
Solutions de migration
Du système Siemens Moore APACS au système de commande 
distribué PlantPAx®

Nous pouvons vous faire passer de 
cette situation . . .

• Équipements vétustes réduisant la 
productivité

• Risques de temps d’arrêt imprévus
• Coûts de réparation élevés
• Options de réseau limitées
• Approvisionnement incertain en 

pièces et en services
• Perte de ressources technologiques
• Fiabilité douteuse de l’ancien 

système électronique
• Absence de couverture de garantie 

À celle-ci :

• Un produit garanti par les 
excellents services d'assistance de 
Rockwell Automation

• Une architecture ouverte et intégrée 
pour davantage de flexibilité

• Une réutilisation des pratiques 
d’ingénierie afin de réduire le temps 
et les coûts de développement

• Une optimisation des rendements 
des actifs actuels grâce à une 
surveillance grandement améliorée

• La réponse la plus immédiate 
aux demandes des clients ou des 
marchés

• Une meilleure gestion du processus 
décisionnel grâce à un accès facile 
aux données d’usine et de production 
depuis les systèmes de gestion

• Un environnement unique pour un 
processus intégré, discret, offrant 
puissance et sécurité pour un 
contrôle absolu sur l’usine

Principe
Chaque jour vous dépendez de votre équipement pour produire à 
temps et tout le temps des produits de qualité. Les questions relatives 
à l’approvisionnement des pièces, aux services, aux gains potentiels 
de productivité apportés par les nouvelles technologies et aux risques 
accrus de temps d’arrêt deviennent plus pressantes à mesure que votre 
installation vieillit. Associez-vous à un fournisseur qui a les produits, 
les services et la connaissance du secteur pour votre stratégie de 
renouvellement et vous aidera à optimiser votre avantage compétitif. 
Ce fournisseur c’est Rockwell Automation®.

Rockwell Automation et ses partenaires vous aideront à esquisser un 
plan qui répondra à vos besoins d’application et à vos objectifs sur le 
long terme. Nous pouvons vous aider à migrer en une seule fois ou en 
plusieurs phases, au rythme qui vous convient, ainsi qu’en fonction de 
votre budget, tout en mettant à profit es capacités et les technologies 
du système de commande distribué PlantPAx.



Pour débuter : identifiez les bonnes options qui ous 
conviennent
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005ROTINOM STNEMURTSNI LORTNOCB-750LBL
001LIAR REDOCNE .SYS LORTNOC2-004C77
1000071 ORP REWOP ETAMLENAP HCT5571
100DOM NOITARELECCA ETAMLENAP HC10-00161-24
001ROTINOM HC10-80020-78
001HC0NF01A
001EVIRD HCNP072AE
001ETAMLENAP HC41468RL
001YALER A21 CAV021 NOTYAD864Z5
001QES ESAHP .CELE DEIFISREVIDASA.044-ALS
100REDOCNE RAPANYD882160M
100BCP EFIF200-50832
100LORTNOC KEES EFIF300-60832
100YLPPUS REWOP & PMA EFIF500-30542
100BCP HCAH00-40445
100TUPNI GOLANA LLEWYENOH0569-7924-70-4
008LLEWYENOH0-000001-A12-2-C002CD
008ORP INIM CDU LLEWYENOH0-0000-F1-000-0-H002CD
0030003CDU LLEWYENOH0-0000-02-002-E-E003CD
001ORP ASREV 0003CDU LLEWYENOH0-0000-12-0A2-E-K003CD
001LORTNOC RENRUB LLEWYENOH3101A5987MR
002LORTNOC RENRUB LLEWYENOH4101A5987MR
004LORTNOC RENRUB LLEWYENOH3101B5987MR
005LORTNOC RENRUB LLEWYENOH4101B5987MR
100.CNI RIA LRTC RECUDSNART P/IHA-005
001YLPPUS REWOP CEDI42B-R5SP
001YALER CEDIU-PK2RR
001S/P REWOP LANOITANRETNI42AHI
001S/P CDV42 REWOP LANOITANRETNI4.2-42CHI
001S/P CDV21 REWOP LANOITANRETNI3-51CCHI
001S/P CDV21 REWOP LANOITANRETNI7.1-21NHI
002S/P CDV42 REWOP LANOITANRETNI6.3-42NHI
200ROSNES ECNEYEK1021BL
200ROSNES ECNEYEK103BL
001RKCART POOL TUPNI RES NAMTUNIM8004-IPA
100ROTCETED .CNI AN9399-DH
200RELLORTNOC GFM NACIREMA HTRON10-W5SS-0066H
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Rockwell Inventory Analysis Sample Customer
4/28/2004 Anytown, USA

