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Informations de sécurité

Information importante
Lire attentivement ces directives et examiner l’équipement afin de se familiariser avec
lui avant l’installation, l’utilisation ou l’entretien. Les messages spéciaux qui suivent
peuvent apparaître dans ce document ou sur l’équipement.
Ils avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements
pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.
L’ajout d’un de ces symboles à une étiquette de sécurité "Danger" ou
"Avertissement" indique qu’il existe un danger électrique qui peut entraîner des
blessures si les instructions ne sont pas respectées.
Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d’un danger potentiel de blessures
corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute
situation potentielle de blessure ou de mort.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la
mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner des blessures mineures.

AVIS
AVIS concerne des questions non liées à des blessures corporelles. Le symbole d'alerte
de sécurité ne doit pas être utilisé pour ce type de message.

Remarque
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel
électrique. Schneider Electric n’assume aucune responsabilité concernant les conséquences éventuelles de
l’utilisation de cette documentation.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d’installation et
d’utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et
d’éviter les risques associés.
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Informations légales
La marque Schneider Electric et autres marques déposées de Schneider Electric Industries SAS mentionnées
dans le présent document sont la propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Elles ne
peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit sans la permission écrite du propriétaire. Ce guide ainsi que
son contenu sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle français, désigné ci-après comme "le
Code", en vertu des lois de copyright applicables aux textes, aux dessins et aux modèles, et des lois de
protection des marques de commerce. Vous vous engagez à ne pas reproduire, hors de votre propre usage
personnel et non commercial tel que défini dans le Code, tout ou partie du présent guide, sur quelque support
que ce soit, sans l’accord écrit de Schneider Electric. Vous vous engagez également à ne pas créer de liens
hypertexte vers ce guide ou vers son contenu.
Schneider Electric ne vous concède aucun droit ni aucune licence pour l’utilisation personnelle et non
commerciale de ce guide et de son contenu, hormis une licence non exclusive vous autorisant à le consulter
"en l’état" et à vos risques. Tous les autres droits sont réservés.
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel
électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l’utilisation
de cette documentation.
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de
ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.

FCC section 15
Cet appareil a été testé et a été déterminé en conformité avec les normes d’un dispositif
numérique Classe B, suivant les dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC (Agence
fédérale américaine pour les communications). Ces limites ont été établies afin d’assurer une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génère, utilise et peut émettre les radiofréquences et il peut, s’il n’est pas installé
et utilisé suivant les directives, provoquer des interférences nuisibles aux communications
radio. Toutefois, il n’est pas garanti qu’il n’y ait aucune interférence dans une installation
particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception
de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant le dispositif hors et sous tension,
il est conseillé à l’utilisateur d’essayer de corriger l’interférence en prenant une ou plusieurs
des mesures suivantes :
Changer l’orientation de l’antenne de réception ou la déplacer.
Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
Connecter l’appareil à une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur
est connecté.
Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.
Cet appareil est conforme aux normes FCC RF de limites d'exposition aux radiations définies
pour la population générale. Cet appareil doit être installé de manière à fournir une distance
de séparation d'au moins 20cm par rapport à toutes les personnes et ne doit pas être situé ou
opérant en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.
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1 Introduction
La présente documentation donne les instructions de démarrage de
l’équipement. Elle s'adresse à une personne ayant le profil d'un développeur de
projet qui a les compétences suffisantes sur l'équipement et les outils associés
pour effectuer les opérations suivantes :

Installation de l’outil de configuration Easergy Builder

Première connexion à l’équipement

Brève présentation d’Easergy Builder et du serveur Web du T300

Importation d’une configuration par défaut dans Easergy Builder

Téléchargement de la configuration du T300 vers Easergy Builder

Création de l'adressage protocole

Création de fichiers d'événements et le paramétrage correspondant

Configuration de la synchronisation du T300

Envoi de la configuration personnalisée vers le T300.
Schneider Electric peut livrer le T300 sous diverses formes :
o Coffret complet T300 : l'équipement est fourni avec une configuration par
défaut qui correspond aux options choisies à la commande.
Pour télécharger la configuration existante du T300, il convient de procéder à
une première connexion à l’équipement et d’utiliser l’outil de configuration
Easergy Builder pour modifier le paramétrage et personnaliser la configuration
afin de l'adapter à l’application client.
o Modules T300 livrés séparément (HU250, SC150, LV150, PS50, etc.) :
les modules sont assemblés après la livraison dans un coffret.
L’équipement n’est pas configuré, la configuration pouvant varier suivant
l’application du client, laquelle n’est pas connue au moment de la sortie d’usine
et de la livraison.
Par conséquent, la configuration est dans ce cas vierge de tout paramètre. Une
configuration par défaut doit alors être créée à partir de l’outil de génération de
configuration "Easergy T300 Generator" (création d'un fichier *.tar.gz).
Cette configuration par défaut doit ensuite être importée dans Easergy Builder
pour être personnalisée en fonction de l’application client.
Dans les deux cas, une fois terminée, la configuration doit être téléchargée vers
l’équipement à l’aide de l’outil Easergy Builder ou sauvegardée sous forme de
fichier *.tar.gz, pour être importée ultérieurement sur un T300.
Coffret complet T300

Modules T300 livrés séparément

Ou








Outil de configuration Easergy Builder





T300

Outil de
configuration
Easergy Builder

Fichier de
configuration
par défaut
*.tar.gz



Fichier de
configuration
personnalisé
tar.gz

T300

Fichier de
configuration
personnalisé
tar.gz

 : Configuration importée dans Easergy Builder
 : Personnalisation de la configuration dans Easergy Builder
 : Chargement de la configuration dans l'équipement
Ou / et

 : Sauvegarde de la configuration en fichier externe *.tar.gz,
utilisé comme modèle de chargement pour d'autres T300.
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2 Easergy Builder
Easergy Builder est l'outil de personnalisation de configuration avancée pour le
T300.
Cette personnalisation peut se faire hors connexion ou connectée à
l'équipement. La configuration établie dans Easergy Builder peut être
téléchargée directement dans l'équipement ou importée ultérieurement une fois
connecté à celui-ci.
Le but d'Easergy Builder est de préparer une configuration de référence. Cette
configuration de référence peut être utilisée de façon globale comme modèle
pour tous les T300 à mettre en service.
Une fois cette configuration chargée dans l'équipement, il ne restera plus à
l'utilisateur qu'à configurer les paramètres applicatifs propres à chaque T300
(paramètres réseau MT, paramètres de communication, etc..). Ce paramétrage
s'effectue via le serveur Web du T300.
La configuration créée dans l'outil Easergy Builder tient compte des possibilités
et des options de l'équipement, mais également des différentes versions
logicielles du T300. Chaque version logiciel peut en effet inclure des options ou
des paramètres spécifiques qui n'existent pas dans les autres versions. En
créant sa configuration, l'utilisateur devra donc définir la version du logiciel du
T300 utilisé, afin que la configuration corresponde à cette version.
Ainsi, la compatibilité de la configuration générée sera assurée par rapport à la
version du logicielle T300.
Remarque : lorsqu'un fichier de configuration sera chargé dans le T300,
ce dernier sera toutefois capable (par un mécanisme de mise à jour) de
gérer la compatibilité en rendant compatible une configuration chargée
qui ne correspondrait pas à la version logicielle embarquée. Néanmoins,
les paramètres manquants ou en trop dans cette configuration seront
ignorés, et ainsi permettra d'éviter tout blocage lié au fonctionnement du
système.

2.1 Installation d’Easergy Builder
Les consignes d'installation ainsi que la procédure d'installation du logiciel
Easergy Builder sont expliqués dans le manuel utilisateur d'Easergy Builder.
Consulter ce document pour avoir de plus amples renseignements sur cette
procédure.
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PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur de tout système de commande doit
tenir compte des modes possibles de défaillance des
accès de commande et, pour certaines fonctions de
commandes critiques, fournir un moyen de garantir un
état sécurisé pendant et après une panne de ces
accès. Exemple : Arrêt d'urgence.
 Des fonctions de commandes critiques doivent être
assurées par des accès de commande séparés ou
redondants.
 Les accès de commande du système peuvent inclure
des liens de communication. Il faut tenir compte des
conséquences dues aux retards de transmission
prévus ou aux défaillances de ce lien.
Le non-respect de ces directives peut engendrer la
mort ou des blessures corporelles graves.

Mettre l'équipement sous tension.
Attendre tant que la LED de fonctionnement du module HU250 clignote.
Lorsque la LED est fixe, raccorder le PC au port Ethernet (LAN) du module
HU250 à l’aide d’un câble Ethernet (voir schéma ci-contre).

3.2 Connexion au serveur Web T300 via
un réseau Ethernet
Nota : pour effectuer cette connexion, il n'est pas nécessaire de modifier la
configuration IP du PC. En effet, le T300 inclus un serveur DHCP qui attribue
automatiquement une adresse IP à l’ordinateur, une fois la connexion physique
réalisée.
3. Démarrer un navigateur Internet.
4. Saisir l’adresse IP (https://192.168.0.254) dans le champ "Adresse", puis
cliquer sur "Ok".
5. Un message relatif au certificat de sécurité apparaît à l’écran. Le site Web
T300 comprend un certificat auto-signé non reconnu. Par conséquent,
suivre les instructions données afin d’annuler le message d'alerte indiqué
et poursuivre tout de même l'accès au site Web du T300.
6. La page de démarrage du serveur embarqué apparaît à l’écran. Choisir la
langue et cliquer sur "Ok".
7. Saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe dans les champs
"Utilisateur" et "Mot de passe" et cliquer sur "Ouverture de session".
Les utilisateurs suivants sont définis par défaut sur l'équipement :
UTILISATEURS

Opérateur

Ingénieur

Nom d’utilisateur

Operator

Engineer

Installer

Viewer

SecurityAdmin

Mot de passe

Operator1!

Engineer1!

Installer1!

Viewer1!

Security1!

L’accès aux pages HTML est activé suivant les droits associés à chaque
type d’utilisateur (voir tableau ci-dessous).

3.2.1 Droits d’accès pour un utilisateur

Emplacement
modem 1
Emplacement
modem 2
Raccordement
du PC au port
Ethernet (LAN)
du module
HU250

Droits

Objet

Description

Action

CONF_DB

Configuration applicative T300
(HU250, SC150, LV150)

Lecture

CONF_SYS

Configuration système du T300
(Ethernet, WI-FI, Modem box, etc)

Lecture

FIRMWARE

Logiciel HU250

NT00383-FR-03

X

X

X

Écriture
X

Écriture
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lecture

X

X

Écriture

X

X

WEBSERVICES

Serveur Web du T300

Accès

X

X

SSH

Easergy Builder, console

Accès

X

X

Accès

X

BLMON

Ouverture session – Page de démarrage du serveur Web.

X

Visualisation

OS_SHELL

7.

SECADM

Nota : pour des raisons de sécurité, les mots de passe doivent être
modifiés lors des phases de mise en service.
8.

LED de
fonctionnement
du HU250

Installateur Visualisateur

Shell Linux, service
d'import/export de configuration
Outils Blmon (visionneur de
trace, commandes AT, etc.)

X

X

Accès
X

X

X

X

X

X

X

SECADM

AVERTISSEMENT

1.
2.

Ingénieur

Le non-respect de ces directives engendrera la mort
ou des blessures corporelles graves.

