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Prise en Main
A Propos de ce Manuel
A propos de ce manuel
Objectif du document
Ce manuel est une aide à l’installation du logiciel de supervision Kerwin
ainsi qu’à la mise en œuvre de la communication avec un RTU
iRIO(embarquant le logiciel de télégestion Xflow). Il n’a pas pour
vocation à rentrer dans les détails du paramétrage de Kerwin. Pour plus
de renseignements concernant le paramétrage et les différentes
fonctions de Kerwin, veuillez consulter le manuel utilisateur (ref
NT00359-FR-01).

Champ d’application
Les données et illustrations fournies dans cette documentation ne sont
pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier nos
produits conformément à notre politique de développement permanent.
Les informations présentes dans ce document peuvent faire l'objet de
modifications sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un
engagement de la part de Schneider Electric.

Avertissements liés au(x) produit(s)
Schneider Electric ne saurait être tenu responsable des erreurs pouvant
figurer dans ce document. Merci de nous contacter pour toute
suggestion d'amélioration ou de modification ou si vous avez trouvé des
erreurs dans cette publication.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou
photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.
Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être
observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.
Pour des raisons de sécurité et pour garantir une conformité aux
données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer
des réparations sur les composants.
L’ordinateur de votre poste central devra dans la mesure du possible
être exclusivement réservé au fonctionnement de Kerwin,
particulièrement si les fonctions d’alarme et d’astreinte sont mises en
œuvre.
Lorsque les automates sont utilisés pour des applications présentant des
exigences de sécurité technique, suivez les instructions appropriées.
La non observation de cet avertissement relatif au produit peut entraîner
des dommages matériels.

Commentaires
La gamme d’unités locales de télégestion iRIO et le superviseur Kerwin
associé sont des solutions de télégestion intégrant l'exploitation en
mode local ou distant, l'archivage de données, l’appel sur alarmes
directement aux exploitants.
Envoyez vos commentaires à l'adresse e-mail :
telecontrol@schneider-electric.com
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1 Généralités
KERWIN, poste central de Télégestion en environnement Windows®,
permet la supervision d’installations techniques géographiquement
dispersées.
En liaison avec des unités locales de contrôle-commande (RTU)
Schneider Electric gamme iRIO ou XLRIO (embarquant le logiciel de
télégestion Xflow), via différents supports (réseau téléphonique, ligne
spécialisée, bus de terrain, radio, réseau Ethernet, Internet,
GSM/GPRS), KERWIN constitue un outil complet d’aide à la conduite et
à la décision.
Il peut fonctionner en système mono poste ou multipostes.
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2 Installation
2.1 Pré-requis
Configuration minimale:
- Système d’exploitation
 Windows XP Service Pack 2 (ou supérieur),
 Windows Server 2003 SP1 (ou supérieur)
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Seven
 Windows 8
 Windows Server 2012
- Navigateur Microsoft Internet Explorer 8 (ou supérieur)
- 3 Go de mémoire vive
- Disque dur de 250 Go
- Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Service Pack 2 (Si non présent
sur le PC, une version gratuite de SQL Server 2008 R2 limitée à 10Go
s’installera automatiquement)
 Une licence SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 ou 2012 est requise
pour de grosses applications nécessitant un stockage important de
mesures ou bien d’événements. Si SQL Server fonctionne sur la
même machine que KERWIN, une licence serveur est requise pour
l’OS. Pour ces installations il faut au moins 4 Go de mémoire, ainsi
qu’un processeur de dernière génération.
- Les utilitaires éventuels de mise en sommeil du PC doivent être supprimés
Pour le serveur Web, Microsoft Internet Information Server est conseillé (il doit
être installé à partir du CD Windows)
Afin que Kerwin et SQL Server fonctionnent correctement, les pré-requis
suivant sont installés automatiquement au début de l'installation, s'ils ne
sont pas déjà présents :
 Microsoft Internet Explorer 8
 Microsoft Windows Installer 3.1
 Microsoft DOTNet 2
 Microsoft SQL Native Client
 Microsoft XML 6
 Microsoft Data Access Component 2.8

2.2 Mise en œuvre
Vérifier que toutes les autres applications sont fermées.
Insérer le CD dans le lecteur.

Choisir la langue d’installation

Cliquer sur l’installation de Kerwin.

