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Notes d'information de Connected Components Workbench 

Mars 2019 

Ces notes d'information s'appliquent à la version 12.00 du logiciel Connected Components Workbench™. 

Utilisez le logiciel Connected Components Workbench pour configurer des contrôleurs et des appareils, 
développer des programmes pour votre système de contrôle et concevoir des écrans HMI.  

Ces notes d'information résument les nouvelles fonctions, les anomalies connues et les modifications 
fonctionnelles dans cette version. 
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Configuration système requise 

Les sections suivantes indiquent les configurations matérielles et logicielles requises pour exécuter le logiciel 
Connected Components Workbench, version 12.00. 

Configuration matérielle requise 

Pour utiliser efficacement cette version du logiciel Connected Components Workbench, votre ordinateur 
personnel doit disposer de la configuration matérielle minimale requise suivante. L'utilisation d'un ordinateur 
dépassant la configuration recommandée permettra d'améliorer les performances. 

 Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou processeur équivalent recommandé. Affectez au 
moins 2 processeurs lors de l'exécution de Connected Components Workbench sur une machine virtuelle. 

 Mémoire RAM : 8 Go minimum 

 Espace du disque dur : 20 Go d'espace libre 

 Lecteur optique : DVD-ROM 

 Dispositif de pointage : tout dispositif de pointage compatible avec Windows® 

Configuration logicielle requise 

Cette version est prise en charge par les systèmes d'exploitation suivants : 

 Windows 7 avec Service Pack 1 (32 bits et 64 bits) 

Important : Toute tentative d'installation de Connected Components 
Workbench sur un ordinateur exécutant Windows 7 sans 
le Service Pack 1 ou une version ultérieure échouera. 

 Windows 8,1 (32 bits et 64 bits) : nécessite l'installation de .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server® 2008 R2 avec Service Pack 1 

 Windows Server 2012 : nécessite l'installation de .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server 2012 R2 : nécessite l'installation de .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows Server 2016 : nécessite l'installation de .NET Framework 3.5 SP1 

 Windows 10 (32 bits et 64 bits) : nécessite l'installation de .NET Framework 3.5 SP1 

Le logiciel Connected Components Workbench dépend des composants logiciels suivants. Ces composants 
seront installés avec le logiciel Connected Components Workbench s'ils ne sont pas déjà présents et mis à jour, si 
cela est nécessaire. 
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 ControlFLASH™ 15.01 

 FactoryTalk® Activation Manager v4.03 (CPR 9 SR 11) 

 FactoryTalk Diagnostics v6.10 (CPR 9 SR 11)  

 Rockwell Automation® USBCIP Driver Package (x86) 3.18 

 Rockwell Automation Driver Package (x64) v2.03 

 RSLinx® Classic v4.10 (CPR 9 SR 11) 

 MicroLogix to Micro800 Conversion Tool 5.00 

 FactoryTalk Updater v1.00 

 Microsoft® .NET Framework 4.5.1 

 .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack 

 .NET Framework 4.5 SDK 

 .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack 

 .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack (ENU) 

 .NET Framework 4.5.1 SDK 

 Microsoft® .NET Framework 4.6.2 

 Microsoft Help Viewer 2.1 

 Visual Studio® 2013 Shell (Isolated) 

 Analyseur et SDK MSXML 6.0 

 OPC® Core Components Redistributable (x86) 3.00 ou OPC Core Components Redistributable 
(x64) 3.00 

 Report Viewer 12.02 

 Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 (x86 & x64) 12.0.2 

Important : La désinstallation du logiciel Connected Components Workbench ne supprime pas ces 
composants. Après avoir vérifié que d'autres logiciels ne dépendent pas d'eux, vous pouvez 
les supprimer manuellement. 

Voir aussi 

Caractéristiques du système  

Anomalies  
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Caractéristiques du système 

La version 12.00 du logiciel Connected Components Workbench contient les nouvelles fonctions et 
améliorations suivantes : 

Nouvelles fonctions 

Les nouvelles fonctions suivantes sont incluses dans cette version : 

Fonctionnalités de Workbench 

 Nouveaux appareils 

 Contrôleur Micro870 avec entrées 110 VAC, 2080-LC70-24AWB. 

 Module enfichable Spectrum Controls 2080-SDMEMRTC-SC pour les contrôleurs Micro830, 
Micro850 et Micro870. Ajoute la prise en charge de la carte microSD pour la sauvegarde et la 
restauration de la mémoire, les journaux des données et les recettes. 

 Bulletin 193-E200-PCM Electronic Overload Relay pour une protection avancée du moteur dans les 
applications autonomes. Configuré via USB. 

 Prend en charge FactoryTalk Linx en tant que logiciel de communication alternatif. Permet de choisir 
entre deux logiciels de communication : RSLinx Classic et FactoryTalk Linx. Une installation distincte de 
FactoryTalk Linx est nécessaire avant d'utiliser cette fonction. 

 Tendances pour les paramètres PowerFlex Drive et les variables Micro800 globales et locales 

Un nouvel onglet Tendances est ajouté au Gestionnaire de projet afin d'enregistrer, d'afficher et d'analyser 
en temps réel les données échantillonnées. 

Fonctionnalités de Micro800 

 Micro800 Simulator 

Fournit une application logicielle Micro800 Simulator pour simuler le comportement d'un 
contrôleur 48 points Micro850. Il permet l'expérimentation et le débogage du code de l'application dans un 
environnement contrôlé. 

Micro800 Simulator est pris en charge dans les Edition Standard et Edition Développeur, mais le 
simulateur en Edition Standard ne peut rester en mode Exécuter que pendant un temps limité à des fins de 
démonstration. L'Edition Développeur peut rester en mode Exécuter pendant 24 heures pour fournir un 
environnement de développement et de débogage complet. 

Configuration logicielle requise : 
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 RSLinx Classic avec l'option Accept UDP Message on Ethernet ports désactivée. 

 Si FactoryTalk Linx est installé, sa version doit être 6.10 ou une version ultérieure avec l'option Listen 
on EtherNet/IP encapsulation ports désactivée. 

Si les ports ne sont pas désactivés, le contrôleur se met en défaut avec le code de défaut 0xF002 juste après sa 
mise sous tension. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Aide de l'application 
Micro800 Simulator. 

Pour fonctionner avec Micro800 Simulator, les terminaux PanelView 800 nécessitent la version 5.012 ou 
une version ultérieure. 

