
TERMINAUX 
 GRAPHIQUES  
PANELVIEW 800
Solution de visualisation pour  
vos machines intelligentes



L’environnement des entreprises est en perpétuelle évolution. 

Vous avez besoin de machines intelligentes pour savoir où vous en 

êtes à chaque étape afin de prendre des décisions opportunes et 

pragmatiques pour assurer l’efficacité opérationnelle.

Les systèmes de commande Micro de Rockwell Automation® 

proposent une solution d’automatisation intelligente, parfaitement 

évolutive et intégrée, dédiée au développement des machines 

autonomes. Au sein de notre système de commande Micro, les 

terminaux graphiques PanelView™ 800 fournissent une solution 

de commande et de visualisation hautes performances, adaptable 

aux automates micro et de petite taille. Ils contribuent à rendre vos 

machines plus intelligentes, plus productives et plus connectées.

Nos terminaux graphiques PanelView 800 incluent des processeurs 

ultra rapides, des écrans haute résolution avec option de clavier 

ou dalle tactile pour la saisie opérateur. Ils proposent en outre des 

fonctionnalités de surveillance à distance. Ils sont idéaux pour 

permettre à vos machines autonomes de s’adapter à une grande 

variété d’applications à petite ou moyenne échelle.

Visualisez vos machines autonomes
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*CompactLogix 5370 réf. 1769-L37xxx exclu
**CompactLogix 5380 réf. 5069-L306xxx uniquement

Terminaux 
graphiques 

 PanelView™ 800

Variateurs 
PowerFlex® Logiciel Connected 

 Components WorkbenchTM

Automate Micro850®

Switch Stratix® 
2000EtherNet/IP™

Compatibilité avec les automates micros et petits
• Connexion aux automates Micro800™, MicroLogix™, CompactLogix™ 5370* et 

CompactLogix 5380** pour des applications de petite ou moyenne taille

• Gain de temps grâce à la communication CIP et aux passerelles entre le terminal 
graphique et l’automate

• Utilisation facilitée grâce à la possibilité de transfert et de téléchargement 
d’application directement à partir de l’automate

• Optimisation de la connexion du terminal aux automates Micro800 par 
référencement direct des points

Configuration compatible avec la télésurveillance
• Réduction des temps d’arrêt en permettant aux opérateurs de surveiller et 

de configurer les terminaux à distance via des serveurs VNC (Virtual Network 
Computing)

Solution de visualisation sécurisée
• Renforcement de la sécurité des terminaux grâce à une protection par mots de 

passe permettant de contrôler l’accès du personnel

• Restriction des accès non autorisés au terminal en activant ou désactivant les 
ports EtherNet/IP™ ou série inutilisés

Multiples protocoles de communication
• Réduction du temps de configuration de machine grâce à divers protocoles de 

communication tels que :

 - Série (RS-232, RS422/485)  - EtherNet/IP

 - Modbus RTU/TCP  - DNP3 et DF1

Facilité d’utilisation
• Amélioration de la communication entre opérateur et terminal grâce à la prise en charge 

de plusieurs langues

• Accroissement de l’efficacité avec possibilité de modifier ou de supprimer des noms de 
recettes sur le terminal

• Raccourcissement des temps de programmation grâce au transfert et téléchargement 
des valeurs de recette en une seule et même opération

• Sauvegarde ou modification des recettes hors ligne simplifiée par enregistrement des 
recettes en format .csv

• Maintenance facilitée par importation et exportation la liste des langues au format .xlsx

• Simplification de la programmation à l’aide du navigateur de référencement croisé pour 
suivre et localiser les points

Résultats obtenus
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L’ingénierie numérique peut être réellement simplifiée à l’aide d’un 
logiciel de conception intégré, faites-en l’expérience. Notre logiciel 
Connected Components Workbench™ permet de programmer et de 
simuler des automates, de configurer des appareils, et de les intégrer à 
un éditeur d’interface homme machine (IHM). Réduisez la durée initiale 
du développement de la machine, évaluez et déboguez des applications 
dans l’environnement de test, renommez automatiquement les 
variables, et bien plus encore grâce au logiciel Connected Components 
Workbench. 

  Pour en savoir plus : rok.auto/ccw

DesignStation
DesignStation est un outil de développement intégré au logiciel 
Connected Components Workbench qui offre une expérience utilisateur 
améliorée lors de la création d’applications pour les terminaux 
graphiques PanelView 800.

DesignStation permet de :

• Faciliter la configuration de la langue du terminal grâce à la commutation entre 
langues Unicode

• Gagner en visibilité sur l’état de la machine via des messages d’alarmes avec 
variables embarquées et une taille d’historique des alarmes augmentée

• Réduire le temps de programmation des fonctionnalités élémentaires des 
recettes grâce à des objets de recette natifs

• Simplifier la programmation avec la possibilité de réplication des applications 
pour toutes les tailles de terminal grâce à la fonctionnalité de changement de 
terminal graphique

Développement à l’aide du logiciel  
Connected Components Workbench
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https://rok.auto/ccw


Sélection d’un terminal graphique PanelView 800
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Taille d’affichage pour installation 
au format paysage et portrait 4 pouces 7 pouces 10 pouces

Référence 2711R-T4T 2711R-T7T 2711R-T10T

Résolution 480 x 272 WQVGA 800 x 480 WVGA 800 x 600 SVGA

Type d’écran Dalle tactile TFT, grand écran LCD

Durée utile d’affichage 40 000 heures

Couleurs 65 000 couleurs

Rétro-éclairage DEL

Processeur, fréquence de l’UC 800 MHz

Saisie opérateur Dalle tactile résistive et touches de 
fonction tactiles

Dalle tactile résistive

Stockage mémoire et système 256 Mo de RAM et 256 Mo de stockage

Horloge temps réel avec pile Oui

Logiciel Logiciel Connected Components Workbench™, version 8 ou ultérieure

Accessoires/Référence –
Kit plaque d’adaptation 
7 pouces/2711R-APK7

Kit plaque d’adaptation 
10 pouces/2711R-APK10

Se référer au Comparatif des fonctionnalités de la gamme d’interfaces opérateur PanelView (publication 2711P-SP011) et au Guide de sélection des 
solutions de visualisation (publication VIEW-SG002) pour plus d’informations et pour pouvoir comparer les fonctionnalités.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/2711p-sp011_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/view-sg002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/view-sg002_-en-p.pdf


Rockwell Automation reconnaît que certains termes utilisés couramment dans notre industrie et dans la présente publication ne sont pas conformes à la mouvance en faveur de 
l’utilisation du langage inclusif dans la technologie.  Nous collaborons proactivement avec nos pairs du secteur pour trouver des alternatives et apportons des changements dans 

ce sens dans nos produits et contenus. Veuillez nous excuser pour l’utilisation de ces termes dans nos contenus le temps que nous appliquions ces modifications.

Suivez-nous.

Allen-Bradley, CompactLogix, Connected Components Workbench, expanding human possibility, Micro800, Micro850, MicroLogix, PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation, Stratix 
et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.  

EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Publication 2711R-BR001C-FR-P – Avril 2022  |  Remplace la publication 2711R-BR001B-FR-P – Mai 2017

Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés.

EN SAVOIR PLUS 

  Visitez rok.auto/pv800

  Apprenez comment améliorer l’efficacité grâce à des didacticiels disponibles sur rok.auto/pv800videos

  Automatisez des machines grâce aux systèmes de commande Micro

www.rockwellautomation.ca
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://rok.auto/pv800
https://rok.auto/pv800videos
https://rok.auto/microcontrol
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