3.1 Initialisation de l’accès local via
Ethernet (LAN)

Installateur

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ELECTRIQUE
 Revêtir des équipements de protection individuelle
appropriés (EPI) et respecter les procédures de
sécurité électriques en vigueur. Voir normes NFPA
70E, NOM-029-STPS-2011 et CSA Z462.
 Cet équipement doit être installé et entretenu
uniquement par du personnel électrique qualifié.
 Couper toutes les alimentations de cet équipement
avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
 Toujours utiliser un Vérificateur d'Absence de Tension
(VAT) pour confirmer que le dispositif est hors tension.
 Un circuit secondaire de transformateur de courant en
fonctionnement ne doit pas être ouvert sans couper
tout d'abord le côté primaire du transformateur et
court-circuiter le secondaire de ce transformateur.
 Replacer tous les appareils, portes et couvercles
avant de mettre l'appareil sous tension.

3 Première connexion locale au T300

Opérateur

DANGER

Connexion au T300

Visualisateur

Easergy T300

X

SYS_LOG

Fichiers historiques du système
et SOE

Lecture

RBAC

Sécurité du système
(utilisateurs, mots de passe et
paramétrage des droits d'accès)

Lecture

X

Écriture

X

RBAC_LOG

Fichier historique de sécurité

Effacement

DATA

Données de l'équipement
(signalisations, mesures,
compteurs, paramètres PS50, etc)

Lecture

RESET

Réinitialisation de l'équipement

Accès

Effacement

Écriture

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.3 Activation de l’accès local au réseau
WI-FI
REMARQUE IMPORTANTE : le T300, en configuration "sortie usine",
n’est pas paramétré par défaut pour permettre l’accès au réseau
WI-FI.
La première étape pour obtenir une connexion sans fil à l'équipement
consiste à activer l’accès WI-FI, via le serveur Web du T300. Pour cela, il
est nécessaire de disposer d’une connexion à l'équipement en Ethernet.

3.

1.

Lorsque l'équipement est sous tension, démarrer une connexion Ethernet au
serveur Web du T300 (voir chapitres 3.1.1 et 3.1.2).

2.

Une fois la connexion et la communication établie, ouvrir la page Web
"Maintenance/IP configuration".

3.

Dans la section WIFI, configurer les paramètres suivants afin d’activer l’accès
WI-FI :

Paramétrage WI-FI sur serveur Web T300.
Paramètre
WIFI

Par défaut
Désactivé

À configurer
Activé

SSID caché
SSID

Non
Easergy T300

IP
Masque de sousréseau
Serveur DHCP
Adresse IP de
début
Adresse IP de fin

192.168.2.254
255.255.255.0

Non
Nom personnel utilisé
pour identifier le
réseau WI-FI
192.168.2.254
255.255.255.0

Activé
192.168.2.10

Activé
192.168.2.10

192.168.2.100

192.168.2.100

Il est recommandé de
configurer un seul et unique
SSID pour chaque T300.
Le paramétrage par défaut
correspond à un usage
général, mais il est possible
de modifier les paramètres
en fonction des
caractéristiques spécifiques
de votre réseau LAN.

4.

Cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour appliquer les changements.

5.

Cliquer sur le bouton "Modifier le mot de passe" et définir un nouveau
mot de passe personnel.
Nota : pour des raisons de sécurité, il est important de modifier le
mot de passe par défaut afin de disposer d’un mot de passe
unique pour chaque T300.

6.

7.

Commentaire
"Activé" signifie que
l’activation du réseau WI-FI.

Liste des réseaux WI-FI.

Mettre l'équipement en mode "Local" (à l’aide du bouton correspondant en face
avant du module HU250 :

).

Note : par défaut, l’accès au réseau WI-FI n’est activé sur l'équipement
qu’en mode Local.

9.

Connexion au WI-FI de l'équipement T300.

7.

Cliquer sur l’icône WI-FI de la barre des tâches de Windows, sur le bureau de
votre ordinateur.

8.

Vérifier que la connexion sans fil apparaît bien dans la barre des tâches de
Windows (avec le SSID défini précédemment) et cliquer dessus.

9.

Cliquer sur le bouton "Connecter".

10.

Saisir la clé de sécurité WI-FI (mot de passe défini précédemment).

11.

Windows se connectera automatiquement à ce réseau WI-FI et, dans la barre
des tâches, le SSID du T300 apparaîtra comme connecté. Vous pouvez
débrancher le câble Ethernet de l'équipement.

3.4 Connexion au serveur Web T300 via
le réseau WI-FI

10. Saisie de la clé de sécurité WI-FI.

1.

Démarrer un navigateur Internet.

2.

Saisir l’adresse IP suivante dans le champ "Adresse" : https://T300. Cliquer sur
"Ok".
Un message relatif au certificat de sécurité apparaît à l’écran. Suivre les
instructions données afin d’annuler le message d'alerte indiqué et poursuivre
tout de même l’accès au site Web du T300.

3.

4.

La page de démarrage du serveur embarqué apparaît à l’écran. Choisir la
langue et cliquer sur "Ok".

5.

Saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe dans les champs "Utilisateur" et
"Mot de passe", comme indiqué dans le chapitre "Connexion au serveur Web
T300 via un réseau Ethernet".

6.

L’accès aux pages HTML est activé en conformité avec les droits liés au type
d’utilisateur en question (consulter le tableau "Droits d’accès pour chaque type
d’utilisateur" de la page précédente).

11. Le WI-FI "Easergy_T300" est connecté.
8
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4 Configuration de l’adresse IP des
modules SC150 et LV150
Si les modules SC150 et LV150 sont livrés en tant que modules séparés et ne
font donc pas parties d’un coffret complet T300, il est nécessaire de modifier
leur adresse IP existante.
Chaque module SC150 ou LV150 qui sort d’usine dispose d’une adresse IP par
défaut (ex. 192.168.10.10).
Si plusieurs modules SC150 ou LV150 sont utilisés et installés sur le même
réseau Ethernet (LAN) T300, chaque module doit avoir une adresse IP unique
pour éviter un conflit d’adresses sur le réseau LAN.
Les instructions pour changer l’adresse IP des modules SC150 et LV150 sont
données ci-dessous. L’adresse IP configurée dépendra de la position du
module dans l'équipement.
Bien évidemment, si les modules SC150 et LV150 sont livrés comme faisant
partie d’un coffret T300 complet, cette opération a déjà été réalisée en usine. Il
est donc dans ce cas inutile de suivre cette procédure.

2.

Liste des réseaux WI-FI.

4.1 Modification de l’adresse IP du PC
Pour pouvoir modifier l’adresse IP du module SC150 ou LV150, l’ordinateur doit
être raccordé directement au port Ethernet (LAN) du module.
Contrairement au module HU250, les modules SC150 et LV150 n’incluent pas
de serveur DHCP.
Par conséquent, pour pouvoir adapter l’ordinateur à l’adresse IP du module
SC150 ou LV150, l’adresse IP de l’ordinateur doit être modifiée, conformément
aux explications données ci-dessous :

3.

7.

Accès aux paramètres du LAN.

1.

Cliquer sur l’icône WI-FI de la barre des tâches de Windows.

2.

Cliquer sur le lien "Ouvrir le centre réseau et partage".

3.

Cliquer sur "Connexion au réseau local".

4.

Une fenêtre apparaît à l’écran. Cliquer sur "Propriétés".

5.

Dans l’onglet "Gestion de réseau", double-cliquer sur "Protocol Internet
Version 4 (TCP/IPv4)".

6.

Sur la nouvelle fenêtre qui apparaît à l’écran, dans l’onglet "Général",
cliquer sur l’option "Utiliser l'adresse IP suivante".

7.

Saisir "192.168.10.11" dans le champ "Adresse IP", puis cliquer deux fois
sur "Ok" pour appliquer la nouvelle adresse IP.

8.

L’adresse IP de l’ordinateur est maintenant modifiée et compatible avec
l’adresse IP du module SC150 ou LV150 pour une connexion au réseau
Ethernet.

Saisie de la nouvelle adresse IP du PC.

NT00383-FR-03
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4.2 Modification de l’adresse IP des
modules SC150 et LV150

Raccordement
du PC au port
Ethernet (LAN)
du module
SC150 ou
LV150

L’adresse IP de l’ordinateur est désormais modifiée ; la prochaine étape
consiste à accéder aux pages HTML du module SC150 ou du module LV150
afin de pouvoir modifier l'adresse IP. La procédure est la même pour ces deux
types de modules.
9.

Connecter un câble Ethernet entre le PC et le port Ethernet local (LAN) du
module (voir schéma ci-contre).

10. Démarrer un navigateur Internet.
11. Saisir l’adresse IP "http://192.168.10.10" dans le champ "Adresse", puis
cliquer sur "Ok".
Nota : cet accès n’est pas sécurisé. Il convient donc de faire attention à
bien indiquer "http" et non "https" dans le champ d’adresse.
12. La page HTML du module SC150 ou LV150 s’affiche à l’écran.
13. Faire défiler la page vers le bas jusqu’à atteindre l’option "IP Address".
14. Dans le champ "IP address", saisir la nouvelle adresse IP, en fonction du
type de module à configurer, selon les règles suivantes :


SC150 :
o
1er module SC150 : adresse IP = 192.168.0.1
o
2e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.2
o
3e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.3
o
4e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.4.
o
Etc.



LV150 :
o
1er module LV150 : adresse IP = 192.168.0.31
o
2e module LV150 : adresse IP = 192.168.0.32
o
3e module LV150 : adresse IP = 192.168.0.33.

15. Cliquer sur "Submit" pour enregistrer la nouvelle adresse IP.

12. Pages HTML du module SC150 ou LV150.

16. Mettre le module hors tension puis sous tension pour appliquer la nouvelle
adresse IP (l’adresse IP n’est appliquée qu’après redémarrage de
l'équipement).
17. Le module SC150 ou LV150 est maintenant prêt à être installé sur le
réseau Ethernet (LAN) du T300.
18. Répéter cette procédure pour l’ensemble des modules SC150 et LV150
présents dans l'équipement.

14. Modification de l’adresse IP du module.
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Remarque : si le module est déjà configuré et installé sur le réseau IP du
HU250 avec d'autres modules LV150 et SC150, il convient de déconnecter les
"jumpers" Ethernet reliés sur les modules adjacents et de redémarrer le module
avant d'effectuer cette opération de reconfiguration de l'adresse IP. Sinon, le
module risque de ne pas répondre à la requête de connexion à l'adresse IP
"http://192.168.10.10.
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5 Téléchargement de logiciel dans les
modules SC150 et LV150
Le téléchargement de l'ensemble des logiciels du T300 s'effectue via le serveur
Web du T300. Néanmoins, il est possible également de télécharger les logiciels
SC150 et LV150 via un accès direct aux pages HTML des modules SC150 et
LV150. Nous donnons ci-après la méthode pour effectuer cette opération de
téléchargement. Elle peut être utile pour assurer la maintenance ou la mise à
jour des modules SC150 et LV150 sans accès au serveur Web.
En premier lieu, l’adresse IP de l’ordinateur doit être modifiée. Se reporter aux
instructions données dans le chapitre Modification de l’adresse IP du PC.
Si ce n’est pas déjà fait, se reporter au précédent chapitre intitulé Modification
de l’adresse IP des modules SC150 et LV150 pour configurer l’adresse IP des
modules dont le logiciel doit être mis à niveau, Bien entendu, si les modules
SC150 et LV150 sont livrés comme faisant partie d’un coffret T300 complet,
cette opération a déjà été réalisée en usine. Il est donc dans ce cas inutile de
modifier les adresses IP des modules.
L’étape suivante consiste à accéder aux pages HTML du module SC150 ou
LV50 afin de télécharger le nouveau logiciel :
1.