 Pour les contrôleurs Micro870, prend en charge la configuration de l'intervalle de scrutation pour les 
modules plus lents, tels que les modules analogiques. L'optimisation de l'intervalle de scrutation permet de 
réduire le temps de cycle du programme. 

 D'autres instructions Micro800 sont prises en charge : 

 SCL – Similaire à l'instruction SCL du langage à relais du bloc de fonctions Logix pour la mise à 
l'échelle des entrées avec indicateurs d'alarme qui sont hors plage. 

 COM_IO_WDOG – Utilisée dans les applications multi-contrôleurs. Cette instruction surveillera les 
communications externes en écrivant ou en lisant les variables d'E/S numériques du contrôleur et en 
signalant une erreur si la communication expire. 

 AFI – Similaire à l'instruction Toujours faux du langage à relais Logix. Peut être utilisée pendant le 
débogage pour désactiver une branche ou une ligne de programme logique sans avoir à supprimer 
définitivement cette branche ou cette ligne de programme. 

 NOP – Similaire à l'instruction Pas d'opération du langage à relais Logix. Peut être utilisée comme 
paramètre fictif pour des modifications futures ou pour aider à documenter le programme. 

 Activation/Désactivation du serveur Modbus TCP 

Fournit une option pour déterminer s'il convient ou non d'activer le serveur Modbus TCP. L'état du 
serveur est désactivé par défaut pour les projets nouvellement créés. Accédez à Arborescence du 
contrôleur > Ethernet > Modbus TCP pour activer le serveur, si nécessaire. 

 Intégration du pack de fonctionnalités, version 11 et de Enhanced Graphical Paste, version 12 pour 
l'éditeur de schéma à relais 

 Partage de la logique Connected Components Workbench avec Studio 5000 Logix Designer et 
RSLogix 500 

Prend en charge la fonction permettant de partager la logique de schéma à relais entre Connected 
Components Workbench et Studio 5000 Logix Designer ou RSLogix 500 en effectuant un 
copier-coller dans l'une des deux directions. Permet de transférer facilement la logique du projet Studio 
5000 Logix Designer ou RSLogix 500 existant vers un projet Connected Components Workbench, et 
vice versa. 
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 Les méthodes de partage de logique prises en charge sont les suivantes : 

 Copiez le texte ASCII de la logique de schéma à relais depuis ou vers Studio 5000 Logix Designer 
ou RSLogix 500. 

 Copiez des graphiques de logique de schéma à relais depuis Studio 5000 Logix Designer ou 
RSLogix 500 et collez-les dans le texte ASCII de la logique de schéma à relais Connected 
Components Workbench. 

 Copiez des graphiques de logique de schéma à relais depuis Studio 5000 Logix Designer ou 
RSLogix 500 et collez-les dans Connected Components Workbench. 

 Changement du thème 

Permet de basculer entre le thème CEI 61131-3 et le thème Logix pour l'éditeur de programmation 
LD. Des thèmes flexibles sont autorisés pour sélectionner le nom d'instruction et le symbole avec 
lesquels vous êtes le plus à l'aise lorsque vous programmez. 

 Entrée de texte ASCII 

Fournit une méthode pour modifier le programme à relais en utilisant des mnémoniques d'instructions 
ASCII au lieu d'utiliser l'affichage graphique de schéma à relais dans l'espace de travail de l'éditeur de 
programmation LD. 

 Barre d'outils Instructions 

La barre d'outils Instructions est une barre d'outils à onglets qui présente les éléments d'instruction 
dans des catégories à onglets avec l'utilisation d'éléments de langue d'ajout comme des instructions 
pour l'espace de travail de l'éditeur de programmation LD. Elle est complémentaire à la boîte à outils 
générale de Workbench. 

 Vue améliorée du langage à relais qui contient de longues lignes de programme. 

À l'instar de RSLogix 500 et à Studio 5000 Logix Designer, les lignes de programme sont justifiées 
individuellement à droite, de sorte que les longues lignes de programme n'affectent pas la visualisation 
des lignes de programme plus courtes. La nouvelle propriété du conteneur de langage à relais Ajuster à 
la largeur de la fenêtre est prise en charge. Les propriétés des nouveaux programmes seront par défaut 
définis sur les valeurs recommandées : Ajuster à la largeur de la fenêtre sur True et Alignement de 
bobine sur False. 

Fonctionnalités PanelView 800 DesignStation 

  Intégration du pack de fonctionnalités version 11 

 Intégration améliorée de contrôleur avec importation de points. 

 Toutes les variables Micro800 peuvent être importées en quelques étapes. 
 Toutes les points Logix (fichier L5X) peuvent être importés en quelques étapes. 
 La colonne Adresse est automatiquement renseignée. 



 

7 

 

 Prise en charge améliorée des textes en plusieurs langues. 

 Exportez et importez au format Excel pour une maintenance plus facile. 

 Nouvelles fonctions de version 12 

 Démarrez une application à distance après le téléchargement. Aucune obligation de démarrer 
l'application depuis le terminal. 

 Effectuez une animation d'objet simple à l'aide de points pour déterminer la taille et l'emplacement sur 
l'écran. 

 Mettre automatiquement à jour le nom du point lors de l'attribution d'un point depuis le contrôleur. 

 Activer ou désactiver les paramètres pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un mot de passe vide 

 Options pour ignorer, créer ou renommer le point dupliqué lors de l'importation d'UDO. 

 Possibilité de charger, télécharger, découvrir l'application et mettre à jour le micrologiciel via 
FactoryTalk Linx. 

Amélioration des fonctionnalités 

Les fonctions améliorées suivantes sont incluses dans cette version : 

Fonctionnalités de Micro800 

 Les journaux de données et les recettes sont disponibles pour Micro830, Micro850 et Micro870. 

 Les journaux de données et les recettes peuvent être exportés ou importés pour Micro820, Micro830, 
Micro850 et Micro870. 

 Certaines options permettent de spécifier le comportement du contrôleur lorsqu'un défaut matériel 
survient. Les options vous permettront d'arrêter ou de redémarrer le contrôleur. 

Installation 

 Fournit l'utilitaire FactoryTalk Updater pour aider à gérer les logiciels Rockwell Automation installés en 
annonçant les nouvelles versions et les lancements de correctifs. 

 Prend en charge les fonctions Modifier et Réparer de l'interface utilisateur d'installation pour modifier 
l'installation du produit et lancer une opération de réparation sur les produits installés. 