Insu�cient Excess
Catalog No. Series Installed Base? Rec Spares Qty in Stores Qty in Stash Insu�cient Excess List Price Extended Price Extended Price

100-A09ND3 B Yes 1 0 0 1 0 $100.00 100.00$           -$                   
101seY1304RF01 0 0 $4,310.00 -$                 -$                   
000seY1514V01 0 0 $4,149.00 -$                 -$                   
001seY0614V01 1 0 $2,651.00 2,651.00 -         $ $                   
001seY1524V01 1 0 $2,784.00 2,784.00 -         $ $                   

140M-C2E-C10 B Yes 1 0 0 1 0 $175.00 175.00$           -$                   
001seY1304RF51 1 0 $4,460.00 4,460.00 -         $ $                   
001seY1718P51 1 0 $12,778.00 12,778.00 -       $ $                   
*300seY1514V51 0 3 $5,507.00 -$                 16,521.00$         

001seY0614V51 1 0 $4,980.00 4,980.00 -         $ $                   
001seYB01A-6471 1 0 $480.00 480.00$           -$                   
001seYC61AI-6471 1 0 $305.00 305.00$           -$                   
001seYA8AI-6471 1 0 $210.00 210.00$           -$                   
001seYAI4ON-6471 1 0 $885.00 885.00$           -$                   
001seYD61AO-6471 1 0 $425.00 425.00$           -$                   

1746-OW16 C Yes 1 0 0 1 0 $325.00 325.00$           -$                   
001seYA8WO-6471 1 0 $220.00 220.00$           -$                   
001seYA8XO-6471 1 0 $265.00 265.00$           -$                   
001seYC2P-6471 1 0 $475.00 475.00$           -$                   
001seYA4P-6471 1 0 $735.00 735.00$           -$                   
000seYB245L-7471 0 0 $2,175.00 -$                 -$                   
001seYD245L-7471 1 0 $2,175.00 2,175.00 -         $ $                   

190E-NND2-CC10X B Yes 1 0 0 1 0 $324.00 324.00$           -$                   
001seYB21BSB-391 1 0 $0.00 -$                 -$                   
001seYB61BSB-391 1 0 $0.00 -$                 -$                   
001seYB24BSB-391 1 0 $0.00 -$                 -$                   
001seYB08BSB-391 1 0 $87.00 87.00$             -$                   
001seYB23CSB-391 1 0 $0.00 -$                 -$                   
001seY54CPC-391 1 0 $57.00 57.00$             -$                   
001seYBBD5AE-391 1 0 $72.20 72.20$             -$                   
001seY2304RF02 1 0 $3,000.00 3,000.00 -         $ $                   
100oN0003XA2 0 1 $530.00 -$                 530.00$             
000seY1304RF03 0 0 $4,800.00 -$                 -$                   
000seY2304RF03 0 0 $4,800.00 -$                 -$                   
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Detailed Installed Base

Panel Name/ID:

INCINERATOR

Area:

Location:

Description: Print/Serial No:

General Comments:

Survey Results

Rack Slot Catalog No. Ser Rev NotesQty

Sample Customer

OEM:

Bar Code No:

1 SLA-440.ASA DIVERSIFIED ELEC. PHASE SEQ

1 DC200H-0-000-1F-0000-0 HONEYWELL UDC MINI PRO

1 NO P/N VISIBLE OEM UNKNOWN 24V POWER SUPPLY

1 EA270PN CH DRIVE

1 193-CPC45

1 100-A38N*3 C A-B CONTACTOR (NEED VOLTAGE)

1 CA2K10 TELEMECANIQUE

1 RR2KP-U IDEC RELAY

1 DC300K-E-2A0-21-0000-0 HONEYWELL UDC3000 VERSA PRO

1 LR86414 CH PANELMATE

1 DC200C-2-21A-100000-0 HONEYWELL
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Detailed Installed Base

Panel Name/ID:

FINISH OVENS

Area:

Location:

Description: Print/Serial No:

General Comments:

Survey Results

Rack Slot Catalog No. Ser Rev NotesQty

Sample Customer

OEM:

Bar Code No:

