files as the product's Web
server.
These files are located in the "json/Devices" directory of the directory defined when
installing the software.
It is possible to use customized model files by replacing the existing ones with customized
files in the same directory.
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Customizing the OFF line Configurator
The OFF line Configurator uses the same device description files and slaves as the
product's Web server.
These files are located in the "json/Devices" and "json/Boards" directories of the
directory defined when installing the software.
It is possible to replace these existing files with other files in order to customize the
default display or configuration of the OFF line Configurator, using the methods
described below:

Boards directory

Then erase the ConfigDb.json file located in the "json" directory, to reinitialize the
language used previously in the Web interface. NB: The erasure of the configDb.json
file will cause erasure of the active configuration in the OFFline Configurator. It is
therefore advisable to perform this operation of language selection before customizing
its configuration in the OFF line Configurator. Otherwise this customization will be lost.

Devices directory
The "Json" files in this directory are the description files of the Modbus slaves. Unlike
the files in the Boards directory, these files can be customized. To customize them, it is
recommended to use the Web server of the product and then save them on the PC
(for more information, refer to the section on "Start-up/Saving and self-configuration
of devices"). Then, these files can be copied as is to the "Devices" directory, replacing
the existing files. As a safety measure, it may be wise to keep a copy of the original file
before performing replacement.
Note: At next start-up of the OFF line Configurator, it will automatically take into account
the Json files in the "Boards" and "Devices" directories.
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The "Json" files of this directory concern the default parameters of each type of R200/
ATS100 device (one file for each type of device). These files cannot be modified. The
only possible customization concerns the language of the parameters displayed in the
Web interface. One file for each language is available on the "R200 & ATS100" CD
supplied with the device. To apply a language other than English (the default language),
copy into the "Boards" directory the corresponding file from the CD containing the
language wanted, and rename it as the default file in that directory. As a safety measure,
it may be wise to keep a copy of the original file before performing replacement.
(e.g. ATS100-ACO_FR.json for the French language, to be copied from the CD into
the "Boards" directory and renamed as ATS100-ACO.json).

General characteristics

Appendix A

Equipment characteristics
Inputs/Outputs

Non-insulated; Dry loop polarized at 5 V internally

4 outputs

Insulated (50 Hz/1 min.): 1.5 kV
30 VA; Max. 60 Vdc or 125 Vac

Dielectric

RS485 link

Insulation (50 Hz/1 min.): 1.5 kV
Surge (1.2/50 μs): 2.5 kV

Electromagnetic

Fast transients

IEC 61000-4-4

±4 kV on mains, sensor and RS485 (criterion A)
±2 kV on logical inputs/outputs and external indicator terminal
(criterion A)
±1 kV on GSM/GPRS antenna

Electrostatic discharge

IEC 61000-4-2

Level 3; 8 kV air; 6 kV contact (criterion A)

Radiated electromagnetic field

IEC 61000-4-3

80 MHz; 3 GHz; 10 V/m (criterion A)

Radio frequency in common mode

IEC 61000-4-6

0.15 MHz to 80 MHz; 10 Vac (criterion A)

50 Hz magnetic field

IEC 61000-4-8

30 A/m continuous-duty and 300 A/m 1 to 3 s (criterion A)

Surge

IEC 61000-4-5

1kV level 2 in CM on DC input (criterion A)
0.5 kV level 1 in DM on DC input (criterion A)
4KV in CM on I/Os
2kV in DM on I/Os
4KV in CM on RS485 and Ethernet

Immunity to voltage dips,
short interrupts & voltage fluctuations

IEC 61000-4-29

10V AM 80% @ 1kHz
150kHz to 80MHz

Damped oscillatory wave immunity

IEC 61000-4-12

±2 kV in common mode
±1 kV in differential mode

Immunity to residual ripple

IEC 61000-4-17

± 0.5 kV in common mode
± 0.5 kV in differential mode

Voltage dips, short interruptions,
fluctuations and ripple on the auxiliary
power supply port

IEC 60255-11

Only reversibility test on DC power supply

Immunity to damped oscillatory wave

IEC 61000-4-18

± 1.0 kV between line and earth

Temperature

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2

– 40 °C to + 70 °C. 96 h in storage, 96 h in operation

Relative humidity

IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-78

95 %; 144 h (6 cycles of 12 h at 55°C + 12 h at 25°C)
93%, 40°C, 56 days without condensation (in storage and
in operation)

Corrosion (sodium chloride)

IEC 60068-2-60

Method 1: 0.5 ppm H2S; 1 ppm SO2

Salt spray test

IEC 60068-2-52

2 cycles: spraying period of 2 hours over 7 days in storage

Storage temperature

IEC 60068-2-14
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8 inputs

Climatic

Mechanical

Cubicle material
Vibrations

IEC 60255-21-1

9 to 200 Hz; 1 Gn 1 cycle in operation
10 to 100 Hz; 2 Gn 20 cycles unpowered

Fall

IEC 68000-2-32

1m / 6 sides / 4 corners

Shock

IEC 60255-21-2

10 Gn; 11ms; 3 pulses in operation
30 Gn; 11ms; 3 pulses unpowered

Bumps

IEC 60255-21-2

20Gn; 11ms; 1000 pulses unpowered

Earthquake

IEC 60255-21-3

2Gn horizontal, 1Gn vertical in operation

Dimensions

HxLxD

333.5 x 210 x 104 mm

Weight (typical)
Protection

90

– 40 °C to + 70 °C; maximum variation 10°C per min.
Polycarbonate

2.5 kg
IEC 60529, IEC 62262

IP21 (IP2X when enclosure open); IK07
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