Voir aussi 

Configuration système requise  

Anomalies  

Changements fonctionnels  
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Notes d'application  
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Anomalies 

Les listes suivantes identifient les anomalies corrigées dans le logiciel Connected Components Workbench 
version 12.00 et les anomalies connues découvertes lors des tests de cette version. Vous pouvez utiliser les 
informations d'identification fournies entre crochets [] pour suivre l'anomalie dans les versions ultérieures ou si 
vous avez besoin d'aide de la part du support technique client pour un problème connexe. 

Anomalies corrigées 

 Lorsque vous utilisez Connected Components Workbench version 11 pour mettre à niveau le 
micrologiciel Micro800 vers la version 12, un crash se produit. [195109] 

Dans cette version, le micrologiciel Micro800 peut être mis à jour vers la version 12. 

 Si Connected Components Workbench est installé sur un lecteur sélectionné (p. ex. le lecteur D), lorsque 
vous mettez à jour ou modifiez l'installation, le lecteur d'installation reviendra sur le lecteur C par défaut, et 
l'installation initiale dans l'autre lecteur ne sera pas remplacée. [149535] 

Dans cette version, aucune modification de l'installation ne sera appliquée au lecteur d'installation. 

 Lorsque vous sélectionnez un appareil de barrière immatérielle à ajouter à un projet dans la fenêtre du 
catalogue Ajouter un appareil, la version par défaut de la barrière immatérielle ne s'affichera pas si vous 
cliquez d'abord sur les autres appareils avec une option de sélection de versions. [80834] 

Dans cette version, la version par défaut s'affichera correctement. 

 Le relais de sécurité Guardmaster 440C et la barrière immatérielle de sécurité 450L affichent le numéro de 
version incorrect dans la boîte de dialogue d'installation ainsi que dans la boîte de dialogue À propos de. 
[184044] 

Dans cette version, le relais de sécurité Guardmaster 440C et la barrière immatérielle de sécurité 450L 
indiquent le numéro de version correct. 

 Toutes les tendances seront supprimées si une modification du contrôleur Micro800 est exécutée. Le projet 
d'origine est sauvegardé avant la modification de contrôleur pour la récupération. [152732] 

Dans cette version, les tendances ne seront pas supprimées. 

 L'organisateur de projet semble être vide après "Enregistrer le projet sous ..." et CCW peut se bloquer. 
[173613] 

Dans cette version, CCW fonctionne bien après "Enregistrer le projet sous ...". 

 Lors de la mise à niveau de Connected Components Workbench de la version 10 à la version 11 dans un 
système Microsoft Windows 10, un message d'erreur peut s'afficher : « Impossible de trouver un ou 
plusieurs composants. Veuillez réinstaller l'application. » [80881] 

Dans cette version, ce problème n'existe pas. 
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Anomalies connues 

 Les instances UDFB conservées par Micro870 peuvent réduire les performances lors de l'édition de 
variables UDFB locales. [73004] 

Les blocs de fonctions définis par l'utilisateur qui ont des instances déclarées pour lesquelles l'attribut 
Conservation est défini (autrement dit, enregistrement des variables UDFB locales lors de la mise hors 
tension et restauration lors de la mise sous tension) peuvent entraîner une réduction des performances lors 
de l'ajout, de la suppression ou de la modification de variables UDFB locales. La dégradation des 
performances est plus évidente lorsque les UDFB sont imbriqués (autrement dit, un UDFB en appelle un 
autre), lorsque l'UDFB a plusieurs instances ou lorsqu'il existe plusieurs variables UDFB locales.   

Pour éviter ce problème, désélectionnez l'attribut Conservation des instances UDFB lorsque vous éditez 
des variables UDFB locales. Si les variables UDFB locales doivent être conservées, sélectionnez l'attribut 
Conservation des instances UDFB lorsque vous avez terminé l'édition des variables locales. 

 Lorsque vous sélectionnez le logiciel de communication FactoryTalk Linx dans ControlFLASH, la mise à 
jour du micrologiciel des contrôleurs Micro810, Micro830, Micro850 et Micro870 échouera si vous 
utilisez un SE 32 bits. [127499].  

Pour éviter ce problème, effectuez l'une des opérations ci-dessous. 

 Passez au logiciel de communication RSLinx Classic si vous utilisez un SE 32 bits. 

 Définissez les emplacements de fond de panier virtuel pour FactoryTalk Linx sur l'emplacement 0. 

 FactoryTalk Linx ne peut pas reconnaître le contrôleur simulé 2080-LC50-48QWB-SIM, car le fichier 
EDS pour cet appareil n'est pas enregistré automatiquement. [161511] 

Pour éviter ce problème, vous pouvez enregistrer manuellement le fichier EDS. Accédez au contrôleur dans 
le Connection Browser, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce contrôleur et sélectionnez EDS 
Upload. 

 Si la valeur logique d'une variable de chaîne est saisie avec des guillemets simples durant la surveillance ou 
lors de communications à partir d'un terminal graphique, elle sera considérée comme non valide lorsque 
vous êtes hors ligne et effacée à la sauvegarde du projet (par exemple : Tom's bike). [147684] 

Pour éviter ce problème, n'utilisez pas de guillemets simples dans les valeurs de variables de chaîne.   
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 Les valeurs conservées de variables locales ne seront pas mises à jour après l'importation d'un nouveau 
fichier d'échange. Par exemple, dans le projet d'origine, les valeurs conservées de la variable sont toutes 
effacées. Après l'importation du fichier d'un nouvel appareil, lorsque les valeurs conservées sont 
sélectionnées pour les mêmes variables, les valeurs conservées des variables demeurent effacées. [184064] 

Pour éviter ce problème, rouvrez le projet. Les valeurs conservées seront alors mises à jour. 

 Lors de la mise à niveau de l'édition Standard de Connected Components Workbench version 11 vers 
l'édition Developer version 12 en mode d'installation silencieuse, l'installation s'arrête en cours de 
processus. [192859] 

Pour éviter ce problème, mettez à niveau vers l'édition Standard version 12, puis vers l'édition Developer 
version 12. 

 Si l'espace libre sur le disque C d'installation par défaut est inférieur à 2 Go, Connected Components 
Workbench ne peut pas être installé même en effectuant l'installation sur un autre disque. [29399] 

Pour éviter ce problème, assurez-vous que l'espace libre sur le disque C est d'au moins 2 Go. 

 Les pilotes 1203-USB ne sont pas installés avec Connected Components Workbench. [197156] 

Pour éviter ce problème, installez manuellement les pilotes 1203-USB en exécutant 
12.00.00-CCW\Setup\CCWDrivers\1203-USB Installer.msi. 