Cliquer enfin sur le lien d’installation.
Il suffit ensuite de suivre les consignes affichées à l'écran. Vous
retrouverez les consignes principales dans ce manuel.
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Etape 1
Valider les paramètres de sécurité Windows.
Si le navigateur est paramétré pour effectuer des contrôles de sécurité,
les deux fenêtres suivantes sont affichées:
Validez la première fenêtre en appuyant sur le bouton [Exécuter].
Validez la seconde fenêtre en appuyant sur le bouton [Oui].

Etape 2
En fonction de votre version de Windows et des logiciels installés,
certains pré-requis doivent être installés. Ils sont listés dans cette boite
de dialogue et s'installent automatiquement.
Commencez l’installation en effectuant un clic sur le bouton [Installer].

Etape 3
Choisir la langue d'installation.
Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste.
Validez votre saisie par un clic sur [OK]
Le programme d'installation peut rechercher une précédente installation.

Etape 4
L’installation se lance et affiche l’écran de bienvenue.
Commencez l’installation en effectuant un clic sur le bouton [Suivant].

Etape 5
Ecran des informations client.
Saisir le nom d’utilisateur et le nom de la société.
Sélectionnez le choix pour les utilisateurs du système.
Validez votre saisie par un clic sur [Suivant]
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Etape 6
Sélectionner le répertoire d’installation.
Vous pouvez sélectionnez un autre répertoire que celui proposé par un
clic sur le bouton [Parcourir…].
Validez votre saisie par un clic sur [Suivant].

Etape 7
Sélectionner les fonctionnalités à installer :



Kerwin : Il s'agit du coeur de l'application.



Kerweb : installation de Kerweb 2, permettant d’accèder à
Kerwin à partir d’un navigateur Web



OPC DA : serveur OPC Data Acces pour Kerwin.



OPC HDA : serveur OPC Historical Data Acces pour Kerwin.

Les fonctionnalités Kerweb, Serveur OPC DA et Serveur OPC HDA ne
pourront être utilisées que si ces options sont programmées dans la clé
de protection.
Validez votre saisie par un clic sur [Suivant]

Etape 8
Installation de SQL Server et création des bases de données
Kerwin
Si l’installation n’a pas détectée de licence MS SQL Server sur le PC,
elle vous propose d’installer SQL Server 2008 Express.
Ce choix est obligatoire si vous n’avez pas de licence SQL Server. Vous
pouvez également refuser si vous avez effectué votre propre installation
sur un serveur distant. Dans ce cas la configuration ODBC et la mise à
jour de la base de données devront être effectuées manuellement. Dans
le cas où une version de SQL Server est déjà installée et que cette
version est plus ancienne que SQL Server 2008 Express Edition,
Service Pack 2, il est proposé une mise à jour de l'installation existante
de SQL Server vers SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 2.

Dans le cas où vous choisissez d'installer SQL Server 2008, saisir :
le nom de l’instance SQL dans laquelle la base de
données sera administrée (champ instance)
le nom de la base de données Système
le nom de la base de données Historique.

Il est conseillé de garder les valeurs par défaut.
Validez votre saisie par un clic sur [Suivant].
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Choisissez le répertoire d’installation de SQL Server 2008 Express.
Vous pouvez sélectionnez un autre répertoire que celui proposé par un
clic sur le bouton [Parcourir…]
Validez votre saisie par un clic sur [Suivant].

Etape 9
Installation de SQL management Studio 2008
L'installation de SQL Management Studio 2008 Express Edition vous est
proposée, s'il n'est pas déja installé sur le poste. Ce logiciel offre une
interface graphique simple et intuitive vers les bases de données.

Etape 10
Résumé de vos choix pour l’installation de Kerwin.

Pour continuer l’installation effectuez un clic sur le bouton [Suivant].

Etape 11
Le programme d’installation, procède à la copie des composants SQL,
de Kerwin, et enfin des modules complémentaires.