Le câble Ethernet étant toujours connecté entre le PC et le port Ethernet
(LAN) du module, démarrer un navigateur Internet.

2.

Définir l’adresse IP à accéder, en fonction de la position du module SC150
ou LV150 dans l'équipement T300, c'est-à-dire :

3.

4.

6.

Pages HTML du module SC150 ou LV150.

Téléchargement du nouveau logiciel dans le module.



SC150 :
o
1er module SC150 : adresse IP = 192.168.0.1
o
2e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.2
o
3e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.3
o
4e module SC150 : adresse IP = 192.168.0.4.
o
Etc.



LV150 :
o
1er module LV150 : adresse IP = 192.168.0.31
o
2e module LV150 : adresse IP = 192.168.0.32
o
3e module LV150 : adresse IP = 192.168.0.33.

Saisir l’adresse IP dans le champ "Adresse", puis cliquer sur "Ok".
Nota : cet accès n’est pas sécurisé. Il convient donc de faire attention
à bien indiquer "http" et non "https" dans le champ d’adresse.

4.

La page HTML du module s’affiche à l’écran.

5.

Faire défiler la page vers le bas jusqu’à atteindre l’option "Firmware".

6.

Dans le champ "Firmware update", sélectionner le nouveau logiciel à
prendre en compte. Le fichier à télécharger a une extension tar.gz. Le
fichier peut être importé en sélectionnant son emplacement sur le disque.
Nota : pour obtenir toute nouvelle version du logiciel SC150 ou LV150,
merci de contacter le centre local technique de Schneider Electric dont
vous dépendez.

7.

Cliquer sur "Send" pour envoyer le fichier vers le module.

8.

Puis cliquer sur "Apply" pour prendre en compte le fichier.

9.

Attendre un instant (moins d’une minute) que le module redémarre. Une
fois le redémarrage terminé, la LED de fonctionnement du module doit être
verte. Dans le cas contraire, se reporter au chapitre Vérification des
erreurs eventuelles.

10. Après le redémarrage du module, rafraîchir le navigateur afin de vérifier
que la nouvelle version du logiciel qui a été téléchargée apparaît bien en
haut de la page HTML.
11. Le module est maintenant à jour.

10. Vérification de la version du logiciel en haut de page HTML.
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Remarque : le système est temporairement occupé et inactif pendant le
chargement de logiciel, et à la fin du processus, l'équipement redémarrage.
Pour éviter de télécharger un logiciel corrompu dans l'équipement, respecter les
consignes suivantes :
•
Assurez-vous que le logiciel à télécharger correspond à celui du HU250.
•
Ne pas fermer le navigateur pendant le processus jusqu'à ce que le
redémarrage de l'équipement s'opère.
•
Ne pas couper l'alimentation électrique jusqu'au redémarrage de
l'équipement.
Notez que si le logiciel téléchargé est détecté comme corrompu, le HU250
réactive automatiquement le logiciel antérieur.
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6 Présentation du serveur Web T300
Le serveur Web du T300 est l’interface utilisateur locale et distante qui permet
de consulter et de surveiller les données du T300 : données de fonctionnement,
de maintenance ou de configuration des paramètres d’application du T300.
Une fois l'identification faite par nom d’utilisateur et mot de passe, toutes les
données des pages HTML peuvent être consultées par un simple clic sur les
liens du bandeau supérieur.
Ce bandeau comporte cinq menus :


HOME
Les informations de cette page permettent d'identifier le poste MT sur lequel
est connecté l'utilisateur. Plusieurs informations que l'utilisateur peut
renseigner permettent cette identification :
o Les coordonnées GPS du poste MT.
o Un plan du lieu créé automatiquement et mis à jour à partir des
données GPS (si connexion à Internet).
o Des notes personnelles écrites par l’utilisateur.
o L'identification du produit avec la possibilité d'insérer des images.



MONITORING & CONTROL
Page permettant de consulter les états du T300, de surveiller les données
du poste et de commander l'organe de coupure :
o Représentation graphique du poste et des appareillages avec symboles
électriques.
o Affichage de l’état du T300 sous la forme d’une liste de données avec
les valeurs associées à chaque type (états, données de commande,
données analogiques, valeurs de consigne).
o Possibilité de paramétrer manuellement, à partir du serveur Web, les
données de commande et de consignes et de leur attribuer une valeur
spécifique (preset). Pour des raisons de sécurité, chaque ordre de
commande doit être confirmé par l’utilisateur.

Page Home – Serveur Web du T300.

Nota : l’utilisateur peut modifier les données de commande, via le
serveur Web :
- Uniquement par le réseau WI-FI si l'équipement T300 est en mode
local,
- Uniquement par le réseau LAN ou WAN si l'équipement T300 est en
mode distant.

Page Monitoring & control / Substation – Serveur Web du
T300.


Page MV Measurements – Serveur Web du T300.
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MV / LV MEASUREMENTS
Page permettant de consulter les différentes mesures effectuées par le
T300 (affichage de certaines mesures selon les options de l'équipement) :
o Mesure des courants sur chaque phase, courant résiduel et courant
moyen.
o Moyenne des courants sur chaque phase, du courant résiduel calculé
ou mesuré et du courant moyen.
o Mesure des tensions simples et composées sur chaque phase.
Indication de la mesure de tension résiduelle et tension moyenne.
o Moyenne des tensions sur chaque phase, de la tension neutre calculée
et de la tension moyenne phase-neutre.
o Mesure de puissances active, réactive, apparente sur chaque phase.
o Moyenne de la puissance active, réactive et apparente sur chaque
phase et de la puissance totale.
o Mesure du facteur de puissance sur chaque phase.
o Mesure des énergies active, réactive, apparente sur chaque phase.
o Mesure de la qualité de l'alimentation (statistiques et comptage des
interruptions et baisses de tension sur le réseau MT).
o Minimum et Maximum enregistrés pour les moyennes des courants, par
jour, semaine, mois et année.
o Distorsions sur les harmoniques sur chaque courant phase et la
moyenne des trois phases.
o Distorsions sur les harmoniques sur chaque tension phase et la
moyenne des trois phases.
o Magnitude harmonique 1 sur chaque courant phase.
o Magnitude harmonique 1 sur chaque tension phase.
o Harmonique 1 courant et tension sur la moyenne des trois phases.
o Angle harmonique 1 sur chaque courant phase.
o Angle harmonique 1 sur chaque tension phase.
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Page Diagnostic / Events – Serveur Web du T300.

Présentation du serveur Web T300


DIAGNOSTIC
Cette page permet de consulter les journaux de données enregistrés en
temps réel par l'équipement T300. Les événements sont horodatés avec
une résolution de 1 ms.
Enregistrement des événements : les changements de données sont
enregistrés dans les fichiers historiques en fonction de la configuration.
Le mode d’enregistrement doit être configuré via l'outil de configuration
avancé Easergy Builder :
o
Il est possible de définir jusqu’à quatre fichiers historiques (Events).
o
La taille et le nom de chaque fichier historique sont configurables.
o
Toute donnée peut être affectée à un fichier historique.
Nota : par défaut, seul le journal des événements (Events) est créé, d’une
capacité de 2000 événements.
Les fichiers historiques peuvent être téléchargés localement et à distance.
Pour tous les journaux, lorsque la capacité de stockage est atteinte,
l’événement le plus récent efface de la liste l’événement le plus ancien.



MAINTENANCE
Ce menu permet de faciliter la maintenance du T300 en fournissant des
informations ou en permettant la configuration des applications de base
RTU :
o
o
o
o

o

o
Page "Réglages HU01" – Serveur Web du T300.


Users : gestion des rôles et mots de passe associés à chaque
utilisateur.
Clock : synchronisation de la date et de l’heure de l'équipement.
IP configuration : définition des adresses IP des réseaux LAN, WAN
et WI-FI ou de la fonction routeur de l'équipement T300.
Modems configuration : configuration des paramètres de
communication modems, pour les modems permettant des accès
distants comme le modem 3G et 4G.
Firmware : informations relatives aux logiciels embarqués dans
l'équipement pour chacun des modules (version, date et heure) avec
la possibilité de mettre à jour ceux-ci.
Configuration : informations relatives à la configuration de
l'équipement. Possibilité d'importer/exporter la configuration sous
forme de fichiers ou de la sauvegarder/importer dans des espaces
mémoires (Slot) dédiés dans l'équipement.

SETTINGS
Plusieurs pages servent à configurer, pour chaque module, les différentes
fonctions de l'équipement T300 :
o
HU250 : configuration des paramètres du module HU250 :
o
Protocole SCADA (esclave) (IEC60870-5-101 et 104, DNP3)
o
Protocole maître (Modbus-maitre)
o
Port physique (RS485 pour liaison PS50, modem box
RS232/485, etc.)
o
Synchronisation.
o

SC0x : configuration des paramètres de chaque module SC150 :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension
o
Les commandes sur interrupteurs
o
Les détections de présence/absence de tension et courant
o
L'indication du courant de défaut
o
La détection de courant de courant
o
La détection de conducteur coupé
o
Les mesures MT
o
La qualité de l'alimentation MT
o
L'automatisme Sectionnaliseur.

o

PS50 : configuration des paramètres de chaque module PS50 :
o
Supervision de l'entrée alimentation
o
Batterie
o
Supervision de la sortie télécom
o
Gestion de l'alimentation secours.

o

LV0x : configuration des paramètres de chaque module LV150 :
o
Les capteurs de mesures de courant et tension,
o
La surveillance de tension BT,
o
La détection de conducteur coupé,
o
Les mesures BT,
o
La qualité de l'alimentation BT.

Page "Réglages SC01" – Serveur Web du T300.

Page "Réglages LV01" – Serveur Web du T300.
NT00383-FR-03
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7 Présentation d’Easergy Builder
Easergy Builder est l’outil de configuration dédié du T300. Il a été conçu pour
permettre aux ingénieurs de configurer et personnaliser les fonctions avancées
du T300 qui ne peuvent pas être configurées dans le serveur Web du T300.

WorkSpace Easergy Builder – Schéma de configuration RTU.