 Les tendances ne peuvent pas fonctionner si l'option de Unified Device Configuration n'est pas installée. 
[204278] 

Pour éviter ce problème, assurez-vous que la case à cocher pour Unified Device Configuration est cochée 
lors de l'installation. 

 Lors de la programmation avec Micro800 Simulator, la sélection de STRING comme type de données pour 
la variable d'entrée dans le bloc de fonctions ANY_TO_DATE entraînera une conversion incorrecte. 
[203860] 

 L'interruption STI de Micro800 Simulator ne peut pas s'exécuter telle que configurée et peut entraîner un 
temporisation d'attente de la garde logicielle. Il n'est pas recommandé d'utiliser STI dans Micro800 
Simulator. [203868] 

 

Voir aussi 

Configuration système requise  

Caractéristiques du système  

Changements fonctionnels  
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Changements fonctionnels 

Le logiciel Connected Components Workbench version 12.00 comprend les modifications suivantes des 
fonctionnalités par rapport à la dernière version :  

Workbench 

 Mise à niveau de projets plus anciens vers la sauvegarde de la version actuelle 

Lorsque vous ouvrez un fichier de projet à partir d'une version antérieure, l'ancien projet sera sauvegardé 
avant la mise à niveau vers la version la plus récente du projet. La version sauvegardée peut toujours être 
ouverte par la version antérieure du logiciel. 

Micro800 

 Téléchargement facultatif du code source sur le contrôleur 

Permet de ne pas télécharger le code source sur le contrôleur pour accélérer l'assemblage et le 
téléchargement, et pour empêcher la sauvegarde non souhaitée du code source. Accédez à Arborescence du 
contrôleur > Général > Télécharger le code source pour procéder à des modifications. Les projets 
nouvellement créés auront la valeur par défaut Oui. 

Avertissement : Si le téléchargement du code source est défini sur Non, le logiciel ne peut pas être mis en 
ligne avec le contrôleur, sauf si le projet téléchargé à l'origine est déjà ouvert. Sauvegarder et Découvrir ne 
seront pas possibles. 

 Mots réservés supplémentaires 

En raison de l’ajout de nouvelles instructions (SCL, NOP, AFI, COM_IO_WDOG) et du Thème Logix, 
des mots réservés supplémentaires ont été ajoutés. Les projets créés avec des versions antérieures du logiciel 
ne peuvent plus être assemblés. Par exemple, AVERAGE est désormais un mot réservé en raison de l'ajout 
du nom d'instruction Logix AVERAGE. 

Voir aussi 
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Notes d'application 

Redémarrages lors de l'installation du logiciel Connected Components Workbench 

Certains composants Microsoft peuvent nécessiter un redémarrage pour terminer l'installation du logiciel 
Connected Components Workbench. Si le logiciel Connected Components Workbench ne s'installe pas 
complètement, redémarrez l'ordinateur. L'installation du logiciel Connected Components Workbench se 
poursuivra automatiquement.  

Installation de la version 12.00 du logiciel Connected Components Workbench 

Si vous avez installé une version précédente du logiciel Connected Components Workbench : 

 Sauvegardez vos projets au cas où vous auriez besoin de revenir à une version antérieure du logiciel 
Connected Components Workbench. 

 Désinstallez la version précédente du logiciel Connected Components Workbench de votre ordinateur. 

Pour installer le logiciel Connected Components Workbench : 

1. Chargez la version actuelle du logiciel Connected Components Workbench (édition Standard ou 
Developer). 

2. Lancez le fichier d'installation Setup.exe. 

3. Vous devez manuellement installer .NET Framework 3.5 SP1 si vous utilisez Windows 8.1, Windows 10, 
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016. 

4. Dans la boîte de dialogue Configuration de Connected Components Workbench, sélectionnez les 
produits que vous souhaitez installer ou spécifiez un lecteur différent pour l'installation du logiciel, puis 
cliquez sur Suivant. Par défaut, tous les produits sont cochés et installés avec le logiciel Connected 
Components Workbench. Pour retirer un produit ou une langue de l'installation actuelle, décochez la case 
correspondante. 

5. (facultatif) Si vous installez l'édition Developer, saisissez le numéro de série du produit lorsque vous y êtes 
invité, puis cliquez sur Installer. 

6. Dans la boîte de dialogue Contrat de licence utilisateur final, lisez le contrat, puis cliquez sur Tout 
accepter pour continuer l'installation, ou cliquez sur Refuser pour revenir à la page précédente. 

7. (facultatif) Si l'ordinateur dispose de plusieurs adaptateurs Ethernet, sélectionnez-en un par défaut dans la 
fenêtre contextuelle. Le mode d'installation silencieuse ne fournit pas la sélection lors de l'installation, 
configurez-la dans RSLinx Classic lorsque l'installation est terminée. 
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8. Lorsque vous serez invité à redémarrer votre ordinateur pendant l'installation, cliquez sur Redémarrez 
maintenant pour redémarrer votre ordinateur et poursuivre l'installation, ou sur Redémarrer 
ultérieurement pour interrompre et quitter l'installation. 

9. Dans cette boîte de dialogue C'est terminé !, cliquez sur Fermer pour quitter l'installation. En parallèle, 
vous disposez également des options suivantes : 

 Cliquez sur Résumé d'installation pour consulter les détails de l'installation. 

 Cliquez sur S'abonner aux mises à jour pour découvrir comment recevoir des e-mails de mise à jour 
sur les correctifs du produit. 

 Cliquez sur Charger gratuitement pour installer Adobe Acrobat Reader.  

10. L'installation de Connected Components Workbench est terminée. 

Pour mettre à niveau une installation existante : 

1. Arrêtez votre version actuelle de Connected Components Workbench. 

2. Réalisez les étapes d'installation dans l'ordre présenté à l'écran.  

3. Modifiez les produits que vous souhaitez installer ou désinstaller.  

 Retirez le produit que vous souhaitez désinstaller. Par défaut, les produits sont sélectionnés s'ils ont été 
installés. 

 Sélectionnez le produit que vous souhaitez installer. 

4. Cliquez sur Installer. 

5. Redémarrez votre ordinateur pour terminer la mise à jour. 

FactoryTalk Updater 

L'utilitaire FactoryTalk Updater est installé avec les produits logiciels Rockwell Automation. Il aide à gérer les 
logiciels Rockwell Automation installés en annonçant les nouvelles versions et les lancements de correctifs. Vous 
ne devez pas vous abonner aux mises à jour pour recevoir les annonces de FactoryTalk Updater. 

