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Technologie DeviceLogix pour applications industrielles
Introduction

Il existe un besoin naissant pour des dispositifs « intelligents » extrêmement flexibles et adaptables au sein des 
architectures de système de commande – capables d'exécuter des fonctions de commande simples en prenant des 
décisions indépendamment d'un processeur central. Vous pouvez obtenir des capacités décisionnelles au niveau du 
composant grâce à la technologie de composant DeviceLogix™ de Rockwell Automation. La technologie DeviceLogix 
permet l'exécution de programmes booléens simples, le conditionnement de signal, la détection d'événement et 
d'alarmes. Vous obtenez une commande distribuée de plus haute performance et plus économique.

En quoi consiste la technologie DeviceLogix ?

La technologie DeviceLogix est un moteur logique intégré dans plusieurs dispositifs Rockwell Automation, comme les 
unités de bouton-poussoir, les blocs d'E/S, les démarreurs de moteur et les variateurs. Le moteur logique commande les 
sorties et gère les informations d'état localement au sein d'un dispositif.

La configuration de la fonctionnalité DeviceLogix s’effectue par l’intermédiaire de l’éditeur DeviceLogix, exécuté sur la 
station de travail et accessible avec un profil complémentaire RSLogix 5000® ou un autre logiciel de 
Rockwell Automation (Tableau 1, page 7).

L'éditeur DeviceLogix comprend deux types d'outil de configuration de programme logique pour les dispositifs 
DeviceLogix. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, selon vos préférences de configuration :

• Éditeur de bloc fonctionnel : offre une interface graphique pour la configuration des blocs fonctionnels afin 
d’assurer une commande locale au sein des appareils compatibles avec la technologie DeviceLogix (Figure 1).

• Éditeur à relais : offre un outil de configuration de logique à relais pour les appareils compatibles avec la 
technologie DeviceLogix. (Figure 2).

Figure 1 - Diagramme de bloc fonctionnel
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Technologie DeviceLogix pour applications industrielles
Figure 2 - Diagramme logique à relais

Le moteur d'exécution DeviceLogix (Runtime) intégré au firmware du dispositif est l'exécutant de la fonctionnalité 
DeviceLogix. Cette connexion est illustrée à la Figure 3.

Figure 3 - Communication DeviceLogix

Vous pouvez décrire le processus d'utilisation des produits compatibles DeviceLogix comme suit :

1. Vous programmez le programme logique de l'application dans l'éditeur.

2. L'éditeur compile le programme logique graphique en un code téléchargeable sur le dispositif au moyen d'une 
liaison de communication.

3. Le moteur d'exécution du dispositif exécute le programme logique téléchargé.

En plus de créer un code d'exécution dans l'éditeur, vous devez également configurer les paramètres du dispositif. 
Chacun des dispositifs compatibles DeviceLogix contient une série d'entrées, de sorties, un bloc-notes et des paramètres 
de liaison de données. Ces paramètres du dispositif servent à mapper les E/S physiques aux entrées et sorties 
DeviceLogix.

Vous pouvez configurer la technologie DeviceLogix afin qu'elle fonctionne dans des situations spécifiques. Le 
programme DeviceLogix ne s'exécute que si le programme logique a été activé et en présence d'une alimentation non 
commutée. Ceci se fait dans l'éditeur de programme logique. La configuration du fonctionnement est réalisée en 

Station de travail

Éditeur DeviceLogix

Dispositif

Durée de l'exécution 
DeviceLogix

Liaison de communication
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Technologie DeviceLogix pour applications industrielles
réglant les paramètres « Network Override » et « Communication Override ». Les différents niveaux de 
fonctionnement sont décrits ci-après :

• Si les deux commandes prioritaires (override) sont désactivées alors que le programme logique est activé, 
DeviceLogix ne s'exécute que s'il existe une connexion d'E/S avec un maître, c'est-à-dire si le maître est en mode 
Run. Le reste du temps, DeviceLogix exécute le programme logique mais ne commande PAS l'état des sorties.

• Si la fonction Network Override est activée ainsi que le programme logique, DeviceLogix commande l'état des 
sorties lorsque le PLC est en mode Run et qu'une erreur réseau se produit.

• Si l'option Communications Override est activée ainsi que le programme logique, le dispositif ne nécessite pas de 
connexion d'E/S pour exécuter le programme logique. Tant que des sources d'alimentation commutées et non 
commutées sont connectées au dispositif, le programme logique commande l'état des sorties.