Comme indiqué dans le chapitre précédent, Easergy Builder est un logiciel
dédié à être installé sur un PC. Cet outil fonctionne de façon autonome, c’est-àdire qu’il peut être utilisé sans connexion au produit, excepté pour importer une
configuration existante du T300 ou bien pour télécharger une nouvelle
configuration vers l'équipement.
La connexion à l'équipement est nécessaire pour que la configuration puisse
être téléchargée. Celle-ci peut se faire via le réseau WI-FI ou par une
connexion filaire ou bien à distance via le réseau WAN au moyen d’une
connexion sécurisée (suivre les instructions données au chapitre 3 pour
initialiser le WI-FI ou la connexion Ethernet à l'équipement avant toute
utilisation de l’outil Easergy Builder).
Remarque : un projet créé sur Easergy Builder est sauvegardé sur le disque
dur d’un ordinateur de façon à pouvoir être modifié hors ligne (c’est-à-dire sans
autre connexion au produit).
Easergy Builder propose deux interfaces distinctes :

WorkSpace :
La page WorkSpace est la page de configuration principale pour
l’utilisateur. Elle permet d’afficher, sous forme d’arborescence, toutes les
configurations existantes du T300 et, sous forme de schéma, l’architecture
de chaque application RTU (architecture des différents blocs fonctionnels
ou de communication, appelés Devices, inclus dans la configuration).
Le dossier dans lequel est sauvegardé le WorkSpace par défaut est le
suivant : C:\Users\myname\Documents\Workspace1.
Pour télécharger un WorkSpace existant, utiliser le menu "File-> Load
WorkSpace".
Chaque configuration RTU du WorkSpace inclue les paramètres généraux
suivants :
o
Paramètres IP pour les réseaux LAN, WAN et WI-FI (adresse IP,
délais, etc.). Ces adresses IP seront utilisées pour transférer les
fichiers de configuration vers l'équipement.
o
Slot (modem) pour la communication (RS232/485, 3G ou 4G).

Configuration du RTU – Page "Devices".



Configuration du RTU – Page "CoreDb".

Configuration du RTU – Page "Synchronization".
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Configuration RTU :
En cliquant sur le nom de la configuration RTU dans la partie gauche du
WorkSpace, la fenêtre change pour permettre la saisie des paramètres de
configuration.
Chacun des types de blocs fonctionnels suivants (appelés Devices ou BIN
Controllers) peut être inclus dans la configuration d’un RTU T300 :
Supervision


Séquence des événements (SOE)

Acquisitions locales (entrées/sorties)

Gestion de commande (Cilo)

Formules de calcul

Protocole Maître/Esclave (IEC60870-5-104, IEC60870-5-101, DNP3)

Protocole Modbus-Maitre

Interface projet IsaGRAF.
Cliquer sur le nom du dispositif pour accéder aux détails de la
configuration associée.
Afin de personnaliser l’application, cette interface de configuration RTU
propose quatre pages de paramétrage :

Page Devices : permet de définir et d’ajuster les paramètres pour
chaque bloc fonctionnel ou chaque bloc de communication.
Il est également possible de visualiser et modifier ces paramètres à
l’aide des pages Web du T300.

Page Channels : une voie de communication pour chaque liaison de
communication interne ou externe. Une voie est associée à un
protocole.
Il est également possible de visualiser ou de modifier ces paramètres
à l’aide des pages Web du T300.

Page CoreDb : base de données temps réel comprenant, pour
chaque objet de données : étiquettes et adressage, sources et
destinations. Ces définitions servent à construire les pages Web de
surveillance et de commande du RTU mais les paramètres associés
ne peuvent être modifiés que dans Easergy Builder.

Page Synchronization : paramètres de synchronisation horaire de
l'équipement.
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8 Travailler avec Easergy Builder

AVERTISSEMENT
PERTE DE CONTROLE
 Le concepteur de tout système de commande doit
tenir compte des modes possibles de défaillance des
accès de commande et, pour certaines fonctions de
commandes critiques, fournir un moyen de garantir un
état sécurisé pendant et après une panne de ces
accès. Exemple : Arrêt d'urgence.
 Des fonctions de commandes critiques doivent être
assurées par des accès de commande séparés ou
redondants.
 Les accès de commande du système peuvent inclure
des liens de communication. Il faut tenir compte des
conséquences dues aux retards de transmission
prévus ou aux défaillances de ce lien.
Le non-respect de ces directives peut engendrer la
mort ou des blessures corporelles graves.

Remarque : seul un ingénieur ou un expert ayant les compétences requises et
une bonne connaissance du produit et de l’outil de configuration Easergy
Builder peut effectuer cette opération.
Après le démarrage de l'équipement et l’établissement de la connexion, la
configuration du T300 doit être personnalisée afin qu’elle corresponde aux
besoins du client. Pour cela, la configuration doit tout d’abord être téléchargée
dans l’outil Easergy Builder.
Deux possibilités existent pour importer une configuration dans Easergy
Builder.
La première possibilité consiste à télécharger la configuration à partir d'un
équipement T300 connecté à Easergy Builder.
L'autre possibilité consiste à importer un fichier de configuration sauvegardée
sous forme d'une archive équipement (*.tar.gz).

8.1 Comment importer la configuration
d'un T300 connecté à Easergy Builder
La configuration doit être importée dans l’outil Easergy Builder depuis le T300
connecté à celui-ci, selon deux étapes :



Création d'un nouveau dispositif RTU
Importation des paramètres RTU (configuration du T300).

Ces deux procédés sont expliqués en détail ci-après :

8.1.1 Création d'un nouveau dispositif RTU
2.

3.

4.

Ajout d’un RTU au WorkSpace (bouton "").

1.

Démarrer Easergy Builder.

2.

La première étape consiste à créer un nouveau dispositif RTU dans le
WorkSpace afin de pouvoir télécharger une configuration. Pour cela, dans
le WorkSpace, cliquer sur le bouton "" ("Add RTU").

3.

Une fenêtre "New RTU" apparaît alors à l’écran. Saisir les paramètres
suivants puis cliquer sur "Ok" :
o
Nom de l'équipement T300 (ex. T300_Demo).
o
Type de dispositif : Easergy T300.
o
Version du logiciel T300 : les paramètres affichés et
paramétrables dans Easergy Builder pour la personnalisation de
la configuration, correspondront à la version du logiciel T300
définie dans ce champ et aux fonctions et possibilités
correspondantes :

v1.0 : à configurer si la version de logiciel HU250 est
inférieure à 1.2.

v1.2 : à configurer si la version de logiciel HU250 est
supérieure ou égale à 1.2.

4.

Les nouveaux paramètres s’affichent dans le WorkSpace. Dans le champ
"Connection", saisir l’adresse IP de l'équipement T300 en fonction du type
de connexion :
o
WI-FI : IP = 192.168.2.254.
o
Port Ethernet (LAN) : IP = 192.168.0.254.

Saisie des paramètres du nouveau RTU.

Adresse IP de la connexion (ex. WI-FI).
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8.1.2 Importation des paramètres RTU

6.

5.

Si cela n’a pas déjà été fait, initialiser la connexion au T300 via le réseau
WI-FI ou Ethernet (voir chapitre 3).

6.

Cliquer sur le bouton "Read Configuration" afin de démarrer l’importation
de la configuration du T300 dans Easergy Builder.

7.

Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe dans la fenêtre "Connection"
puis cliquer sur "Ok".
Nota : les utilisateurs par défaut sont les mêmes que ceux ayant accès au
serveur Web mais seul l'accès Engineer dispose de droits suffisants pour
télécharger la configuration du T300 vers Easergy Builder.

Bouton de lecture de la configuration du T300.

UTILISATEURS

Ingénieur

Nom d’utilisateur

Engineer

Mot de passe

Engineer1!

Nota : pour des raisons de sécurité, les mots de passe doivent être
modifiés lors des phases de mise en service.

7.

8.

8.

Sélectionner les paramètres à inclure dans la configuration à importer de
l'équipement :
o
Les paramètres réseaux en cochant l'option "Network"
o
Les paramètres modems en cochant l'option "Modems"
o
Les paramètres des liaisons ppp distantes (2G, 3G, 4G) en
cochant l'option "ppp"
o
Les paramètres d'environnement des variables en cochant
l'option "Environment variables"
o
Les paramètres de configuration généraux en cochant l'option
"Configuration"
o
Les paramètres de configuration des modules (option cochée
systématiquement).
Nota : pour une première création de configuration, il est
recommandé de cocher toutes les options disponibles (choix proposé
par défaut).

9.

Donner un nom à la nouvelle configuration créée à l'issue du
téléchargement.

Nom d’utilisateur et mot de passe de connexion.

Sélection des éléments à inclure dans la configuration.

10. Le processus de téléchargement commence entre Easergy Builder et le
T300. Celui-ci se termine au bout de quelques secondes puis un schéma
s’affiche dans le WorkSpace, faisant apparaître tous les éléments de
configuration du RTU.
11. La configuration du T300 est désormais importée dans Easergy Builder.
L’étape suivante consiste à modifier et à personnaliser cette configuration
(voir chapitre 6.2).

9.

Nom de la configuration à créer.

Easergy Builder – Workspace
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8.2 Comment importer une configuration
sauvegardée tar.gz dans Easergy
Builder
Suivre les instructions ci-dessous pour importer un fichier de configuration
*.tar.gz dans Easergy Builder :

2.

3.

4.

Sélection du RTU sur lequel télécharger la configuration.

Bouton "Load a configuration" dans Easergy Builder.

1.

Démarrer Easergy Builder

2.

Dans l'interface "Workspace", cliquer sur le RTU pour lequel on veut
télécharger la configuration.

3.

Cliquer ensuite sur le bouton "Load a configuration".

4.

Une fenêtre "Load selector" s'ouvre à l'écran permettant de choisir le type
de format à importer. Cliquer sur le choix "RTU configuration file (tar.gz)".

5.

Lorsque proposé, sélectionner ensuite sur votre PC l'emplacement du
fichier de configuration de type *.tar.gz à télécharger.

6.

Une fenêtre apparait ensuite demandant de choisir les éléments à importer
dans la configuration :

Network : paramètres réseau (LAN, WAN, WI-FI),

Modems : paramètres modems (accès 2G ou 3G),

ppp : paramètres PPP (adresses IP),

Environment variables : Ports HTTPS, SSH…
Nota : ces paramètres sont sauvegardés dans la configuration RTU. En
choisissant d'importer ceux-ci, ces éléments existants de la configuration
RTU seront écrasés par les nouveaux paramètres.

7.

Une fenêtre apparait ensuite demandant de définir un nom pour la
configuration à télécharger. Définir ce nom et valider. La configuration est
alors créée dans le "Workspace".

8.

En cliquant sur le nom de la configuration créée, un schéma s'affiche dans
la partie droite du "Workspace" permettent de visualiser les "Devices"
inclus dans la nouvelle configuration RTU créée.

9.

L’importation de la configuration RTU dans Easergy Builder est maintenant
terminée. L’étape suivante consiste à modifier et personnaliser cette
configuration T300 (voir chapitre 8.3).

Choix du type de configuration importée (*.tar.gz).

Schéma des "Devices" inclus dans la configuration.

6.

Choix des éléments à importer.

7.

Définition du nom pour la configuration importée.
NT00383-FR-03
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8.3 Comment personnaliser la
configuration T300 dans Easergy
Builder
Remarque : seul un ingénieur ou un expert ayant les compétences requises et
une bonne connaissance du produit et de l’outil de configuration Easergy
Builder peut effectuer l’opération décrite ci-dessous.
Avant d’être personnalisée, la configuration du T300 doit être téléchargée vers
l’outil Easergy Builder (voir chapitre précédent).
À partir de la configuration initiale du T300, l’utilisateur doit désormais
personnaliser certains des paramètres de configuration afin que cette dernière
corresponde aux besoins et à l’application du client.
Sont indiqués ci-dessous les paramètres pouvant être adaptés et
personnalisés.
À partir de la configuration par défaut du T300, trois éléments principaux
peuvent être personnalisés :
o
Les séquences d'événements (SOE)
o
Les adressages protocole
o
Les voyants libres en face avant du produit (LEDs)
o
Les voyants extérieurs.
Les autres paramètres correspondant à l’application peuvent être changés
directement dans le serveur Web du T300.