Les journaux système et certaines données d'application sont enregistrés dans le dossier suivant : 

C:\Users\Public\Documents\Rockwell\Updater\Data 

Les journaux et les données d'application peuvent s'avérer utiles si vous contactez le Support technique Rockwell 
Automation. Les journaux système sont automatiquement supprimés après 90 jours. 
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Conseil : Pour recevoir les notifications des nouvelles versions et 
des lancements de correctifs, l'utilitaire FactoryTalk 
Updater doit accéder au service Web Download Center. 
Vérifiez que le pare-feu ne bloque pas l'accès à l'URL 
suivante : 
https://api.rockwellautomation.com/es-be-pcdc-vpcprod/ 

Installation sans assistance ou silencieuse 

Utilisez les paramètres de ligne de commande pour réaliser une installation sans assistance ou silencieuse du 
logiciel. 

Paramètres de ligne de commande de l'installation 

Le tableau suivant identifie les paramètres de ligne de commande de l'installation. Les paramètres de ligne de 
commande ne sont pas sensibles à la casse. Toutefois, si une valeur spécifiée inclut un espace, assurez-vous 
d'inclure cette valeur entre guillemets (par exemple, "valeur avec espace"). 

Paramètre Description 

/? Affiche les options d'utilisation des paramètres d'installation. 
/Q Installation silencieuse : l'installation s'exécute discrètement, sans interface 

utilisateur. 
Ce paramètre est recommandé lorsque vous déployez l'installation du logiciel avec un 
outil ou un script IT et que vous ne souhaitez pas voir de messages d'erreur ou de 
redémarrage. Lorsque vous utilisez ce paramètre, vous devez vérifier les codes 
d'erreur, et y répondre de manière appropriée. Par exemple, si l'installation renvoie le 
code d'erreur 1641, l'outil ou le script IT doit redémarrer l'ordinateur, puis relancer 
l'installation. 
Ce paramètre est requis lorsque le paramètre /QS n'est pas spécifié. 

/QS Installation sans assistance : l'installation s'exécute discrètement et affiche la 
progression via l'interface utilisateur. Elle n'accepte aucune entrée, mais affiche 
toujours les messages d'erreur ou de redémarrage. 
Lorsque vous utilisez ce paramètre, l'installation s'arrête et affiche une invite en cas 
de messages d'erreur ou de redémarrage. Par exemple, si un redémarrage immédiat est 
requis pour terminer l'installation, un message s'affichera pour que vous confirmiez le 
redémarrage. L'installation reprend automatiquement au point d'interruption après le 
redémarrage. 
Ce paramètre est requis si le paramètre /Q n'est pas spécifié. 

/IAcceptAllLicenseTerms Indique l'acceptation des conditions de licence. 
Ce paramètre est requis pour les paramètres /Q et /QS. 

/AutoRestart Redémarre automatiquement l'ordinateur lorsque l'installation est terminée. Utilisé 
lorsqu'un redémarrage est requis pour terminer l'installation. 
Ce paramètre est facultatif. Si ce paramètre n'est pas utilisé, l'installation silencieuse 
(/Q) renverra le code d'erreur 1641 ou 3010 si un redémarrage est nécessaire, et 
l'installation sans assistance (/QS) renverra une invite de confirmation qui devra être 
acceptée avant l'installation. 

/Record Consigne les options d'installation sélectionnées dans un fichier d'enregistrement. 
Ce paramètre est facultatif. 

/Playback Lit un fichier d'enregistrement pour spécifier les options d'installation. 
Ce paramètre est facultatif. 

/Repair Lance une opération de réparation sur les produits installés. 
Ce paramètre est facultatif. 

/Uninstall Désinstalle le produit. 
Ce paramètre est facultatif. 
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Paramètre Description 

/SetupLanguage="valeur" Spécifie la langue utilisée pendant le processus d'installation. 
La valeur doit être l'une des suivantes : 
 ENU 
 CHS 
 DEU 
 ESP 
 FRA 
 ITA 
 JPN 
 KOR 
 PTB 
Ce paramètre est facultatif. Si ce paramètre n'est pas utilisé, la langue par défaut est la 
langue de l'interface utilisateur de l'utilisateur ou du système d'exploitation actuel. 

/Product="valeur" Spécifie les sous-produits à installer. 
Uniquement requis si des sous-produits sont inclus dans le package d'installation.  
Si le logiciel ne comprend pas de sous-produits, ce paramètre n'est pas disponible. 

/ProductLanguage="valeur" Spécifie la version linguistique du logiciel à installer.  
La valeur doit être l'une des suivantes : 
 ENU 
 CHS 
 DEU 
 ESP 
 FRA 
 ITA 
 JPN 
 KOR 
 PTB 
Ce paramètre est facultatif. Si ce paramètre n'est pas utilisé, la langue par défaut est la 
même que la langue de configuration.  
Si le logiciel ne prend pas en charge plusieurs langues, ce paramètre n'est pas 
disponible. 

/InstallLocation="valeur" 
Ou 
/InstallDrive="valeur" 

Spécifie respectivement le répertoire ou le lecteur d'installation. 
Ce paramètre est facultatif. Si ce paramètre n'est pas utilisé, le répertoire d'installation 
par défaut est « C:\Program Files (x86)\Rockwell Software ». 
Certains logiciels limitent le programme d'installation à la modification du lecteur sur 
lequel le logiciel est installé. Utilisez /? pour déterminer les paramètres pris en 
charge. 

/IgnoreWarning Indique que la configuration ignore les avertissements et continue. 
Ce paramètre est facultatif. Si ce paramètre n'est pas défini, la configuration s'arrête 
lorsqu'un avertissement apparaît. 

/SerialNumber="valeur" Spécifie le numéro de série du logiciel à installer. Ce paramètre est utilisé pour 
activer le logiciel durant l'installation. 
Ce paramètre est facultatif. S'il n'est pas spécifié, le logiciel doit être activé 
manuellement après l'installation (si une activation est requise).  
Certains logiciels ne nécessitent pas d'activation. Si aucune activation n'est 
nécessaire, ce paramètre n'est pas disponible. 
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Paramètre Description 

/ProductKey="valeur" Spécifie la clé de produit utilisée pour obtenir les clés d'activation lors de 
l'installation. 
Ce paramètre est facultatif. S'il n'est pas spécifié, le logiciel doit être activé 
manuellement après l'installation (si une activation est requise).  
Certains logiciels ne nécessitent pas d'activation. Si aucune activation n'est 
nécessaire, ce paramètre n'est pas disponible. 