Avantages liés à l'utilisation de la technologie DeviceLogix

La technologie DeviceLogix offre une commande locale au niveau du composant et apporte aux dispositifs un niveau 
d'intelligence jusqu'alors indisponible. Cela permet de disposer de fonctions de commande locales simples sans 
dépendre de la logique programmable et des automates.

Améliorer les performances du système de commande
• Détection d'entrée plus rapide pour actionnement de sortie

Les composants complets compatibles avec DeviceLogix sont bien adaptés aux applications qui nécessitent une 
réponse locale rapide à une entrée sans les contraintes de performance ni les délais entre détection et activation 
imposés par les temps de déclenchement aller-retour sur un réseau avec un automate centralisé et un réseau de 
communications. Vous pouvez obtenir des délais entre détection d'entrée et activation de sortie de 2 ms avec 
plusieurs gammes de produits ; ce qui apporte des améliorations considérables des performances du système.

• Réduction du trafic réseau global

L'exécution de fonctions logique simples et répétitives au niveau du dispositif réduit le niveau de trafic des 
communications, ce qui a pour effet de réduire les délais liés à la bande passante du réseau.

Améliorer la fiabilité du système
• Meilleurs diagnostics et diminution des dépannages-

Le traitement de la majeure partie du programme logique au niveau du composant facilite considérablement le 
dépannage. Vous pouvez placer un dispositif hors ligne sans affecter les autres dispositifs du procédé et sans qu'un 
opérateur ne modifie le programme logique dans un automate maître qui isole le dispositif à dépanner.

• Poursuite de l'exécution en cas d'interruptions du réseau

Dans une situation où une défaillance de l'automate programmable pourrait intervenir, le dispositif peut 
identifier la défaillance en détectant une interruption dans la communication avec lui. Vous pouvez concevoir le 
programme DeviceLogix exécuté sur ce dispositif de sorte à réagir à une telle défaillance en plaçant le processus 
sur site sous contrôle local dans un état prédéfini. Vous pouvez autoriser le maintien de l'exécution du procédé 
automatisé, en cas de défaillance du PLC central ou arrêter correctement le procédé pour répondre aux exigences 
de conception de votre application. Pour les applications sensibles au temps comme le mélange de ciment, ce type 
de fonctionnalité est impératif car un arrêt de la machine en cours de processus peut être onéreux.

• Réduction des points de défaillance potentiels au niveau du système 

La capacité de traitement logique embarquée de la technologie DeviceLogix supprime le besoin de composants 
supplémentaires tels que les minuteries ou les relais, susceptibles d'introduire un délai supplémentaire de 
traitement du signal et de constituer un point de défaillance potentiel. La réduction du nombre de composants 
supplémentaires diminue considérablement la complexité du système et réduit parallèlement son coût.
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Augmenter la modularité système/machine
• Programmes plus modestes au sein de l'automate 

La taille réduite des programmes au sein de l'automate (sur PLC ou PC) économise la mémoire et réduit le temps 
de scrutation.

• Distribution de la commande sur la machine ou le processus

Vous pouvez copier et coller les programmes écrits avec la fonctionnalité DeviceLogix sur d'autres dispositifs et 
les utiliser principalement comme « blocs » réutilisables sur plusieurs dispositifs du même type. Vous pouvez 
construire des sections de machine de façon modulaire, accélérant ainsi l'installation en réduisant parallèlement 
les temps de diagnostic et de dépannage.

Les deux exemples suivants illustrent plus en détail les avantages d'un système de commande doté de dispositifs 
compatibles DeviceLogix.

Dans une configuration conventionnelle, le module d'entrée reçoit les signaux du détecteur. Le module traite et attend 
un créneau temporel pour la transmission des données via le bus de terrain. Après transfert sur le réseau, un module 
scrutateur récupère les informations et les envoie au PLC. Le PLC scrute le programme stocké pour exécuter le 
programme logique selon le cycle de temporisation programmé. Les données de sortie appropriées reviennent ensuite 
au module scrutateur, sur le réseau et au module de sortie, activant les dispositifs de sortie pour terminer. En 
additionnant le temps requis au début de chaque scrutation de programme logique pour les données d'entrée et le temps 
nécessaire à l'actualisation des données de sortie après la scrutation, le temps total nécessaire au PLC devient 
considérable. Ceci est particulièrement vrai lorsque la charge du PLC est totalement occupée par l'exécution de 
l'application dans le système de commande et à mesure que le nombre de stations augmente sur le réseau.