5 100-A09ND3 B

4 250T-TC1-DIN-NCR ACROMAG TRANSMITTER

4 193-BSC32 B

1 BP1000 APC 1000 SERIES CPU

FB-750LBL3 CONTROL INSTRUMENTS MONITOR

4 DC200H-0-000-1F-0000-0 HONEYWELL UDC MINI PRO

4 DC200C-2-21A-100000-0 HONEYWELL

4 1746-NO4I A

1 1746-OW8 A

1 1746-IA16 C

1 RM7895B1013 HONEYWELL BURNER CONTROL

1 1746-A10 B

4 RM7895B1014 HONEYWELL BURNER CONTROL

3 100-A30N*3 B A-B CONTACTOR (NEED VOLTAGE)

1 193-CPC45

1 100-A38N*3 C A-B CONTACTOR (NEED VOLTAGE)

1 193-BSB80 B

2 193-BSB12 B

2 193-BSB16 B

1 1746-P2 C
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ALL AT ONCE OR STEP-BY-STEP
STEP 1. REPLACE OPERATOR CONSOLES
WITH NEW HMI PC HARDWARE &
SOFTWARE  
Tag Database Conversion Utilities , custom faceplate libraries and graphic conversion
services not only make Operator Interface conversions much more cost effective, but
give you greater flexibility regarding the final product. This means that you can
account for how operators use your equipment, and design interfaces that help
maximize their productivity. In the end, this will allow you to give your operators
the tools they need to get quality product to your customers.

STEP 2. INTEROPERATE LOGIX™
CONTROLLERS IN CONJUNCTION WITH
YOUR CURRENT SYSTEM
Do you want to expand your system or simply upgrade your aging DCS system?
Either way, start now by adding Logix controllers to your current system. You can
utilize Logix controllers side-by-side with your current system while using common
HMI interfaces. This way you can add production capacity and manufacturing
flexibility while incorporating new technology in your manufacturing environment.
This will allow you to quickly benefit from many aspects of Integrated Architecture
including greater MES/ERP connectivity and tighter IT integration.

STEP 3. REPLACE LEGACY CONTROLLERS,
I/O, MODULES, RACKS, AND POWER
SUPPLIES
Replace obsolete CADEWS Stations and remaining obsolete controllers and I/O
with a new Integrated Architecture Process Automation System. You can connect
existing field devices to this new system with legacy termination panels and
custom cables which will reduce your project’s commissioning time and overall
cost. The end result is a system with added production capacity, manufacturing
flexibility, and total system support. With the proper planning, this can be
accomplished while gaining the maximum life out of your current equipment
and  positioning yourself to cover future manufacturing needs.

STEP 4. OTHER ENHANCEMENTS THAT
WOULD INCREASE THE PERFORMANCE OR
MAINTAINABILITY OF YOUR EQUIPMENT 
Because Rockwell Automation is a comprehensive supplier, we can help in other
areas as well. We carry everything from sensors to motor control centers, so we can
discuss all your needs. But it does not stop there, we have a worldwide service group
that can help during each step of your migration and provide the maintenance
services once it’s complete. We can also review your network needs and review asset
management for your entire plant.

Step 1
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Rockwell Automation provides many migration options. If
you want or need to upgrade your systems all at once, we have
the expertise and resources to get the job done quickly to
minimize your potential loss of production. If you want to
schedule your migration over time, we will work with you to
create a plan that fits both your schedule and budget.
Rockwell Automation not only has the products and services,
but the industry knowledge to make sure your new equipment
does what it’s supposed to do - make you money.

Step 3

Step 2

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective companies.

Your equipment is your livelihood. Day in and day out, it’s what enables you to get quality product to your customer on time, every time. As your
equipment ages, it’s inevitable that questions about part sourcing, service, potential productivity gains from new technology, and increased risks of
downtime become stronger. You need to work with a supplier that has the product, service, and industry knowledge to partner with you on an
upgrade strategy that will help you maximize your competitive advantage in the years ahead. Rockwell Automation and its partners will work out the
right plan to fit your control needs and your long-term goals. We can help you migrate all at once or in stages, at the pace that is comfortable for
you and that fits your budget.

MIGRATION SOLUTIONS
BAILEY® NET/INFI 90®

WE HAVE A PLAN

WE CAN GET YOU FROM HERE...

• Uncertain parts and service sourcing

• Limited network options

• Weakening technical service

• High repair costs

• High downtime risks

• Questionable reliability of older electronics 

• No warranty coverage

• Old equipment that lacks production efficiency

...TO HERE

• Component product backed by the outstanding support of
Rockwell Automaion

• Open, integrated architecture for increased flexibility

• Re-use of engineering practices to reduce development time
and costs

• Maximizing returns from existing assets through greatly
improved control and monitoring

• Quickest response to customer or market demands

• Easy access to plant and production data from business
systems for better management decision making

• Single environment for integrated motion, process and safety
control

Legacy System

Integrated Architecture

En apprendre plus sur les 
programmes de migration actuels
Les migrations prêtes à l’emploi 
peuvent vous assister dans votre 
planification et votre exécution.  Nous 
disposons d’une grande expérience des 
équipements Rockwell Automation ainsi que 
des équipements d'autres marques. Nous 
avons également la possibilité de créer des 
offres/méthodes de migration sur mesure 
pour vos besoins particuliers.