/Version="valeur" Spécifie la version du logiciel à activer, laquelle correspond à la version du produit 
associée au numéro de série et à la clé de produit. 
Ce paramètre est facultatif. S'il n'est pas spécifié, le programme d'installation utilisera 
la version de produit la plus récente disponible. 
Certains logiciels ne nécessitent pas d'activation. Si aucune activation n'est 
nécessaire, ce paramètre n'est pas disponible. 

Exemples 

Les exemples suivants illustrent l'utilisation des commandes d'installation. 

 Pour installer le logiciel sans interface utilisateur avec les paramètres par défaut durant le processus 
d'installation. (Installation silencieuse) 

Setup.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms 

 Pour installer la version chinoise du logiciel sur le lecteur D:, pour afficher les messages de progression, 
d'erreur ou d'achèvement durant l'installation et pour redémarrer l'ordinateur si nécessaire. (Installation 
sans assistance) 

Setup.exe /QS /IAcceptAllLicenseTerms /AutoRestart /SetupLanguage=CHS 
/InstallDrive=D: 

Codes d'erreur 

Le tableau suivant identifie les codes d'erreur renvoyés par une installation.  

Code d'erreur Valeur Description 

ERROR_SUCCESS 0 L'installation s'est bien terminée. 
ERROR_INVALID_PARAMETER 87 Un des paramètres n'était pas valide. 

ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 L'installation a été annulée par l'utilisateur. 
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Une erreur fatale s'est produite pendant l'installation. 
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 Les données de configuration de ce produit sont corrompues. 

Contactez votre personnel de support. 
ERROR_REBOOT_CONTINUE 1641 Un redémarrage est requis pour poursuivre l'installation. 
ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED 3010 Un redémarrage est requis pour terminer l'installation. L'installation du 

produit sera terminée après le redémarrage. 
ERROR_REBOOT_PENDING 3012 Un redémarrage est en attente. Il doit être effectué pour que 

l'installation se poursuive. 
ERROR_SUCCESS_NOT_APPLICABLE 3013 L'installation ne peut pas se poursuivre, car les produits sont déjà 

installés. 
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Certificat VeriSign Universal Root Certification Authority 

Si l'ordinateur local ne contient pas le certificat VeriSign Universal Root Certification Authority, ce 
certificat est installé en même temps que le logiciel Rockwell Automation. Utilisez Microsoft Management 
Console (MMC) pour afficher le certificat dans Racine de la console > Certificats (Ordinateur local) > 
Autorités de certification racine approuvées > Certificats. 

Conversion d'un projet existant vers la version actuelle  

Pour utiliser les fonctions les plus récentes sur les projets créés dans des versions précédentes du logiciel 
Connected Components Workbench, convertissez le projet vers la version actuelle en l'ouvrant dans la dernière 
version du logiciel Connected Components Workbench. Cela permettra de convertir automatiquement les bases 
de données du projet dans la version actuelle.  

Une fois qu'un projet existant a été converti vers la version actuelle, ou ouvert et enregistré dans la version 
actuelle, ou encore chargé dans un contrôleur Micro800, vous ne pouvez plus l'ouvrir dans une version 
précédente. Si le projet en question est partagé, tous les utilisateurs doivent mettre leur version du logiciel 
Connected Components Workbench à niveau vers la version actuelle pour pouvoir l'utiliser.  

Lorsque vous ouvrez un projet créé dans une version précédente du logiciel Connected Components Workbench, 
la base de données du projet se met automatiquement à jour vers la version actuelle, ce qui permet d'accéder aux 
dernières fonctionnalités de Connected Components Workbench. Toutefois, pour utiliser les nouvelles fonctions 
propres à un appareil dans la version actuelle, vous devrez peut-être utiliser la fonction de mise à niveau de 
l'appareil pour le mettre à niveau. Par exemple, pour le contrôleur Micro800, utilisez la fonction Modification du 
contrôleur pour mettre à jour la version du micrologiciel du contrôleur vers la dernière version afin de pouvoir 
utiliser les nouvelles instructions.  

Types de compte utilisateur pour le logiciel Connected Components Workbench.  

Si vous créez de nouveaux projets ou ouvrez des projets existants, nous vous recommandons de ne pas utiliser le 
compte utilisateur Invité par défaut, mais plutôt le même type de compte que celui que vous avez utilisé lorsque 
vous avez installé le logiciel Connected Components Workbench. En d'autres termes, si vous étiez connecté en 
tant qu'administrateur lorsque vous avez installé le logiciel Connected Components Workbench, vous devez 
utiliser un compte disposant de privilèges d'administrateur lors de l'utilisation du logiciel Connected 
Components Workbench.  

Pour passer à un compte administrateur :  

1. Accédez à : \\Program Files > Rockwell Automation > Connected Components Workbench.  

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier CCW.Shell.exe, sélectionnez Exécuter en tant 
que..., puis Administrateur.  

3. Cliquez sur OK.  
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Emplacements et extensions de fichiers  

Le logiciel Connected Components Workbench crée et utilise l'extension de fichier .ccwsln pour les projets créés 
par l'utilisateur.  

Par défaut, les fichiers gérés par le produit sont enregistrés dans :  

c:\User\<user>\Documents\CCW\<Project#>\<project#>.ccswln  

Connexion d'un contrôleur Micro800 à une machine virtuelle  

Si vous installez RSLinx Classic sur une machine virtuelle (par exemple, VMWare®), désactivez RSLinx Classic sur 
votre ordinateur hôte avant de connecter le câble USB relié à votre contrôleur Micro800 à l'ordinateur hôte. Si 
vous ne tenez pas compte de cette étape, l'ordinateur hôte récupérera le pilote du contrôleur Micro800, et la 
machine virtuelle risque de ne pas être en mesure de détecter le contrôleur. 

Connexion à un appareil à l'aide d'Ethernet  

Pour ajouter le pilote Ethernet/IP par défaut et se connecter à un appareil  

Si vous utilisez Ethernet au lieu d'USB pour la connexion au contrôleur, le pilote Ethernet/IP est installé par 
défaut dans RSLinx, et vous pouvez vous connecter à des appareils qui se trouvent sur le même sous-réseau que le 
PC. Si un serveur DHCP est disponible, votre ordinateur et l'appareil (comme le contrôleur Micro850 qui utilise 
DHCP par défaut) se verront dans la plupart des cas attribuer des adresses IP qui leur permettront de 
communiquer à l'aide de ce pilote Ethernet/IP. Le pilote Ethernet/IP cherchera tous les appareils présents sur le 
sous-réseau.  