Copie de fichiers en cours...
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Fin de la première phase de l’installation.
Vous devez maintenant redémarrer l’ordinateur.
L’installation se poursuivra par la mise à jour des bases de données
après le redémarrage de l’ordinateur.

Etape 12
Redémarrage du PC.
L’installation effectue la mise à jour des bases de données.
Fin de l’installation de KERWIN.

Remarque :
Au redémarrage du PC, la mise à jour d’une base Kerwin existante en
version 6 ou inférieure peut prendre entre quelques minutes et quelques
heures. Le PC ne peut pas être utilisé pendant la durée de l’opération

NT00366-FR-EN-01
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3 Lancement et arrêt du logiciel
Kerwin
Pour lancer manuellement KERWIN, cliquez sur le bouton Démarrer,
puis dans le groupe de programme Schneider, sélectionnez l’application
« Lancement automatique de KERWIN ».
Cette application se charge de lancer tous les modules exécutables de
KERWIN.

Rentrer votre nom d’utilisateur KERWIN et votre mot de passe.
Lors de la première utilisation, par défaut :
Utilisateur : napac
Pas de mot de passe

4 Création d’un site distant iRIO
Le iRIO est une unité locale de télégestion embarquant le logiciel Xflow.
Il permet l’archivage de données et la transmission d’alarme au logiciel
de supervision Kerwin. Cette unité locale est notamment utilisée dans la
supervision de sites de production d’énergies renouvelables.
Kerwin offre la possibilité de configurer automatiquement ses sites, dont
l’unité locale associée est un iRIO

Unité locale iRIO

Dans notre exemple, Kerwin rapatrie les données du iRIO sur le
port Ethernet. L’adresse IP du iRIO est 10.199.45.132.
Remarque : La procédure décrite ci-après est vraie pour toute unité
locale embarquant le logiciel de télégestion Xflow de version 2.3.2 et
supérieure (iRIO, XLRIO)

Etape 1
Passage en mode Configuration


Cliquez sur le pictogramme
fenêtre Kerwin

en haut à gauche de la

Celui-ci est alors remplacé par le pictogramme
Vous êtes à présent en mode configuration
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Etape 2
Paramétrage de la liaison Ethernet
Aller dans le menu Paramétrage -> Liaisons
Cliquer sur ajouter puis entrer
Nom : Ethernet
Type : TCP/IP

Cliquer sur l’onglet ‘enregistrer’ puis fermer

Etape 3
Création d’un nouveau site

Depuis le menu principal, cliquez sur l’onglet ‘site’ puis entrer les
paramètres suivants :
Nom : Nom donné au iRIO. ATTENTION : le nom déclaré dans le
Kerwin doit être le même que le nom déclaré dans le iRIO.
Type de l’unité locale : iRIO/XLRIO [XFlow] par défaut.
Modbus : adresse Modbus du RTU (10 par défaut)
Numéro de téléphone/ Adresse IP : entrer l’adresse IP du RTU suivie
par ‘:502’
Liaison : Ethernet
Nom d’utilisateur et Code d’accès : Nom et code d’accès définis dans
le iRIO. Par défaut : Nom d’utilisateur :TEST- Code d’accès : TEST

Etape 4
Lancement de l’autoconfiguration et récupération des données du
iRIO

Cliquer sur le bouton ‘autoconfiguration.
Nouveau avec Kerwin V6 :
Une nouvelle fenêtre apparait et permet de sélectionner les objets à
rapatrier : Variables, Fichiers de mesures, Table des alarmes et
événements, Tableaux de bord, Graphiques, Synoptiques
Les objets Variables et fichiers sont cochés par défaut :


Ils correspondent aux objets déjà rapatriés par la fonction
autoconfiguration pour les versions Kerwin < V6



Ils sont nécessaires à la récupération des objets à présent
disponibles en version V6 : les tableaux de bord, les
graphiques et les synoptiques

Les périphériques, introduits dans Kerwin 7, sont eux aussi cochés par
défaut.
Cocher les objets que l’on souhaite rapatrier dans la configuration
Kerwin et cliquer sur OK
Le Kerwin se connecte au iRIO et rapatrie toutes ces données.

