
LOGICIEL  
CONNECTED 
COMPONENTS 
WORKBENCH
Simplifiez votre développement  
de machines autonomes grâce à un logiciel intégré 



Logiciel de conception intégré pour votre système de 
commande Micro

Expérimentez l’ingénierie numérique et simplifiez le développement de 
machines autonomes pour de multiples secteurs industriels avec le logiciel 
Connected Components Workbench™ et le simulateur Micro800™ intégré. 
Le logiciel de conception intuitif de Rockwell Automation permet de 
programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de 
visualiser à l’aide d’un éditeur d’interface homme machine (IHM). Disponible 
dans les éditions Standard et Développeur, le logiciel permet aussi de 
permuter l’environnement de programmation aisément entre les thèmes CEI 
par défaut et les thèmes Logix.

Optimisation de la productivité 

• Réduction du temps de développement et des coûts initiaux grâce à 
l’utilisation d’un seul logiciel pour configurer plusieurs dispositifs destinés à 
des machines autonomes

• Connexion aisée à des dispositifs via diverses options série et réseau

• Simplification du processus de programmation à l’aide d’exemples de code, 
de fonctions utilisateur (UDF) et de blocs fonctionnels utilisateur (UDFB)

• Réduction des temps de conception en adaptant les automates et les 
applications à l’aide de l’outil de conversion et de la fonction copier/coller

Un même logiciel pour 
la programmation et la 

simulation des automates, la 
configuration d’appareils et 

la conception d’IHM
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Évolutivité et réutilisation en un coup d’œil

Automates  
MicroLogix™

Copier/Coller

Copier/Coller

OU

Outil de 
conversion

Automates  
Micro800™

Connected
Components
Workbench™

software

Dispositifs pris en charge, y compris les dispositifs de sécurité :

Automate 
CompactLogix™ 5370

Automate 
CompactLogix™ 5380

• Automates Micro800

• Terminaux graphiques PanelView™ 800

• Variateurs PowerFlex®

• Servovariateurs Kinetix® 5100

• Démarreurs progressifs SMC™

• Relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 
configurables par logiciel

• Relais de surveillance de la vitesse de sécurité 
Guardmaster

• Barrières immatérielles GuardShield™ 450L

• Relais électronique de protection E200™

Capacités étendues dans la 
dernière version

• Gagnez en temps de développement grâce à des 
vitesses de transmission plus rapides, avec une 
amélioration du transfert et du téléchargement 
de respectivement 23 % et 40 %.

• Bénéficiez de la technologie de conception la 
plus récente, optimisée en vue de la compatibilité 
avec les nouveaux automates Micro850® et 
Micro870® 2080-Lx0E 

• Facilitez la configuration grâce à des options de 
communication étendues via l’interface utilisa-
teur intuitive pour le protocole de communication 
DNP3*, le mode de protocole DF1 étendu et les 
communications** de Classe 1 

• Renforcez la sécurité système grâce à la fonction 
de définition/vérification de mots de passe et au 
cryptage/décryptage du module mémoire

• Augmentez l’efficacité grâce au sélecteur de 
variables perfectionné avec portée de variable et 
application de filtres 

*  Disponible pour les automates Micro870, références 
2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN. 

**  Disponible pour les automates Micro850 et Micro870, 
références 2080-Lx0E. 

Consulter les pages Internet sur les produits Micro850 et 
Micro870 pour connaître les disponibilités.
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https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
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Réduction des temps de mise en route à l’aide du logiciel Connected Components Workbench

Simulation

• Expérimentation de l’ingénierie numérique et de la programmation sans 
matériel

• Évaluation, apprentissage et débogage du code de l’application dans un 
environnement contrôlé à l’aide du simulateur Micro800

• Augmentation de la productivité en validant la communication à distance par 
connexion des dispositifs EtherNet/IP™ au simulateur Micro800

• Modification et surveillance de la valeur des E/S embarquées, des E/S 
enfichables et des E/S Micro800 d’extension de l’automate en implémentant 
l’une des trois méthodes de câblage virtuel

• Gain en efficacité de développement machine grâce à l’émulation d’un 
automate Micro850

Programmation

• Programmation des automates Micro800 à l’aide d’éditeurs de logique à 
relais (LD), de diagrammes de blocs fonctionnels (FBD) et de texte structuré 
(ST) qui prennent en charge l’adressage par symboles

• Possibilité de permuter l’environnement de programmation entre des thèmes 
CEI et Logix