Si l'appareil ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le PC ou si vous ne souhaitez pas voir tous les appareils 
sur le sous-réseau, vous devrez installer le pilote Appareils Ethernet, lequel exige la saisie manuelle de l'adresse IP 
de l'appareil.   

Pour ajouter le pilote Appareils Ethernet et se connecter à un appareil  

Remarque : Veillez à sélectionner le port correct (qui n'est pas nécessairement celui sélectionné par défaut dans 
Windows). 

1. Cliquez sur Communications > Configurer pour ouvrir la boîte de dialogue Configure Drivers.  

2. Sous Available Driver Types, sélectionnez Ethernet Devices.  

3. Cliquez sur Add New et saisissez un nom pour le pilote ou acceptez le nom par défaut.  

4. Si vous y êtes invité, saisissez la carte Ethernet souhaitée. Veillez à sélectionner le port correct (qui n'est pas 
nécessairement celui sélectionné par défaut dans Windows).  
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5. Pour chaque appareil, saisissez l'adresse IP (ou le nom d'hôte si le DNS n'est pas pris en charge) dans le 
champ Host Name. Il est recommandé d'ajouter le suffixe « :EIP » à l'adresse IP pour optimiser les 
performances. Vous évitez ainsi d'utiliser l'ancien port CSPv4 2222. Cliquez sur Add New si nécessaire. 
Cliquez sur OK, puis sur Close lorsque vous avez terminé.  

6. Pour l'appareil, cliquez sur Connecter pour ouvrir le Navigateur de connexion.  

7. Développez le pilote Appareils Ethernet que vous avez ajouté précédemment.  

8. Sélectionnez le contrôleur auquel vous souhaitez vous connecter à partir de votre projet et cliquez sur OK.  

Considérations de sécurité  

Le logiciel Connected Components Workbench et les composants logiciels inclus nécessitent des services du 
système en cours d'exécution ainsi qu'un accès réseau pour communiquer avec les contrôleurs, variateurs, 
terminaux graphiques et autres appareils. Vous devrez peut-être activer des services du système ou configurer les 
règles du pare-feu pour que le logiciel Connected Components Workbench puisse fonctionner correctement. 
Toutefois, le logiciel Connected Components Workbench ne requiert pas de règles de pare-feu de point de 
terminaison, car ce n'est pas un produit serveur qui autorise les clients distants.  

Pour obtenir une liste des services qui nécessitent un accès réseau, ainsi que des informations détaillées sur les 
problèmes de sécurité, reportez-vous à la page Considérations de sécurité lors de l'utilisation de produits logiciels 
Rockwell Automation (ID de réponse 609492 de la base de connaissances).  

Pour obtenir une liste des ports TCP/UDP utilisés par les produits Rockwell Automation, reportez-vous à la page 
Ports TCP/UDP utilisés par les produits Rockwell Automation (ID de réponse 898270 de la base de 
connaissances).  

Voir l'Aide de Connected Components Workbench 12.00 avec Help Viewer 2.1 

Le filtre de Help Viewer 2.1 a été conçu pour conserver une liste de recherche compacte et gérable. Les titres 
apparaissent dans la liste filtrée de la table des matières uniquement s'ils contiennent la racine du terme utilisé 
dans le filtre. Les niveaux vides de la table des matières sont réduits et des points de suspension (…) s'affichent en 
regard de chaque niveau. 

Par exemple, si vous spécifiez « dépannage » comme filtre, seuls les titres qui contiennent le terme « dépanner » 
ou « dépannage » apparaissent. Les nœuds dont les titres ne contiennent pas le terme sont réduits en un seul 
nœud en regard duquel des points de suspension s'affichent (...). 

Dans la table des matières filtrée, vous pouvez effectuer les actions suivantes : 

https://rockwellautomation.custhelp.com/
https://rockwellautomation.custhelp.com/
https://rockwellautomation.custhelp.com/
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 Passez votre souris sur des points de suspension (...) dans la table des matières filtrée pour afficher le titre de 
rubrique correspondant dans une fenêtre contextuelle. 

 Fermez le filtre pour afficher la table des matières non filtrée. 

Paramètres de sécurité d'Internet Explorer 

Les paramètres de sécurité élevée d'Internet Explorer® peuvent empêcher certaines fonctions d'aide de fonctionner 
comme prévu. 

 Pour les ordinateurs exécutant des systèmes d'exploitation Windows, modifiez le niveau de sécurité de la 
zone Internet en Moyen. 

 Pour les ordinateurs exécutant Windows Server 2008 et Windows Server 2012, vous devrez peut-être 
ajuster les paramètres de sécurité du navigateur. 

Pour voir l'Aide de Connected Components Workbench dans Help Viewer 2.1 : 

1. Ouvrez Internet Explorer. 

2. Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet, puis cliquez sur l'onglet Sécurité. 

3. Sélectionnez la zone Internet, puis cliquez sur Personnaliser le niveau… et modifiez les paramètres 
suivants : 

 Activer la détection MIME : définissez le paramètre sur Activer 

 Autoriser les scripts actifs : définissez le paramètre sur Activer 

1. Après avoir modifié les paramètres de sécurité d'Internet Explorer, ouvrez Connected Components 
Workbench et vérifiez que l'Aide s'affiche dans Help Viewer 2.1. 

Compatibilité avec VMWare 

La compatibilité avec VMware n'a pas été formellement testée, mais elle a été utilisée fréquemment avec 
Connected Components Workbench. 

 Si les performances sont moindres lorsque vous utilisez VMware, il peut être nécessaire de mettre à niveau 
VMware ou d'exécuter Connected Components Workbench sur le système d'exploitation hôte. Connected 
Components Workbench et d'autres logiciels peuvent essayer d'accéder aux réseaux. Vous devrez désactiver 
les cartes réseau pour garantir des performances système optimales. 

 Si vous utilisez le logiciel Connected Components Workbench avec VMWare, vous devrez peut-être 
connecter les périphériques USB manuellement. Lorsqu'une machine virtuelle est en marche, que sa fenêtre 
est la fenêtre active et que le périphérique USB est connecté à l'ordinateur hôte, l'appareil se connecte 
automatiquement à l'invité plutôt qu'à l'hôte. Vous pouvez désactiver cette fonction de connexion 
automatique dans le panneau Contrôleur USB de l'éditeur de paramètres de la machine virtuelle (Machine 
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virtuelle > Paramètres). SI tous les ports USB de la machine virtuelle sont déjà occupés lorsqu'elle tente de 
se connecter automatiquement à un nouvel appareil, une boîte de dialogue vous invite à faire un choix : 
vous pouvez déconnecter l'un des périphériques USB existants pour libérer son port ou ignorer le nouvel 
appareil et permettre ainsi à l'appareil de se connecter à l'hôte. 