8.3.1 Comment créer l'adressage du protocole
de communication
1.

Dans l’onglet "CoreDb", les différents types de données affichés
dans les quatre premiers onglets du tableur.

Exemple de colonnes de données dans l'onglet "Status".

AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INVOLONTAIRE DE
L'EQUIPEMENT
Dans l'onglet CoreDb (excepté pour le champ Description),
les paramètres existants ne doivent pas être modifiés.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des
dommages sur l'équipement.
18

À partir de l’interface de configuration RTU dans Easergy Builder, cliquer
sur l’onglet "CoreDb" pour afficher la base de données du T300.

Description de l’onglet "CoreDb" :
Après avoir cliqué sur l’onglet "CoreDb", cinq onglets du tableur s’affichent
à l’écran. Les quatre premiers concernent les différents types de données
contenues dans la base de données :
Nom
Description
Status
Données de type "entier" pouvant être transmises au
SCADA ou à un journal d’événements. Habituellement 1 bit
ou 2 bits ou compteurs 32 bits.
Command
Commandes de type "entier" habituellement reçues du
SCADA ou des pages Web.
Analog
Données de type "flottantes" pouvant être envoyées au
SCADA soit sous forme de nombres entiers soit comme
nombres à virgule flottante.
Setpoint
Commandes analogiques habituellement reçues du
SCADA ou des pages Web.
dbNET
dbNET permet à plusieurs RTU T300 de partager leurs
bases de données au sein d’un réseau IP.
Les colonnes de base pour tous les types de données dans les quatre
premiers onglets du tableur sont les suivantes :
Champ
Description
Name
Nom unique utilisé comme clé de base de
données – ne pas modifier.
Description
Chaîne de caractères qui apparaît dans les
pages Web de visualisation et de commande.
Source1 Device
Nom du dispositif matériel ou logique (Device)
d’où proviennent les données.
Source1 Coordinates
Chaîne de texte qui identifie le type de données
et leur nombre au sein du "Source Device".
Source1 Vmask
Bit de masque servant à sélectionner la valeur
requise provenant de la source.
Destination n Device
Nom du dispositif matériel ou logique (Device)
auquel/à laquelle les données sont envoyées.
Destination n
Chaîne de texte qui identifie le type de données
Coordinates
et leur nombre au sein du "Destination device".
D’autres colonnes sont utilisées pour fixer les valeurs initiales, facteurs
d’échelle analogique, etc.
NT00383-FR-03
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Ce chapitre décrit en détail la façon de procéder pour créer l'adressage des
données en fonction du type de protocole utilisé.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

Choix du protocole dans la colonne "Destination n Device".

7.
8.
9.
8.

Sélection de "Launch Point Wizard" dans la colonne
"Destination n Coordinates".

Dans la page "CoreDb", cliquer sur l’onglet correspondant au type de
données que vous souhaitez configurer ("Status", "Command", "Analog"
ou "Setpoint").
Chaque donnée dans le tableur inclus zéro ou une source et zéro
destination ou plusieurs destinations. Ne pas changer les sources et
destinations existantes qui ont déjà été définies.
Données de type "Command" ou "Setpoint" : cliquer sur la première
cellule vide "Source n Device" disponible.
Données de type "Status" ou "Analog" : cliquer sur la première cellule
vide "Destination n Device" disponible (n peut aller de 1 à 4 pour "Status").
Dans la liste des Devices proposés, cliquer sur celui qui correspond à
l’instance esclave du protocole à utiliser pour transmettre les données au
SCADA. Exemples :
o
"Dnp3S1" : esclave DNP3 numéro 1
o
"Dnp3S2" : esclave DNP3 numéro 2
o
"I104S1" : esclave IEC60870-5-104 numéro 1
o
"ModbS1" : esclave MODBUS numéro 1
o
Etc.
Remarque : La liste des devices proposés dépend des protocoles et voies
de communication déjà définis dans la configuration du RTU.
Effectuer un clic droit sur "Destination n coordinates" ou "Source n
coordinates" (où n a la même valeur que le numéro du Device source ou
de destination).
Sélectionner "Launch Point Wizard".
Une fenêtre apparaît dans laquelle des informations relatives aux
coordonnées source ou de destination doivent être configurées. Le type
d’information à configurer dépend du type de protocole utilisé. Définir les
paramètres à appliquer à l’aide du tableau ci-dessous :
Paramètre
Index
Type

Class
Mask

9.

Dans l’onglet "Coordinates", exemple de paramétrage des
données pour le protocole DNP3.

Paramètre
Points
Type

Start IOA

9.

Protocole DNP3
Description
Commentaire
Identification des
Valeur unique pour chaque index en
données par un index
valeur décimale (ex. 1)
(entre 0 et 65535)
Type d’objet
OB01 : Entrée bit simple
OB03 : Entrée bit double
OB10 : Etat des sorties binaires
OB12 : Sorties digitales/commandes
OB20 : Compteurs
OB21 : Compteurs gelés
OB30 : Entrées analogiques
OB40 : Etats des sorties analogiques
OB41 : Sorties
analogiques/commandes.
Numéro de classe
Classe 0 : pour des données statiques
(ne génère pas d'événements).
Classes 1 à 3 : pour des données
dynamiques (événements sur
changement).
Protocole IEC60870-5-101/IEC60870-5-104
Description
Commentaire
Identifiant de
 Pour informations d’entrée :
type de données
MSP : Information simple
MDP : Information double
MST : Information de position intermédiaire
MBO : Chaîne de 32 bits
MMEA : Valeur mesurée, valeur normalisée
MMEB : Valeur mesurée, valeur ajustée
MMEC : Valeur mesurée, nombre flottant court
MIT : Totaux intégrés.

Adresse donnée
(entre 1 et
65535)

 Pour commandes :
CSC : Commande simple
CDC : Commande double
CRC : Commande de régulation par étape
CSEA : Commande de consigne, valeur
normalisée
CSEB : Commande de consigne, valeur ajustée.
CSEC : Commande de consigne, nombre
flottant court
CBO : Chaîne de 32 bits.
IOA = Adresse d’objet d’information.
Valeur unique pour chaque index en valeur
décimale (ex. 1).

Dans l’onglet "Coordinates", exemple de paramétrage des
données pour le protocole IEC60870-5-104.
NT00383-FR-03
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Paramètre
Points type

Start address
Use Long points
Use Float points
Use Unsigned
points
Use Double
points

9.

Dans l’onglet "Coordinates", exemple de paramétrage des
données pour le protocole Modbus.

Protocole MODBUS
Description
Commentaire
Code fonction
Coil status : lecture de n bits de sortie
Modbus à utiliser
(code fonction : 01).
Input status : lecture de n bits d'entrée
(code fonction : 02).
Input Registers : lecture de n mots
d'entrée (code fonction : 04).
Holding registers : lecture de n mots
de sortie (code fonction : 03).
Adresse de
Adresse à partir de laquelle les
début de registre
données doivent être lues
Données de type
Option à cocher pour définir le format
longues
des données à utiliser, pour tous les
mots ou partiellement en définissant la
Données de type
ou les données concernées.
flottantes
Nota : ces choix ne concernent que les
Données de type
fonctions de lecture de mots (codes
non signées
fonction 03 et 04).
Données de type
doubles

Pour plus d'informations sur la configuration des protocoles, consulter les
notices d'utilisation disponibles pour chaque protocole.
Pour configurer le T300, il est également important de connaître la
correspondance entre le type de coordonnées à configurer (en fonction du
protocole utilisé) et le type d’objet défini côté SCADA.
Le tableau ci-dessous permet de connaître cette correspondance :
Type d’objet
SCADA

10. Format du Device et des coordonnées après configuration.

12. Bouton "Save".

Entrée digitale
Entrée digitale
double
Compteur
Sortie digitale
Sortie digitale
double
Commande de
type entier
Preset compteur
Entrée analogique
Sortie analogique
Paramétrage
valeurs
booléennes
Paramétrage
nombres entiers
Paramétrage
valeurs flottantes

Correspondance des types de données
Type de
IEC60870- Modbus Modbus
données
5-101/104
type
format
CoreDb

DNP3

Status

MSP

IS

Status

MDP

IS

OB01

Status
Command

MIT
CSC

IR
CS

Command

CDC

CS

Command

CSEC

HR

Command
Analog
Setpoint

CSEC
MMEC
CSEC

HR
IR
HR

Setpoint

CSC

CS

Setpoint

CSEC

HR

:L

OB41

Setpoint

CSEC

HR

:F

OB41

OB03
:U

OB20
OB12
OB12
OB41

:L
:F

OB41
OB30
OB41
OB12

Consulter le manuel spécifique "T300 database" pour connaître la liste
complète de toutes les données présentes dans la base de données CoreDb et
la correspondance avec le type d’objet SCADA. Vous pouvez consulter
également les manuels utilisateurs dédiés à chaque protocole pour avoir plus
d'information sur ceux-ci.
10. Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, les protocoles IEC et DNP3
ont leur propre format pour les coordonnées. Une fois définies, les
coordonnées de la base de données CoreDb ("Coordinates") ont le format
suivant :



Pour DNP3, le format est le suivant :
<index de donnée>:<type d’objet>:<numéro de classe> (ex.
1:OB01:0).
Pour IEC60870-5-101/IEC60870-5-104, le format est le suivant :
<adresse d’objet d’information>:<identifiant de type de données>
(ex. 00001:MSP).

11. Paramétrer ainsi toutes les données de la base qui doivent inclure une
adresse protocole.
12. Ne pas oublier d’enregistrer tous les changements apportés en cliquant
sur le bouton "Save" situé en haut de la page de configuration RTU.
13. L'adressage du protocole de communication est maintenant terminé.
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8.3.2 Comment créer une séquence
d’événements (SOE)
Un "Device" de type "Event" est créé automatiquement dans la
configuration par défaut du T300. Ce dispositif d'événements correspond
à une utilisation de base. Il inclut certaines données du T300 qu’il
convient d'avoir dans l’application.
En cas de changement d'état d'une donnée, celui-ci est enregistré dans le
fichier Événements avec des libellés prédéfinis, spécifiques à chaque état
ou unité de mesure.
Tout le paramétrage correspondant est effectué dans le "Device" SOE et
la base de données CoreDb.

1.

Bouton "+" pour ajouter un fichier d'événements ("Event") à
la séquence des événements.

Les parties suivantes de ce chapitre montrent comment modifier ces
paramètres par défaut, comment ajouter des données à ce Device
Séquence des événements ou comment supprimer ou créer de nouveaux
dispositifs SOE.

8.3.2.1 Création d’un nouveau Device SOE

2.

5.

Fenêtre de l’assistant pour la création d’un nouveau fichier
Événements.

1.

Dans l’interface de configuration RTU, sélectionner le dispositif
"Sequence of events" dans la partie gauche de l’écran puis cliquer
sur le bouton "+".

2.

Apparaît la fenêtre de l'assistant "Device Wizard". Dans cette
fenêtre, sélectionner le type "Sequence of events" et nommer le
fichier d'événements que vous souhaitez créer ("Alarm", par
exemple), puis cliquer sur "Ok".

3.

Le nouveau fichier "Alarm" est créé dans le dispositif Séquence des
événements.

4.

Double-cliquer sur le device "Alarm" afin de saisir les paramètres de
ce fichier Séquence des événements.

5.