Comprendre vos besoins
Nous pouvons vous aider en :
•  formulant des recommandations en vue d’optimiser la 

performance de vos actifs automatisés ;
•   évaluant les équipements vétustes davantage 

susceptibles de tomber en panne ;
•   définissant les bases de performance en vue d’une 

amélioration constante ;
•   effectuant une évaluation du parc installé comme base de votre 

plan de migration.

Solutions de migration 
pré-étudiéesÉvaluations du parc 

installé

Philosophie d’une migration par étapes
Découvrez comment les technologies et l'expertise fournies par Rockwell Automation favorisent les solutions de migration 
les plus sûres et les plus évolutives.  Que vous choisissiez une mise à niveau en une seule fois ou en plusieurs phases, nous vous 
proposons des solutions alternatives qui apportent de la flexibilité tout en économisant votre précieux temps de production.

Phase II : utiliser les automates Logix en les as-
sociant à votre système actuel
Durant cette phase de migration, vous tirez profit de la 
nouvelle infrastructure d'IHM, vous ajoutez les automates 
programmables ControlLogix® (PAC), tout en interagissant avec le système 
APACS existant. Grâce à cette approche, vous pouvez améliorer votre 
capacité de production et votre flexibilité de fabrication tout en incorporant 
de nouvelles technologies dans votre environnement de production. 
Vous pourrez tirer rapidement profit des différentes fonctionnalités du 
système de commande distribué PlantPAx, notamment une meilleure 
connectivité MES/ERP et une intégration informatique plus poussée.

 Outils de la Phase II : passerelle APACS

Phase I : remplacer les consoles opérateur par de 
nouveaux logiciels et matériels d'IHM
Même si la première phase de la migration implique énormément d’opérations, 
elle ne nécessite cependant aucun temps d’arrêt et n’implique que des risques 
très faibles. Au cours de cette phase, nous déployons les serveurs d'IHM 
redondants et la passerelle APACS. Nous remplaçons ensuite les stations de 
travail actuelles par de nouveaux clients. En utilisant l’outil de conversion de la 
base de données, les données sont converties en points natifs Logix, les rendant 
plus accessibles à travers la nouvelle architecture. EtherNet/IP peut être déployé 
simultanément et de façon redondante dans des topologies auto-obturantes. 
Des étapes supplémentaires sont mises en œuvre pour limiter les risques en 
déployant les tableaux de contrôle et les graphiques semblables à ceux auxquels 
les opérateurs sont habitués. Ainsi, la nouvelle IHM est rapidement adoptée. 

Outils de la Phase I : outil de conversion de la base de données, 
passerelle APACS, serveurs et stations de travail PlantPAx, services de 
conversion graphiques



Phase III : remplacer les automates, 
les modules d'E/S, les racks et les 
alimentations existants
Remplacez les automates obsolètes et conservez les anciennes 
E/S en utilisant nos modules scrutateurs APACS et continuez à 
commander vos procédés avec PlantPAx. Lorsque vous êtes prêts 
à remplacer les E/S, vous pouvez utiliser des solutions de câblage 
personnalisées qui permettent une transition rapide, à faible 
risque et à moindre coût. Le résultat final est un système dont 
les capacités de production sont accrues, avec une flexibilité de 
fabrication et un support système total. Ceci peut être réalisé 
grâce à une planification adéquate, tout en optimisant la durée 
de vie de vos équipements actuels et en vous positionnant pour 
couvrir les futurs besoins de fabrication.

Outils de la Phase III : scrutateur d'E/S APACS, câbles 
personnalisés pour réutilisation des modules de 
terminaison, services de conversion de la configuration

Phase IV : autres améliorations 
pouvant accroître la performance ou la 
maintenabilité de votre équipement
Étant donné que Rockwell Automation est un fournisseur 
de solutions complètes, nous pouvons également vous aider 
dans d’autres domaines. Nous pouvons examiner tous vos 
besoins, car nous fournissons tout, des détecteurs aux centres 
de commande de moteurs. Et ce n’est pas tout. Nous disposons 
d’un groupe de service mondial qui pourra vous soutenir 
à chaque étape de votre migration en plus de vous fournir 
les services de maintenance une fois la migration terminée. 
D’ailleurs, nous pouvons examiner vos besoins en matière de 
réseau et de gestion des actifs pour l’ensemble de votre usine.