La fonctionnalité DeviceLogix réduit considérablement le temps de réaction. Les signaux d’entrée se déplacent toujours 
jusqu’à la borne d’entrée. Toutefois, le programme logique résidant au niveau de la station DeviceLogix, les données 
sont traitées et la sortie générée beaucoup plus rapidement. Le temps de traitement local représente une fraction du 
temps nécessaire aux données pour faire l'aller-retour via la connexion réseau. Vous pouvez obtenir des améliorations 
d'environ 90 à 95 % du temps de réponse en utilisant une commande locale fondée sur DeviceLogix plutôt qu'un 
système de commande à bus de terrain basé sur un PLC.

Le système présente également l'avantage d'une plus grande souplesse de conception et de construction d'un système de 
commande locale simple.

Dans une architecture type d'application utilisant un système de commande à bus de terrain conventionnel avec des 
dispositifs compatibles DeviceLogix, la stratégie de commande hiérarchique est généralement exécutée. Le dispositif 
qui exécute le programme DeviceLogix en local peut commander la boucle locale en accélérant le temps de réponse. Il 
peut aussi décharger l’API, ce qui pourrait aussi réduire la taille et la complexité du programme de commande de l’API. 
Les économies réalisées dépendent de l’application à laquelle le dispositif est destiné.

Applications pour la fonctionnalité DeviceLogix

Les applications de DeviceLogix sont nombreuses et l'exécution n'en est généralement limitée que par l'imagination du 
programmeur. L'application des fonctions DeviceLogix est conçue pour gérer uniquement des sous-programmes 
logiques simples.

Les applications peuvent être simples, utilisant des E/S TOR pour actionner le signal ou exécuter des fonctions plus 
complexes en utilisant des signaux analogiques et des fonctions macro définies par l'utilisateur. Quelques-unes des 
applications typiques des fonctions DeviceLogix sont indiquées ci-dessous.

• Comptage de matériaux pour le traitement par lots
• Fonctions de codeur
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• Fonctions de commutateur de sélection
• Conditionnement du signal
• Mise à l'échelle de signal
• Gestion des défauts
• Fonction mathématique / intégration complexe
• Régulation de température
• Sélection de référence de vitesse
• Applications de commande moteur

Cette application de manutention utilise des dispositifs compatibles DeviceLogix pour former un système de 
commande simple et bien réparti, sans automates centraux tels des API ou des contrôleurs d’accès périmétrique. La 
Figure 4 démontre la conception souple d’un système de commande simple utilisant la technologie DeviceLogix.

Figure 4 - Application type de manutention

Dans la Figure 4, la structure d’installation est simplifiée afin de présenter uniquement les deux segments de commande 
du système et ainsi illustrer l’utilisation de la fonctionnalité DeviceLogix dans l’application de manutention. En réalité, 
le système complet comporte de nombreux autres segments. Le principe d'utilisation des fonctions DeviceLogix 
demeure toutefois identique quelle que soit l'envergure du système.

Dans cette application, chaque segment est composé de deux convoyeurs utilisés pour transférer les matériaux en aval. 
Un dispositif compatible DeviceLogix commande chaque segment. Pour chaque convoyeur dans le segment, un 
automate compatible DeviceLogix est installé avec un détecteur de présence du matériaux sur le convoyeur et un 
moteur pour entraîner le convoyeur lorsqu'il tourne et déplace les matériaux. Entre les segments, les dispositifs 
DeviceLogix sont reliés par un réseau DeviceNet pour l'échange de données en communication égal à égal.

L'objectif de cette application consiste à diminuer la quantité d'énergie consommée par les moteurs. La conception 
exige que le moteur fonctionne uniquement lorsque le matériau est détecté sur le convoyeur pour transfert. Lorsque le 
matériau est transmis au convoyeur suivant, le moteur s'arrête.

DeviceNet Network

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Motor 1 Motor 1 Motor 3 Motor 4

DeviceLogix
device 1

DeviceLogix
device 2

Conveyor 4Conveyor 3Conveyor 2Conveyor 1
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La Figure 5 présente un algorithme d’illustration qui utilise la technologie DeviceLogix et est exécuté sur les dispositifs 
DeviceLogix 1 et 2 dans le cadre de l’application. La Figure 6 présente la fonctionnalité DeviceLogix une fois son 
exécution terminée dans le cadre de l’application de manutention.