Connexion manuelle d'une machine virtuelle à un périphérique USB 

 Sélectionnez Machine virtuelle > Périphériques amovibles pour connecter des périphériques USB à votre 
machine virtuelle. Si les périphériques USB en question sont connectés à l'ordinateur hôte via un hub, la 
machine virtuelle voit uniquement les périphériques USB, pas le hub. 

 Un élément de menu a été prévu pour chaque port USB. Pointez la souris sur l'un de ces éléments pour 
afficher un menu en cascade des appareils connectés à l'ordinateur hôte et disponibles. Pour connecter un 
appareil à la machine virtuelle, cliquez sur son nom. 

 Si un appareil est déjà connecté à ce port, cliquez sur le nom d'un nouvel appareil pour libérer le premier 
appareil et connecter le nouveau. 

 Pour libérer un appareil connecté, cliquez sur Aucun dans le menu en cascade du port auquel il est 
connecté. 

 Si vous branchez physiquement un nouvel appareil à l'ordinateur hôte et que la fonction de connexion 
automatique ne le connecte pas à la machine virtuelle, l'appareil en question est d'abord connecté à l'hôte. 
Son nom est également ajouté au menu Machine virtuelle > Périphériques amovibles pour vous 
permettre de le connecter manuellement à la machine virtuelle. 

Chargement de logiciel disponible 

Les seuls fichiers du micrologiciel installés avec Connected Components Workbench 10.0 (et versions 
ultérieures) sont les deux versions de micrologiciel les plus récentes pour les contrôleurs Micro800. Des fichiers de 
micrologiciel (.dmk) supplémentaires sont disponibles au téléchargement sur la page Web du Centre de 
compatibilité et de téléchargement Rockwell Automation > Find Download.  

Chargement de l'exemple de code et des manuels des appareils 

Si vous mettez Connected Components Workbench à niveau depuis une version antérieure vers la version 11.00 
ou une version ultérieure, l'exemple de code et les manuels des appareils de la version antérieure doivent être 
chargés manuellement. L'exemple de code et les manuels des appareils les plus récents sont disponibles au 
téléchargement sur la page Web du Centre de compatibilité et de téléchargement Rockwell Automation > Find 
Download. Il est recommandé d'installer une version des manuels des appareils identique à celle de CCW. 

Activation et délai de tolérance 

Si l'Editon Développeur de Connected Components Workbench ne parvient pas à se connecter au serveur 
FactoryTalk Activation, elle entre dans un délai de tolérance de sept jours. Une fois le délai de tolérance expiré, 
Edition Standard de Connected Components Workbench s'exécute. 

http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
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Installation du package de langue 

Si la version allemande ou italienne de Connected Components Workbench est installée dans Windows 8 ou 
Windows Server 2012 (ou version ultérieure) utilisant une autre langue, installez le package de langue allemande 
ou italienne sur votre système d'exploitation. 

Outil de configuration du module Spectrum Controls 

Pour l'outil de configuration du module Spectrum Controls, le répertoire d'installation est : « C:\Program Files 
(x86)\Rockwell Automation\CCW\SpectrumTool\ModuleConfigConverter.exe ». Ce chemin d'exécution 
peut être configuré dans le profil du module. 

Voir aussi 

Configuration système requise  

Caractéristiques du système  

Anomalies  

Changements fonctionnels  
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Mentions légales 

Copyright 

Copyright © 2019 Rockwell Automation Technologies, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. 

Ce document et les produits Rockwell Software qui l'accompagnent sont protégés par copyright de Rockwell 
Automation Technologies, Inc. Toute reproduction et/ou distribution sans autorisation écrite préalable de 
Rockwell Automation Technologies, Inc. est strictement interdite. Reportez-vous au contrat de licence pour plus 
d'informations. 

Contrat de licence utilisateur final (contrat) 

Vous pouvez afficher le Contrat de licence utilisateur final (« EULA ») Rockwell Automation en ouvrant le 
fichier License.rtf situé dans le dossier d'installation de votre produit sur votre disque dur. 

Licences open source 

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par copyright soumis à une ou plusieurs licences 
open source. Des copies de ces licences sont fournies avec le logiciel. Le code source correspondant pour les 
progiciels open source inclus dans ce produit est disponible sur leurs sites Web respectifs. 

Vous pouvez également obtenir le code source correspondant complet en prenant contact avec Rockwell 
Automation au moyen de notre formulaire de contact sur le site Web de Rockwell Automation : 
http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page   
Veuillez indiquer « Open Source » dans le texte de la requête. 

Autres marques 

Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans 
d'autres pays.  

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Windows, Windows Server, Visual C++, SQL Server et Visual Studio sont 
des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  

Adobe, Reader et Acrobat sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays.  

OPC est une marque déposée ou une marque d'OPC Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  

Kepware est une marque déposée ou une marque de Kepware Technologies Corporation aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.  

VMware est une marque déposée ou une marque de VMware, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

http://www.rockwellautomation.com/global/about-us/contact/contact.page
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Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont ici reconnues. 

Garantie 

Ce produit est garanti conformément à la licence de produit. Les performances du produit peuvent être affectées 
par la configuration du système, par l'application en cours d'exécution, par le contrôle de l'opérateur, par la 
maintenance et par d'autres facteurs connexes. Rockwell Automation n'est pas responsable de ces facteurs 
intermédiaires. Les instructions de ce document ne comprennent pas tous les détails ou variations de 
l'équipement, de la procédure ou du processus décrit et ne fournissent pas de conseils pour répondre à chaque 
urgence possible pendant l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. L'implémentation de ce produit 
peut varier en fonction des utilisateurs. 

Ce document est à jour au moment de la sortie du produit ; toutefois, le logiciel qui l'accompagne peut avoir été 
modifié depuis sa sortie. Rockwell Automation, Inc. se réserve le droit de modifier les informations contenues 
dans ce document ou le logiciel à tout moment sans notification préalable. Il est de votre responsabilité d'obtenir 
les informations les plus récentes disponibles de la part de Rockwell lors de l'installation ou de l'utilisation de ce 
produit. 

Respect de l'environnement 

Rockwell Automation conserve les informations actuelles sur le produit relatives à l'environnement sur son site 
Web : 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environment
al-compliance.page  

Contactez Rockwell Automation 

Téléphone du service client — 1.440.646.3434 

Aide en ligne — http://www.rockwellautomation.com/support/  

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/support/
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