Un nouvel écran apparaît. Il est possible si nécessaire de modifier
les paramètres par défaut dans la partie "Configuration". Le nom du
fichier d'évènements "Log file" et le paramètre correspondant à la
quantité maximum d'évènements à enregistrer "Max. events logged"
peuvent par exemple être changés.

6.

Dans les parties "Status" et "Analog", deux listes d’identifiants (ID)
sont définies par défaut. Chaque ID correspond à l’identifiant d’une
liste de chaînes, utilisées pour formater les informations à afficher
dans le fichier d'évènement.
La liste est différente selon la nature de la donnée ("Status" ou
"Analog") :


Status : représente la liste de chaînes qui remplacera les
valeurs des données logiques afin qu’elles soient plus
descriptives avec une étiquette propre à chaque état (ex. OFF,
ON au lieu de 0,1). Ces étiquettes s’affichent dans le fichier
d'évènements et sur la page du serveur Web.
Le fait de cliquer sur une liste d’identifiants fait apparaître des
"Tags" à l’écran, avec un libellé spécifique pour chaque valeur
de la donnée logique. Si nécessaire, les libellés existants
peuvent être changés. Il est également possible de créer de
nouveaux ID avec les libellés associés en cliquant sur le bouton
"+" situé à côté de la liste d’identifiants.



Analog : représente (au moyen d’une chaine de texte) l'unité
affichée, associée à une valeur analogique, avec affichage dans
le fichier historique et dans les pages du serveur Web (ex. 250 V
ou 50 Hz).
Le fait de cliquer sur une liste d’identifiants fait apparaître des
"Tags" à l’écran, avec un libellé spécifique correspondant à
l'unité de la donnée analogique. Si nécessaire, les libellés
existants peuvent être changés. Il est également possible de
créer de nouveaux ID avec les libellés associés en cliquant sur
le bouton "+" situé à côté de la liste d’identifiants.

Paramètres du nouveau fichier Séquence des événements
("SOE").

7.

NT00383-FR-03

Une fois que les libellés et les Tags associées ont été modifiés ou
créés, cliquer sur le bouton "Ok" pour appliquer le changement au
fichier Séquence des événements.
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8.3.2.1

4.

Sélection du Device "Event" dans la colonne "Destination n
Device".

6.

Sélection de "Launch Point Wizard" dans la colonne
"Destination n Coordinates".

Activation des évènements dans CoreDb

Ce chapitre décrit en détail la façon de configurer l’utilisation des événements
pour une donnée, dans la base de données CoreDb.
1. Dans la page CoreDb, cliquer sur l’onglet correspondant au type de
donnée que vous souhaitez configurer ("Status", "Command", "Analog" ou
"Setpoint").
2. Chaque donnée dans le tableur inclus zéro source ou une source et zéro
destination ou plusieurs destinations. Ne pas changer les destinations
existantes qui ont déjà été définies.
3. Cliquer sur la première cellule vide "Destination n Device" disponible (n
peut aller de 1 à 4 pour "Status").
4. Dans la liste des "Devices" proposés, sélectionner celui qui correspond au
nom du fichier d'événements que vous souhaitez associer à cette donnée.
Par exemple, "Event" ou le nom du nouveau fichier d'événements que
vous avez créé suivant les instructions données dans le chapitre
précédent.
Il est à noter que le nom du fichier déterminera les libellés qui seront
affichés pour la signalisation de l’événement. Il est à noter également que
les changements d'états associés aux données peuvent être suivis dans
plusieurs dispositifs Séquence des événements si plusieurs destinations
sont définies.
5. Effectuer un clic droit sur "Destination n Coordinates" (où n a la même
valeur que le numéro du Device de destination).
6. Sélectionner "Launch Point Wizard".
7. Une fenêtre "SOE Points Wizard" apparaît, dans laquelle des informations
relatives aux coordonnées doivent être configurées :
Paramètre
Names

ID

7.

Exemple de configuration relative aux "Coordinates" dans la
fenêtre "SOE Points Wizard".

Status ID
ou Analog
ID

22

SOE Points Wizard
Description
Commentaire
Libellé utilisé comme
Par défaut, le nom de la donnée
nom d’événement
"Point name" est proposé
pour tout
automatiquement comme nom
changement de
d’événement. Il est possible de
valeur d’une donnée.
changer ce nom et d’utiliser un
Ce libellé est indiqué
autre libellé.
dans le fichier
A noter que la description de la
d'événements et
donnée "Point description" (plus
affichée dans le
significative pour l’application)
serveur Web.
apparaît également dans le
fichier d'événements et dans le
serveur Web.
Type d’identifiant à
Trois choix d'ID possibles :
utiliser.
None : pas d'identifiant utilisé.
Par exemple, le libellé par défaut
(0,1) est utilisé pour une donnée
logique.
Status : utilisation d’une liste
d'identifiants d’états (ID) qui doit
être définie au préalable (voir
Status ID).
Analog : utilisation d’une liste
d'identifiants ID de valeurs
analogiques qui aura été définie
au préalable (voir Analog ID).
Liste ID à utiliser
La liste proposée correspond aux
pour les libellés des
listes ID existantes, définies dans
événements (texte
le fichier d'événements utilisé.
indiqué pour chaque
état de la donnée ou
unité associée à une
valeur analogique).
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Il est important de connaître la correspondance entre le type d’identifiant ID à
configurer (et la liste d’identifiants ID associée) et le type d’objet défini côté
SCADA. Le tableau ci-dessous montre cette correspondance.
Consulter également le manuel spécifique "T300 database" pour connaître la
liste complète de toutes les données présentes dans la base de données
CoreDb et la correspondance avec le type d’objet SCADA.

Correspondance des types de données
Type d’objet SCADA
Liste des identifiants ID
possibles
Entrée digitale
Tous (sauf DPS, DPC et
Settings_Group)
Entrée digitale double
DPS
Sortie digitale
SPC
Sortie digitale double
DPC
Entrée analogique
Analog
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque liste d’identifiants par défaut, les
différents Tags (libellés) qui apparaîtront dans le fichier d'événements (et dans
les pages du serveur Web) pour chaque état d’une donnée logique (0, 1, 2, 3) :
Status
Liste
d’identifiants
Alarm
Local_Remote
Status
Fault
Normal
Boolean_Setting
Settings_Group
SPS
DPS
SPC
DPC

Tags
0

1

Non
Distant
OFF
Normal
Défaut
Désactivé
Invalide
Inactif
Intermédiaire
OFF
Intermédiaire

Oui
Local
ON
Défaut
Normal
Activé
1
Actif
Ouvert
ON
Ouvert

2

3

2
Fermé

Invalide

Fermé

Invalide

Le tableau ci-dessous indique les tags (unités) qui seront associées à la valeur
analogique affichée dans le serveur Web ou bien indiquée dans le fichier
d'évènements, selon la liste d’identifiants choisie :
Analog
Liste
d’identifiants
Voltage
Current
Frequency
Temperature
Resistance
P
Q
S
Percent
8.

Tags
V
A
Hz
°C
Ohm
W
VAR
VA
%

Une fois le paramétrage défini, le format des "Coordinates" dans la base
de données CoreDb est le suivant :

NOM:ID
(ex. SC01_MvSVPI1_Prs_general:SPS).
9.

8.

Format du "Device" et des "Coordinates" après
configuration.

NT00383-FR-03

Paramétrer ainsi toutes les données de la base qui doivent inclure des
événements.
10. Ne pas oublier d’enregistrer tous les changements apportés en cliquant
sur le bouton "Save" situé en haut de la page de configuration RTU.
11. La configuration de la Séquence des événements est maintenant
terminée.
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8.3.3 Comment personnaliser les voyants
Certains voyants utilisés en face avant du module HU250 ainsi que les voyants
externes peuvent être personnalisés pour définir les données (et donc le
fonctionnement) déclenchant l'allumage de ces voyants.
Ce chapitre explique comment effectuer cette personnalisation.
A noter que l'opération de configuration expliquée dans ce chapitre ne peut
s'effectuer que via Easergy Builder.

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5

En complément de cette procédure, la couleur d'affichage des voyants peutêtre également personnalisée. Cette opération peut se faire via Easergy Builder
ou via le serveur Web T300. Pour avoir le détail de cette configuration,
consulter le manuel utilisateur T300.

LED 6
LED 7
LED 8

8.3.3.1
Voyants personnalisables en face avant du module HU250.

Contrôleur de LEDs

DPS
SPS 1
OU
SPS n

DPS
Etat Intérm. (0x00)  Couleur (config.)
Etat OFF (0x01)  Couleur (config.)
Etat ON (0x10)  Couleur (config.)
Etat Mauvais (0x11)  Couleur (config.)
SPS

LED verte
LED orange
LED rouge
LED éteinte

Etat OFF (0x01)  Couleur (config.)
Etat ON (0x10)  Couleur (config.)

Schéma fonctionnel du Bin contrôleur de LEDs.

5.

7.

Sélection du Device "Lioc" dans la colonne "Destination n
Device".

Sélection de "Launch Point Wizard" dans la colonne
"Destination n Coordinates".

Affectation des voyants libres en face avant du
module HU250

En théorie, les 8 voyants (LED 1 à 8) en face avant (voir dessin ci-contre)
peuvent être personnalisées sur le HU250.
Cependant, si l'alimentation PS50 est utilisée, certains voyants (LED 1 à 5) sont
déjà affectés à des fonctions prédéfinies par l'application T300. Il est toutefois
possible de réaffecter leur affectation, mais cela n'est pas spécialement
recommandé sous peine de perdre la fonctionnalité standard du T300.
Par contre, si l'alimentation PS50 n'est pas utilisée, ces voyants sont libres et
peuvent être réaffectés à une autre utilisation.
Les 3 derniers voyants (LED 6 à 8) sont libres d'affectation et sont donc
personnalisables.
La procédure qui suit indique comment affecter une donnée de la base CoreDb
à un des voyants disponibles (ex : allumer un voyant lorsqu'une entrée digitale
devient active) :
1.

Dans la page CoreDb, cliquer sur l’onglet "Status",

2.

Déterminer le nom de la donnée sur laquelle affecter le voyant à configurer
(ex : "Digital input 1"). La colonne "Description" de CoreDb peut aider à
trouver la correspondance de chaque donnée.

3.

Chaque donnée dans le tableur inclus zéro ou une source et zéro
destination ou plusieurs destinations. Ne pas changer les sources et
destinations existantes qui ont déjà été définies.

4.

Pour la donnée à configurer, cliquer sur la première cellule vide
"Destination n Device" disponible (n peut aller de 1 à 4).

5.

Dans la liste des Devices proposés, cliquer sur le choix "Lioc".

6.

Effectuer un clic droit sur "Destination n coordinates" (où n a la même
valeur que le numéro du Device destination précédemment configuré).

7.

Sélectionner "Launch Point Wizard".

8.

Une fenêtre "Lioc point wizard" apparaît permettant de configurer les
informations relatives aux coordonnées de destination. Définir celles-ci
comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Paramètre
Name
Index
Type name

InRef

8.