NT00366-FR-EN-01
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Les variables rapatriées sont consultables dans la fenêtre ‘Voies’.
Cliquer sur le pictogramme correspondant depuis la barre de menu ou
depuis la fenêtre Sites ou encore depuis le menu Paramétrage / Voies

Consultation des variables

Pour chaque variable issue de la configuration automatique, les
informations suivantes sont disponibles :
Nom : Libellé de la variable dans le iRIO. Le nom se trouve
dans l’onglet divers
Type : Entrée logique ou analogique, sortie logique ou
analogique, compteur
Unité : Unité définie dans le iRIO.

Des traitements spécifiques peuvent à présent être effectués sur les
variables. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel utilisateur.
La structure des fichiers récupérés et leur contenu sont consultables
dans la fenêtre fichier. Cliquer sur le pictogramme (depuis la barre de
menu ou depuis la fenêtre site ou encore depuis le menu Paramétrage /
fichiers
Consultation des fichiers

La définition des événements permet d’afficher des informations
complémentaires dans les journaux d’alarmes et d’événements
Les objets « tableaux de bord » du iRIO sont reportés dans les pages
textuelles de Kerwin accessibles uniquement via l’accès Web.
Les courbes et les synoptiques récupérés dans le iRIO sont consultables
en cliquant sur les pictogrammes correspondants dans la barre de
menu.

Consultation des synoptiques et des
graphiques
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About this document
About this manual
Purpose of the document
This manual is designed to help you install the Kerwin supervision
software and establish communication with a iRIO RTU (embedding
Xflow Telemetry software). It is not intended as a detailed description of
how to set up and configure Kerwin. For further information on the
configuration and various functions of Kerwin, please see the user
manual (ref NT00359-EN-01).

Scope
The data and illustrations provided in this document are not contractual.
We reserve the right to modify our products in accordance with our
policy of continuous development.
The information given in this document may be modified without prior
notification and must not be interpreted as a commitment on the part of
Schneider Electric.

Product-related warnings
Schneider Electric cannot be held responsible for any errors that may
appear in this document. Please contact us if you have any suggestions
for improvements or modifications or if you have found any errors in this
publication.
No part of this document may be reproduced in any form or by any
means, electronic, mechanical or photocopying, without prior
authorisation from Schneider Electric.
All relevant local safety regulations must be observed when installing
and using this product.
For safety reasons and to guarantee conformity with the documented
system data, only the manufacturer is authorised to carry out repairs on
the components.
Your master station computer should, if possible, only be used for
running Kerwin, especially if the alarm and standby functions are
implemented.
When the PLCs are used for applications involving technical safety
requirements, the appropriate instructions should be followed.
Failure to heed this product-related warning may result in damage to the
equipment.

Comments
The iRIO or XLRIO RTU range and associated Kerwin supervisor are
remote control solutions incorporating local or remote mode operation,
data archiving and direct operator alarm notification.
Please send your comments to the following email address:
telecontrol@schneider-electric.com

2

NT00366-FR-EN-01

Kerwin V7

Quick start
General

1 General
KERWIN is a remote control master station which runs in a Windows®
environment and monitors geographically separated technical facilities.
When KERWIN is used in conjunction with Schneider Electric's iRIO or
XLRIO local monitoring and control units (embedding Xflow telemetry
software) via various media (telephone network, leased line, field bus,
radio, Ethernet network, Internet, GSM/GPRS), it is a complete control
and decision-making tool.
It can operate in a single-station or multiple-station system.
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2 Installation
2.1 Prerequisites
Minimum configuration:
- Operating System
 Windows XP Service Pack 2 (or superior),
 Windows Server 2003 SP1 (or superior)
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Seven
 Windows 8
 Windows Server 2012
- Microsoft Internet Explorer 8 (or superior)
- 3 GB of RAM
- 250 GB hard disk
- Microsoft SQL Server 2005 Express. (If it is not installed on the PC, a
free version of SQL Server 2008 R2 limited to 10 Gb will automatically
be installed)

A SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 or 2012 licence is required
for large applications requiring a large quantity of
measurements or events to be stored. If SQL Server is running
on the same computer as KERWIN, a server licence is required
for the Windows OS. For these installations, 4 GB of memory
are required, as well as a latest-generation processor.
- Any PC standby utilities must be deleted.
For Kerwin and SQL Server to run correctly, the following required
programs must first be automatically installed at the beginning of the
installation process, if they are not already present:
 Microsoft Windows Installer 3.1
 Microsoft DOTNet 2
 Microsoft SQL Native Client
 Microsoft XML 6
 Microsoft Data Access Component 2.8

2.2 Implementation
Check that all the other applications have been closed.
Insert the CD in the drive.
Choose the setup language then click on ‘Kerwin’.
Finally, click on the installation link.

Simply follow the instructions that appear on the screen. You will find the
main instructions in this manual.
4
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Step 1
Validate the Windows security parameters.
If the browser is configured to carry out security checks, the following
two windows are displayed:
Validate the first window by clicking on the [Run] button.
Validate the second window by clicking on the [Yes] button.

Step 2
Depending on your Windows version and the installed software, some of
the required programs must in some cases already be installed. They
are listed in this dialog box and installed automatically.
Click on the [Setup] button to start the setup program.

Step 3
Choose the setup language.
Select the required language from the list.
Click on [OK] to validate your entry.
The setup program can find a former version of Kerwin.

Step 4
Setup starts and displays the welcome screen.
Click on the [Next] button to start the setup program.

Step 5
Customer information screen.
Enter the user name and the name of the company.
Select the system user option.
Click on [Next] to validate your entry.
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Step 6
Select the installation directory.
You can select a different directory from the one that is proposed by
clicking on the [Browse…] button.
Click on [Next] to validate your entry.

Step 7
Select the functions to be installed:



Kerwin: this is the core of the application.



Kerweb: installation of Kerweb, which makes it possible to
access Kerwin from a Web browser.



OPC DA: OPC Data Access server for Kerwin.



OPC HDA: OPC Historical Data Access server for Kerwin.

The Kerweb, OPC DA and OPC HDA server functions can only be used
when these options are validated in the protection key.
Click on [Next] to validate your entry.

Step 8
Installing the SQL Server and creating Kerwin databases
If the installation program has not detected the MS SQL Server licence
on the PC, it asks if you want to install SQL Server 2008 Express.
This option is mandatory if you do not have an SQL Server licence. You
can also refuse if you have installed it yourself on a remote server. In
this case, the ODBC configuration and the database update must be
done manually. If a version of SQL Server that is older than SQL Server
2008 Express Edition, Service Pack 2 is already installed, you are asked
whether you want to update the existing version of SQL Server 2008
Express Edition, Service Pack 2.

If you choose to install SQL Server 2008, enter:
the name of the SQL instance in which the database
will be run (instance field)
the name of the System database
the name of the Historical database.

You are advised to keep the default values.
Click on [Next] to validate your entry.
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Choose the SQL Server 2008 Express installation directory. You can
select a different directory from the one that is proposed by clicking on
the [Browse…] button.
Click on [Next] to validate your entry.

Step 9
Install SQL Management Studio 2008
When it is not already installed on this computer, you are asked to install
SQL Management Studio 2008 Express Edition. This software has a
simple and intuitive graphical interface to the databases.

Step 10
Summary of your KERWIN installation options.

To continue with the installation, click on the [Next] button.

Step 11
The setup program copies the SQL components, the Kerwin
components and finally the additional module components.

File copying in progress...

8

NT00366-FR-EN-01

Kerwin V7

Quick start
Installation

End of the first setup stage.
You must now reboot the computer.
Setup will update the databases when the computer reboots.

Step 12
Reboot the PC.
Setup updates the databases.
KERWIN is now installed.
Note :
The update of an existing Kerwin database can take from a few minutes
to several hours (depending on the size of the histories in this database).
The computer can’t be used during this operation.
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3 Starting up and shutting down the
Kerwin software
To run KERWIN manually, click on the Start button, then select the
"Kerwin automatic execute" application from the Schneider program
group.
This application then starts up all the KERWIN executable modules.