• Simplification de la programmation d’axe de sortie à train 
d’impulsions (PTO) grâce aux instructions de mouvement 
PLCopen® standard

• Avantages découlant de l’utilisation d’exemples de code de Rockwell 
Automation et de ses partenaires via des fonctions utilisateur (UDF) et des 
blocs fonctionnels utilisateur (UDFB)

• Réduction du temps de programmation grâce aux fonctions de filtrage et de 
déclaration rapide dans la grille de données des variables globales et locales

• Accélération et amélioration de l’expérience d’édition en ligne grâce au 
changement de mode d’exécution (RMC) amélioré
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Réduction des temps de mise en route à l’aide du logiciel Connected Components Workbench 

Visualisation 

• Amélioration de l’expérience utilisateur avec DesignStation lors de la 
création d’application pour terminaux graphiques PanelView 800

• Développement de l’application pour terminal graphique PanelView 800 
intégré à l’automate Micro800 au sein d’un seul projet

• Gain de temps grâce au référencement des variables d’automate Micro800 
directement sur des points d’IHM 

• Mappage de points PanelView 800 sur des automates Micro800, 
CompactLogix 5370 (L5Xfile) et CompactLogix 5380 (5069-L306xxx) grâce à 
la fonction Importer

• Utilisation facilitée grâce à la fonction d’animation améliorée à l’aide de 
points mémoire

Configuration

• Utilisation d’assistants pour se laisser guider dans toute la configuration des 
variateurs PowerFlex

• Connexion aux dispositifs via USB, EtherNet/IP et communications série

• Configuration des relais de sécurité à l’aide des blocs fonctionnels intégrés, 
sans câblage (relais de sécurité configurable par logiciel Guardmaster 440C-
CR30)

• Mise à jour du firmware de dispositif à partir de l’outil d’organisation de projet 
sans le logiciel ControlFLASH™

• Amélioration de la maintenance prédictive grâce à l’interface des variateurs 
PowerFlex Série T

• Augmentation de l’efficacité grâce aux paramètres d’impression/
d’exportation et aux diagnostics
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Configuration requise
Pour une utilisation efficace du logiciel Connected Components Workbench, 
votre ordinateur doit disposer du matériel nécessaire suivant :

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bits

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Windows 10

Windows 11*

Tous les systèmes d’exploitation pris en charge nécessitent l’installation de .NET Framework 3.5 SP1
*  Nécessite le logiciel Connected Components Workbench version 20 ou ultérieure

Système d’exploitation
La dernière version prend en charge les systèmes d’exploitation, les versions 
et les services packs suivants :

Comment essayer
Programmez une démonstration 
virtuelle avec votre distributeur 
local agréé ou votre représentant 
commercial Rockwell Automation 
et faites l’expérience de l’ingénierie 
numérique en direct.

Comment obtenir
Édition Standard 
• Téléchargez gratuitement sur rok.auto/ccw

Édition Développeur
• Souscrivez à un abonnement annuel 

avec assistance via le portail Software 
Subscription Portal

• Ou contactez votre distributeur local 
ou le service commercial de Rockwell 
Automation pour connaître les tarifs

Édition Standard
Outil de programmation et de 
configuration simple d’emploi 
pour un système de commande 
Micro de Rockwell Automation®. 
Comprend une version de 
démonstration du Simulateur 
Micro800 (durée d’exécution 
10 minutes).

Édition 
Développeur
Édition Standard dotée de fonc-
tionnalités complémentaires 
incluant une version complète 
du simulateur et gestionnaire 
d’archives Micro800 et des 
fonctions de programmation 
d’automate Micro800 étendues 
pour une expérience utilisateur 
optimisée.

  Améliorez l’efficacité de programmation grâce à nos tutoriels sur rok.auto/ccwvideos               Obtenez des conseils rapides sur le logiciel Connected Components Workbench

Configuration minimum requise 

Processeur Processeur Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou 
équivalent

Mémoire RAM 8 Go

Espace disque 
dur

20 Go d’espace libre

Lecteur optique DVD-ROM (uniquement requis si le logiciel est installé 
à partir d’un DVD)

Dispositif de 
pointage

Tout dispositif de pointage compatible avec Microsoft 
Windows®
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https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://rok.auto/ccw
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://commerce.rockwellautomation.com/rockwell/en/USD/
https://locator.rockwellautomation.com/Distributor
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://locator.rockwellautomation.com/SalesOffice/
https://rok.auto/ccwvideos
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/9328-sp002_-en-p.pdf
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