Fenêtre de configuration "Lioc point wizard" pour l'affectation
à un voyant en face avant.
24

Lioc point wizard
Description
Valeur à configurer
Choix de
Choisir "HMI" pour l'affectation à un
l'affectation de la voyant en face avant.
fonction.
Choisir un numéro de 1 à 8 :
Numéro d'ordre
Voyant existants : 1 à 5
du voyant à
Voyant libres : 6 à 8.
utiliser.
Type de donnée
Une donnée "SPS" gère 2 états
d'entrée simple
(ON, OFF), donc 2 couleurs de LED.
(SPS) ou double
Une donnée "DPS" gère 4 états
(DPS).
(ON, OFF, Intermédiaire, Mauvais)
et donc 4 couleurs de LED.
Plusieurs entrées SPS peuvent être
configurées sur le même voyant. La
combinaison DPS + SPS est
interdite.
Choix du type de Consulter les trois tableaux ci-après
gestion de
pour avoir la signification du type de
qualité pour la
gestion de qualité à configurer,
donnée.
Configurable à Mandatory,
Important et Nice to have.
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 Gestion de la qualité pour une donnée :
Le tableau suivant détermine le type de qualité attribuée à la donnée en
fonction de l'état erroné que peut prendre cette donnée :
Qualité donnée
Bonne
Questionnable
Invalide

Invalide

Etat de la donnée
Dépassement
Non rafraichie
X

X

X

Le tableau suivant détermine comment sera considérée la qualité résultante
de l'état erroné de la donnée, en fonction du choix configuré pour InRef :

Qualité donnée
Bonne
Questionnable
Invalide

Fenêtre de configuration "Lioc" dans Easergy Builder permettant
de configurer les couleurs pour chaque LED, en fonction de l'état
de la donnée et de la qualité résultante associée.

InRef
Qualité résultante
Mandatory
Important
Bonne
Bonne
Questionnable Bonne
Invalide
Questionnable

Nice to have
Bonne
Bonne
Bonne

Le tableau suivant donne les couleurs d'affichage par défaut pour chaque
LEDs, en fonction de l'état de la donnée associée et de son type de qualité
résultante :
Couleurs affichées par défaut
Qualité résultante
Etat de la
donnée

Qualité Bonne
LED
1à5
RED (*)
GREEN (*)
OFF (*)
OFF (*)

LED
6à8
ORANGE (*)
OFF (*)
GREEN (*)
RED (*)

Qualité
Questionnable

Qualité
Invalide

DPS ON
DPS OFF
DPS INT
DPS BAD
DPS INV
OFF
OFF (*)
(*) = Configurable à ORANGE, OFF, GREEN ou RED (la couleur par défaut
est indiquée dans le tableau).
Nota : pour une donnée de type SPS, seules les couleurs correspondantes
aux états ON, OFF et INV sont affichées.
Un affichage OFF correspond à une LED éteinte.
9.

La configuration est terminée.

Consulter le chapitre "Comment envoyer une configuration au T300" pour
charger la configuration RTU modifiée dans le T300 et rendre opérationnel le
nouveau fonctionnement défini pour les voyants.
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8.3.3.2

Contrôleur de voyants externes
SPS
Etat OFF (0x01)  Couleur (config.)
Etat ON (0x10)  Couleur (config.)

SPS 1
OU
SPS n

LED verte
LED orange

Affectation des voyants extérieurs du HU250

Le module HU250 possède deux voyants extérieurs. Ceux-ci sont également
libres d'affectation et peuvent être personnalisés. Par défaut, aucune affectation
n'est définie pour ceux-ci.

LED rouge
LED éteinte

Schéma fonctionnel du Bin contrôleur de voyants externes.

Nous donnons ci-après deux exemples concrets d'affectation de
fonctionnement des voyants extérieurs. Il existe d'autres possibilités. Le
fonctionnement dépend uniquement de la donnée sur laquelle on affecte le
voyant.


Détection de courant de défaut Directionnelle : le fonctionnement
standard implique l'utilisation du premier voyant (vert) à l'indication de la
présence d'un courant de défaut en direction du jeu de barre et le second
voyant (rouge) à l'indication de la présence d'un courant de défaut en
direction du réseau.
Les données à configurer sont alors dans ce cas les suivantes :
Donnée à configurer
SC01_GenSFPI1_FltInd_dirGen_Fwd
SC01_GenSFPI1_FltInd_dirGen_Bwd

Exemple de données pouvant être affectées aux voyants
extérieurs.


Description
Fault direction forward
Fault direction backward

Affectation
Voyant ext.
1
Voyant ext.
2

Détection de courant de défaut Ampéremétrique : le fonctionnement
standard implique l'allumage du premier voyant (rouge) à l'indication de
tout type de courant de défaut présent.
La donnée à configurer est alors dans ce cas la suivante :
Donnée à configurer
SC01_GenSFPI1_FltInd_general

Description
General fault
indication

Affectation
Voyant ext.
1

La procédure pour l'affectation des voyants extérieurs est la même que pour les
voyants en face avant du module HU250. Reprendre donc la procédure
indiquée dans le chapitre précédent pour paramétrer les voyants extérieurs. La
seule différence concerne les choix de paramétrage de la fenêtre "Lioc point
wizard" indiqués dans le tableau ci-dessous qui sont différents et qu'il convient
d'appliquer :
Paramètre
Name
Fenêtre de configuration "Lioc point wizard" pour l'affectation à un
voyant extérieur.

Index
InRef

Lioc point wizard
Description
Valeur à configurer
Choix de l'affectation de
Choisir "LAMP" pour
la fonction.
l'affectation à un voyant
extérieur.
Numéro d'ordre du
Choisir un numéro de 1 à 2 :
voyant à affecter à la
Premier voyant ext. : 1
donnée.
Second voyant ext. : 2.
Choix du type de gestion
Configuration identique à celle
de qualité pour la
des voyants de face avant.
donnée.
Consulter les trois tableaux de
la page précédente pour avoir
la signification du type de
gestion de qualité à configurer,
Configurable à Mandatory,
Important et Nice to have.

La configuration est terminée.
Consulter le chapitre "Comment envoyer une configuration au T300" pour
charger la configuration RTU modifiée dans le T300 et rendre opérationnel le
nouveau fonctionnement défini pour les voyants.
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8.4 Comment synchroniser le T300
L’une des caractéristiques de personnalisation du projet RTU consiste à définir
la façon de synchroniser l'équipement automatiquement.

Période de synchronisation.

Il existe trois possibilités pour synchroniser le RTU :

Soit automatiquement via le protocole de communication (via le SCADA)

Soit via un serveur SNTP, si le RTU est connectée à un réseau IP.

Soit via les satellites GPS, si le module HU250 inclus un modem 4G avec
GPS.
Remarque : le choix de la synchronisation par GPS n'est possible que si "RTU
Type" est configuré à "v1.3" ou supérieur dans Easergy Builder pour le RTU.
Consulter le manuel Easergy Builder pour plus de renseignements.
Il est possible de définir deux canaux de synchronisation : le dispositif primaire
"Primary Device" et le dispositif secondaire "Secondary Device".
Le dispositif secondaire sera utilisé en cas d’indisponibilité du dispositif
primaire.
Suivre les instructions indiquées ci-dessous afin de définir les paramètres de
synchronisation.

Le protocole de communication en tant que "Primary Device".

Le serveur SNTP en tant que "Secondary Device".

Le modem 4G/GPS en tant que "Primary Device".

Dans l’interface de configuration RTU de l’outil Easergy Builder, entrer dans la
page "Synchronization".
Dans l'onglet "Synchronization", définir les paramètres suivants :

Définir le dispositif primaire et le dispositif secondaire : il peut s’agir d’un
PROTOCOLE, d'une réception GPS ou d’un serveur SNTP, mais un seul
choix est possible par dispositif et ce choix doit être différent sur les deux
dispositifs :
o
PROTOCOLE : dans la liste proposée, choisir les Devices
sources à partir desquelles l'équipement recevra le jour et
l’heure de synchronisation via la communication avec le SCADA.
Il est possible de sélectionner plusieurs protocoles (ex. I101S1,
Dnp3S1, I104S1).
o
Serveur SNTP : si le serveur est défini comme étant actif (option
"Passive" non cochée), saisir la période "Period" qui correspond
à la durée avant de demander au serveur une nouvelle
synchronisation. Saisir également l’adresse IP du serveur SNTP
en question. Cette durée n’est pas utilisée si le serveur est en
mode passif étant donné que dans ce mode, le module HU250
attend simplement d’être synchronisé par le serveur.
o
GPS : définir le numéro de voie du HU250 (K7) sur laquelle est
installé le modem 4G/GPS à utiliser pour la synchronisation :
- K7_GPS_1 : emplacement modem numéro 1.
- K7_GPS_2 : emplacement modem numéro 2.
Nota : consulter le Guide installateur HU250 pour avoir le détail
concernant les emplacements des voies modem 1 et 2.

Définir une temporisation "Timeout" pour les dispositifs primaire et
secondaire. Cette temporisation correspond au délai d’attente avant de
déclarer le dispositif actif comme étant défaillant et de basculer vers le
second dispositif.





Nota : il est inutile de définir la période de synchronisation
"Synchronization period". Ce paramètre n’est pas utilisé par le module
HU250.
Si l’heure d’été est appliquée dans votre région (selon le pays dans lequel
vous vous trouvez), dans l'onglet "Time Configuration", vous pouvez
activer la fonction "Summer Time" et paramétrer la date de début et la date
de fin à appliquer pour le basculement en heure d’été. Différentes
méthodes existent pour définir les dates de début et de fin de l’heure d’été.
Choisir la méthode qui correspond le mieux à la méthode en vigueur dans
votre pays.
Dans le champ "Local time zone", définir l’écart qui existe entre l’heure
locale et l’heure GMT.

AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INVOLONTAIRE DE L'EQUIPEMENT
Utilisation de la fonction "Summer Time" et des paramètres
correspondants.
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Ne pas modifier le paramétrage par défaut dans l'onglet "Synchronization
server". Ce paramétrage est réservé à la communication interne et à la
synchronisation entre les modules HU250 et SC150/LV150.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages sur
l'équipement.
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8.5 Comment envoyer une configuration
au T300
Une fois la configuration personnalisée dans Easergy Builder, l’étape suivante
consiste à télécharger cette configuration dans le T300 ou à enregistrer la
configuration (sous forme de fichier *.tar.gz) pour la télécharger ultérieurement
dans un équipement, une fois connecté à celui-ci.
Lorsque la configuration est prête à être transféré, suivre les instructions
données ci-après pour télécharger ou sauvegarder celle-ci.

8.5.1 Téléchargement de la configuration dans le
T300
Il existe deux façons de télécharger la configuration dans le T300 depuis
Easergy Builder :

Téléchargement à partir du Workspace : le téléchargement peut être
complet ou partiel selon les options cochées dans la liste proposée.
L'utilisateur choisit les éléments à inclure dans la configuration. La
configuration RTU sera incluse automatiquement quelles que soient les
options choisies.

Téléchargement à partir de l'interface de configuration RTU : seule la
configuration RTU est téléchargée dans ce mode. Ce mode sera à
privilégier si l'on veut dupliquer une même configuration sur plusieurs
T300, sans pour autant écraser les paramètres systèmes (paramètres
ppp, Network, modems…). La configuration RTU inclus les paramètres
des modules HU250, SC150 et LV150.

8.5.1.1

Téléchargement à partir du Workspace

Dans ce mode, l’utilisateur peut choisir la partie de la configuration qu’il
souhaite télécharger vers le T300 (chacune des options peut être sélectionnée
individuellement) :





2.