Outils de la Phase IV : capacité évoluée de commande 
de procédé, système de sécurité, systèmes haute 
disponibilité, commande de traitement par lots

    

Appliquer une pratique d’amélioration constante
L’évaluation du rendement peut servir à mesurer votre réussite selon 
les mesures définies dans votre plan.  Ces outils peuvent aussi servir 
à l’évaluation de vos futurs besoins de migration.

Pour plus d’informations, 
visitez notre site www.
rockwellautomation.com/solutions/
migration/ ou contactez votre agence 
commerciale Rockwell Automation ou 
votre distributeur agréé Allen-Bradley.

Créer un plan
•  Ciblez les domaines offrant les meilleurs retours 

sur investissement (ROI)
•   Planifiez en fonction de vos temps d’arrêt prévus
•   Séquencez pour réduire la durée globale du projet
•   Déterminez et soulignez les réussites

Exécuter le plan
Un large éventail de programmes/services est proposé par 
Rockwell Automation et ses partenaires, notamment :
•   Conception
•   Gestion de projet
•   Programmation
•   Installation
•   Mise en service/Démarrage
•   Maintenance
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Câbles APACS de Siemens Moore
•   Économisez du temps de production précieux et 

réduisez les risques liés à l’élimination des anciennes E/S

•   Les E/S pourront être enlevées en quelques minutes tout 
en préservant les terminaisons existantes du câblage des 
machines

•   Rendez les tâches de mise en service et de démarrage 
plus faciles, moins risquées et bien moins coûteuses

Scrutateur APACS de Siemens Moore
•  Réduit les risques en « suivant » un système en marche, 

permettant d’effectuer des tests poussés des graphiques 
d'IHM et de la configuration des automates de procédé 
avant la transition

•  Permet à l’utilisateur de retirer ses automates obsolètes 
tout en gardant en place les modules d'E/S

•  Ne requiert aucune programmation ; tous les logiciels de 
confi uration sont inclus

•  Réduit les risques et les coûts du basculement vers 
PlantPAx

PlantPAx, ControlLogix et Rockwell Automation sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. Les autres marques commerciales ou déposées appartiennentt à leurs sociétés respectives. 

1. www.rockwellautomation.com/solutions/migration/, 2. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/proces-wp005_-fr-p.pdf, 
3. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/proces-wp006_-fr-p.pdf, 4. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/proces-wp008_-fr-p.pdf

Câbles APACS Siemens Moore de connexion directe aux modules d'E/S ControlLogix 

Référence Anciens modules existants Nouveau module  
Rockwell Automation Description

CBL-ODM-OX16I-XXX ODM 1756-OX16I MOORE/APACS

CBL-VIM-IF8U-XXX VIM 1756-IF8U MOORE/APACS

CBL-EAM-CRNT-OF8-XXX CRNT 1756-OF8 MOORE/APACS

CBL-IDM-IX16I-XXX IDM 1756-IX6I MOORE/APACS

CBL-SAM-IF16-XXX SAM 1756-IF16 MOORE/APACS

CBL-SAM-OF8-XXX SAM 1756-OF8 MOORE/APACS

CBL-EAM-CRNT-IF16-XXX Intensité EAM 1756-IF16 MOORE/APACS

CBL-EAM-VOLT-IF16-XXX TENSION EAM 1756-IF16 MOORE/APACS

CBL-SDM-IB32-XXX SDM 1756-IB32 MOORE/APACS

CBL-HFM-IF8H-XXX HFM 1756-IF8H MOORE/APACS

CBL-IDO-OX16I-XXX IDO 1756-OX16I MOORE/APACS

CBL-RTM-IF8U-XXX RTM 1756-IF8U MOORE/APACS

CBL-SDI-IA16I-XXX SDI 1756-IA16I MOORE/APACS

CBL-SDI-IB32-XXX SDI 1756-IB32 MOORE/APACS

CBL-SDM-OB32-XXX SDM 1756-OB32 MOORE/APACS

Les produits peuvent être achetés à l’adresse microplex-inc.com.

Pour plus d’informations,  
visitez notre site www.rockwellautomation.com/solutions/migration/ 
ou contactez votre agence commerciale Rockwell Automation ou votre 
distributeur agréé Allen-Bradley.