Enter your KERWIN user name and your password.
When you first use the program, the default settings are:
User: napac
No password

4 Create a remote iRIO site
The iRIO Local Telemetry Unit is a remote control device that is used to
acquire and archive data and send alarms to the Kerwin supervision
software. This local unit is specifically used in monitoring renewable
power plants.
Kerwin gives you the possibility to configure automatically its sites
associated to an iRIO or any RTU embedding Xflow telemetry software
iRIO Local Telemetry Unit
In our example, Kerwin is uploading data from the iRIO to the
Ethernet port. The IP address of the iRIO is 10.199.45.132.
Note : the procedure described below is the same for all local telemetry
units embedding Xflow telemetry software version 2.3.2 or higher (iRIO,
XLRIO)

Step 1
Go to Configuration mode


Click on

pictogram (top left of the Kerwin Window)

It switches to this other one
You are now in the Configuration mode of Kerwin

10
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Step 2
Configure the Ethernet link
In the menu, go to Configuration -> Comm-links
Click on Add, then Enter
Name: Ethernet
Type: TCP/IP

Click on the "Save" tab and close

Step 3
Create a new site

From the main menu, click on the "Site configuration" tab and enter the
following parameters:
Name: Name given to the iRIO RTU. CAUTION: the name declared in
the Kerwin must be the same as the name declared in the iRIO RTU.
RTU type: iRIO, XLRIO [XFlow] by default.
Modbus: Modbus address of the RTU (10 by default).
Phone number/IP address: enter the IP address of the RTU followed
by ":502".
Comm link: Ethernet.
User name and Password: Name and access code defined in the iRIO
RTU. By default: User name: TEST - Access code: TEST.

Step 4
Start up autoconfiguration and recover data from the iRIO

Click on the "Self configuration" button..

New with Kerwin V6 :
A new window is displayed in order to allow you to select the objects to
retrieve automatically from the iRIO: Variables, measure files, alarms
and events table, dashboards, charts and synoptics.
Variables and files objects are pre-selected by default:


They were the two types of objects already retrieved
automatically with former versions of Kerwin



They are required in order to allow complex objects automatic
retrieval now available on Kerwin V6 version: dashboards,
graphics and synoptics.

Peripherals, introduced with Kerwin 7, are also checked by default.
Check the objects you want to be part of the new Kerwin site selfconfiguration and validate your choice by clicking on the OK button.
Kerwin connects to the iRIO and retrieves all the specified data.
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Variables consultation

The uploaded variables can be viewed in the "variable configuration"
window..
Click on the corresponding pictogram in the Site window or from the
main menu bar or from the menu Configuration / Variables
For each automatic setup variable, the following information is available:
Name: Description of the variable in iRIO. The name is found in
the Miscellaneous tab
Type: Logic or analogue input, logic or analogue output,
counter
Unit: Unit defined in iRIO.
The variables can now be processed in specific ways. For further
information, please see the User Manual.
The structure and the content of the files can be viewed in the Files
window. Click on the corresponding pictogram (from the main menu bar
or from the Site window or from the menu Configuration / Files

Files consultation

The alarms and events definitions allow the user to display additional
information in the alarms and events log files.
The dashboards of the iRIO are reported in textual pages available only
from Kerwin Web access.

Graphics and synoptics retrievd from the iRIO can be viewed in Kerwin
by clicking on the corresponding pictograms in the main menu bar.

Synoptics and graphics consultation

12

NT00366-FR-EN-01

Notes personnelles / Personal notes

NT00366-FR-EN-01

13

Notes personnelles / Personal notes

14

NT00366-FR-EN-01

Schneider Electric Industries SAS

CS30323
92506 Rueil Malmaison Cedex (France)
Tel: +33 (0)1 41 39 34 50
http://www.schneider-electric.com
Email: telecontrol@schneider-electric.com

NT00366-FR-EN-01

NT00366-FR-EN-01

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques
indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent
qu’après confirmation par nos services.

As standards, specifications and designs change from time to time,
please ask for confirmation of the information given in this publication.
Publication: Schneider Electric Telecontrol - Made in France
Production: Schneider Electric Telecontrol - Made in France
12/2014 Printing: Schneider Electric Telecontrol - Made in France

15