Network : paramètres réseau (LAN, WAN, WI-FI)
Modems : paramètres modems (accès 2G ou 3G)
ppp : paramètres PPP (adresses IP)
Environment variables : paramètres des ports HTTPS, SSH...
Configuration RTU : sélection d'une configuration RTU.

1.

Si cela n’a pas déjà été fait, initialiser la connexion au T300 via le réseau
WI-FI ou Ethernet (voir chapitre 3).

2.

À partir du WorkSpace, cliquer sur le bouton "Completely configure RTU".

3.

Cliquer sur les options proposées en fonction des paramètres que vous
souhaitez télécharger vers le T300. Si le champ "Configuration" reste vide,
la configuration RTU ne sera pas téléchargée.

4.

Valider les choix puis suivre les instructions données dans le chapitre
"Connexion et transfert vers l'équipement".

Bouton "Completely configure RTU" dans le WorkSpace.

8.5.1.2

Téléchargement à partir de l'interface de
configuration RTU

Dans ce mode, l’utilisateur ne peut pas choisir le type de téléchargement. Seule
la configuration RTU sera téléchargée vers le T300.
3.

6.

5.

Si cela n’a pas encore été fait, initialiser la connexion au T300 via le
réseau WI-FI ou Ethernet (voir chapitre 3).

6.

À partir de l’interface de configuration RTU, cliquer sur le bouton "Send
Configuration to RTU".

7.

Puis suivre les instructions données dans le chapitre "Connexion et
transfert vers l'équipement".

Choix du type de configuration à télécharger.

Bouton d’envoi de la configuration vers le RTU.
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Remarque : le bouton "Send configuration to RTU" est disponible également
dans la barre des accès rapides du Workspace, après avoir sélectionné une
configuration RTU.
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8.5.1.3
8.

Connexion et transfert vers l'équipement

Dans la fenêtre "Connection" qui apparaît à l’écran, saisir le nom
d’utilisateur et le mot de passe de connexion puis cliquer sur "Ok".
Nota : les utilisateurs par défaut sont les mêmes que ceux ayant accès au
serveur Web mais seul l'accès Engineer dispose de droits suffisants pour
télécharger la configuration vers le RTU.

8.

Nom d’utilisateur et mot de passe de connexion.

UTILISATEURS

Ingénieur

Nom d’utilisateur
Mot de passe

Engineer
Engineer1!

Nota : pour des raisons de sécurité, les mots de passe doivent être
modifiés lors des phases de mise en service.
9.

La configuration est alors téléchargée vers l'équipement.

10. Une fenêtre apparait ensuite précisant que la configuration a bien été prise
en compte par l'équipement.
11. En moins d’une minute, le RTU doit avoir redémarré. Une fois le RTU
redémarrée, la LED de fonctionnement du module HU250 doit être de
couleur verte. Dans le cas contraire, se reporter au chapitre "Vérification
des erreurs éventuelles."

10. Message de prise en compte de la configuration par le T300.

8.5.2 Sauvegarde de la configuration en fichier
tar.gz
Cette sauvegarde s'effectue sans connexion à l'équipement.

1.

Bouton de sauvegarde en fichier *.tar.gz.

2.

Choix du type de fichier de configuration sauvegardé.
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1.

À partir du WorkSpace, sélectionner la configuration RTU à sauvegarder
puis cliquer sur le bouton "Save the selected Configuration".

2.

Une fenêtre apparait à l'écran, sélectionner le choix "RTU configuration file
(tar.gz)" puis valider.

3.

Sélectionner l'emplacement sur votre PC où sauvegarder le fichier de
configuration, puis cliquer sur le bouton "Enregistrer".

4.

La sauvegarde est terminée.

Le fichier *.tar.gz sauvegardé peut être chargée ultérieurement dans un T300
via le serveur Web (sans nécessiter Easergy Builder) ou être également
réimporté dans Easergy Builder pour modification éventuelle de la
configuration.
Le fichier *.tar.gz est donc compatible avec tous les outils mis à
disposition pour le T300 pour la configuration / sauvegarde /
téléchargement.
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8.5.3 Vérification des erreurs éventuelles
A l'issue du chargement de la configuration vers le T300, après le redémarrage
du RTU, une vérification de l'état de l'équipement s'impose. La LED d’état de
fonctionnement en face avant du module HU250 doit être normalement de
couleur verte. Sa couleur peut être différente en cas de présence d'une erreur
éventuelle sur l'équipement :



Orange : défaut de communication interne (ex. avec le module
SC150 ou LV150)
Rouge : défaut de configuration, défaillance du RTU ou de l'un des
modules SC150 et LV150.

En cas de présence d’un éventuel défaut, il existe plusieurs façons de
l’identifier. Il est toutefois préférable de commencer par consulter la page
"Surveillance & Contrôle/Système" du serveur Web qui présente une synthèse
des défauts possibles :
Page "Surveillance & Contrôle/Système" du serveur Web du T300
faisant apparaître une éventuelle erreur de configuration.

Page "Diagnostique/Système/HU01" du serveur Web du T300
faisant apparaître une éventuelle erreur de configuration.



Consulter la page "Surveillance & Contrôle/Système" du serveur
Web : accéder à la page "Surveillance & Contrôle/Système" du
serveur Web après avoir ouvert une session sur l'équipement. La
page "Système" permet de connaître l'élément potentiellement en
défaut : par exemple une éventuelle erreur de configuration ou une
possible défaillance sur le T300. S’il s’agit d’une erreur de
configuration, l’origine du problème est également indiquée en détail
dans la page "Diagnostique/Système". Consulter alors cette page
pour obtenir plus d’informations (voir point suivant).



Consulter la page "Diagnostique/Système/HU01" du serveur
Web : accéder à la page "Diagnostique/Système/HU01" du serveur
Web. En présence d’un éventuel défaut, celui-ci est affiché en détail
dans cette page et peut ainsi être identifié.



Consulter le fichier "Syslog" : dans le Workspace de Easergy
Builder, sélectionner le RTU correspondant au T300 à diagnostiquer,
puis cliquer sur le bouton "Syslog". Après avoir ouvert une session de
connexion avec l'équipement, le téléchargement du fichier Syslog
s'effectue automatiquement. Le contenu de ce journal système est
alors affiché dans la console "RTU Sys Console" située dans la partie
inférieure du Workspace. Une éventuelle erreur devrait alors
apparaître dans le contenu affiché par la console permettant ainsi
d’identifier celle-ci.

Il convient de noter que le contenu de l'onglet "HU01" de la page "System
log" du serveur Web et le contenu de la console "RTU Sys Console" dans
Easergy Builder sont les mêmes au niveau du contenu. Le format
d'affichage est néanmoins différent.

Bouton "Syslog" du Workspace dans Easergy Builder.

Console "RTU Sys Console" dans Easergy Builder.
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9 Annexe : Glossaire
9.1 Définitions
BIN : Il s’agit d’un ensemble de signaux d’Entrée/Sortie ayant une source commune. Il peut s’agir par exemple de la représentation d’un IED qui
communique avec le RTU T300, ou de la représentation d’un SCADA qui reçoit ou génère des informations acquises ou générées sur la plateforme.
BIN Controller : Il s’agit de différents logiciels d’application pour le traitement et l’acquisition des données qui ont un accès à la base de données
CoreDb. Chaque BIN Controller agit comme un producteur et/ou consommateur des informations gérées par CoreDb.
Blmon : L’outil Base Line Monitoring est un shell dédié à la surveillance des différentes parties applicatives du logiciel. Les différents canaux de
communication peuvent par exemple être surveillés à des fins de diagnostic.
Canaux ou Channels : Les canaux sont utilisés pour les communications entre les ensembles de signaux et la base de données CoreDb. Les ports
utilisés pour communiquer avec les Devises sont configurés comme des canaux de communication. Le gestionnaire de configuration des canaux de
communication est accessible par le menu "Channels" du système de configuration du RTU.
Client SSH : Un client SSH est un programme informatique qui utilise un protocole de communication sécurisé pour le raccordement à un ordinateur
distant. PuTTY est un exemple typique d’émulateur de terminal doublé d’un client pour le protocole SSH. Il s’agit d’un logiciel libre qui possède un
protocole de transfert de fichiers.
Coordinate : Identification d’un signal dans un ensemble de signaux. Il est unique pour chaque signal et présente une structure différente pour
chaque BIN Controller. Elle est décrite en détail dans la section appropriée du manuel des BIN Controllers.
CoreDB : CoreDb assure la gestion en temps réel des signaux du RTU. Il s’agit de la base de données en temps réel du RTU.
DbNET : DbNET permet le partage de multiples bases de données entre les RTU au sein d’un réseau IP. DbNET fait partie de la configuration de la
base de données dans Easergy Builder et inclut une page spécifique à cet effet dans la base CoreDb.
Easergy Builder : Easergy Builder est l’outil officiel de configuration de l'équipement Easergy T300. Cet outil peut être utilisé pour la configuration de
l’ensemble des fonctions avancées du RTU (base de données, adressage protocole, événements, etc.) ainsi que pour la réalisation de tâches de
maintenance sur l’équipement.
Module : Dispositif matériel qui constitue une partie fonctionnelle du T300 (SC150, HU250, LV150 et PS50 sont par exemple des modules du T300).
Séquence des événements (SOE) : Il s’agit de l’enregistrement et du stockage des événements et des changements de signaux dans le RTU qui
gère les données en temps réel.
Source et Destination : Origine et cible de la valeur d’un signal de CoreDb. La source et/ou la destination d’un signal de CoreDb peut être un signal
de BIN Controller (cas habituel) voire même un autre signal de CoreDb. Tout signal de CoreDb peut avoir une ou plusieurs sources (dans un ou
plusieurs BINs) et une ou plusieurs destinations (dans un ou plusieurs BINs).
SSID : Signifie "Service Set IDentifier" (identifiant de réseau sans fil). Un identifiant SSID est un identifiant unique constitué de 32 caractères et utilisé
pour nommer les réseaux sans fil. Lorsque plusieurs réseaux sans fil se chevauchent à certains endroits, les identifiants SSID assurent l’envoi des
données au bon destinataire.
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9.2 Abréviations
API ou PLC : Automate Programmable Industriel ou Programmable Logic Controller
BD : Base de Données
CPU : Central Processing Unit (unite central)
CT : Current Transformer (tore de courant)
E/S : Entrée/Sortie
EA : Entrée Analogique
ED : Entrée Digitale
FPI : Fault passage Indicator (Détecteur de passage de courant de défaut)
IED : Dispositif électronique intelligent (Intelligent Electronic Device)
IP : Protocole Internet (Internet Protocol)
LAN : réseau LAN (Local Area Network)
LED: Light Emitting Diode (voyant)
OS : Système d’Exploitation (Operating system)
PC : Ordinateur personnel
PTOC : Protection Time Over Current (temps de protection sur-intensité)
RMS: Root Mean Square (valeur efficace)
RTU : Unité terminale distante (Remote Terminal Unit)
SA : Sortie Analogique
SCADA : Système d’acquisition et de contrôle de données (Supervisory Control and Data Acquisition)
SD : Sortie Digitale
SFTP : Protocole de transfert de fichiers sécurisé (Secure File Transfer Protocol)
SNTP : Réseau utilisant un protocole permettant une synchronisation horaire (Simple Network Time Protocol)
SOE : Sequence Of Events
SFTP: Secure File Transfer Protocol
WAN : Wild Area Network
WI-FI : Réseau sans fil appellé WiFi (WIreless Fidelity)
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