Figure 5 - Algorithme illustratif dans les dispositifs pour application de manutention

Figure 6 - Fonctions DeviceLogix terminées pour application de manutention

Tableau 1 - Dispositifs compatibles avec la technologie DeviceLogix

Logiciel RSNetWorx™ 
for DeviceNet

Logiciel 
DriveExplorer™

Logiciel DriveTools™ SP/ 
DriveExecutive™

RSLogix 5000 
Profil complémentaire

Logiciel Connected Components 
Workbench™

Unité de bouton-poussoir 800T vX.01 (et supérieures) — — — —
Relais électronique de protection 
de moteur E3 Plus™

vX.01 (et supérieures) — — — —

Relais électronique de protection 
de moteur E300

— — — v5.01 (et supérieures) —

Série ArmorStart 280/281/284 — — — vX.01 (et supérieures) —
Série ArmorStart 290/291/294 — — — vX.01 (et supérieures) —
SMC™-50 v4.02 — — v5.01 (et supérieures) v4.01 (et supérieures) v6.01 (et supérieures)
PowerFlex™ 755 v1.xx — v6.01 (et supérieures) v5.01 (et supérieures) v2.01 (et supérieures) v1.02 (et supérieures)
PowerFlex 753 v1.xx – x5.xx

PowerFlex 755 v2.xx – x5.xx

— v6.02 (et supérieures) v5.02 (et supérieures) v2.02 (et supérieures) v1.02 (et supérieures)

PowerFlex 753 v6.xx – x7.xx

PowerFlex 755 v6.xx – x7.xx

— v6.04 (et supérieures) v5.05 (et supérieures) v4.02 (et supérieures) v1.02 (et supérieures)

Si le détecteur 1 est allumé

Mettre en marche le 
moteur 1 ;

Si le détecteur 2 est allumé

Arrêter le moteur 1 ;

Mettre en marche le 
moteur 2 ;

Si le détecteur 3 est allumé

Mettre en marche le 
moteur 3 ;

Si le détecteur 4 est allumé

Arrêter le moteur 3 ;

Mettre en marche le 
moteur 4 ;
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Fonctions disponibles dans la technologie DeviceLogix

Grâce à son évolution, la technologie DeviceLogix est désormais capable de prendre en charge les instructions les plus 
fréquemment utilisées dans l'industrie pour construire le programme logique ; le jeu d'instructions disponible pour 
l'intégration avec le dispositif inclut plus particulièrement les éléments suivants.

Tableau 2 - Barre d'outil Catégorie de procédé

Tableau 3 - Barre d'outils Catégorie de filtre

Tableau 4 - Barre d'outils Sélection / limite

Tableau 5 - Barre d'outils Catégorie statistique

Fonction Description

Instruction Alarme

Instruction Diagnostic de temporisation

Instruction PID

Fonction Description

Instruction Filtre passe-bas

Fonction Description

Instruction Sélection

Instruction Limite haute basse

Instruction Filtre passe-bas

Fonction Description

Instruction Moyenne de déplacement
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Tableau 6 - Barre d'outils Catégorie de minuterie / compteur
  

Tableau 7 - Barre d'outils Comparer les catégories

Fonction Description

Instruction Minuterie d'impulsion

Instruction Minuterie de délai activé

Instruction Minuterie de délai désactivé

Instruction Compteur croissant

Instruction Compteur croissant décroissant

CONSEIL En utilisant la fonction ACC, vous pouvez remarquer des différences 
mineures dans les instructions de minuterie/compteur. Selon 
l'exécution du firmware, certains dispositifs les considèrent comme 
une sortie et les relient à un point de sortie analogique, alors que 
d'autres les considèrent comme un paramètre.

Fonction Description

Instruction Supérieur à

Instruction Supérieur ou égal à

Instruction Égal à

Instruction Non égal à

Instruction Inférieur à

Instruction Inférieur ou égal à

Instruction Masque
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Tableau 8 - Barre d'outils Calcul / mathématique

Tableau 9 - Barre d'outils Catégorie de déplacement / programme logique

En plus des instructions courantes indiqués ci-dessus, DeviceLogix prend également en charge des instructions 
personnalisées par l'utilisateur, qui englobent le programme logique développé avec l'ensemble d'instructions intégré. 
Cette fonctionnalité est appelée instruction macro et permet de concevoir des instructions d'application personnalisées 
pour le dispositif cible.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour chacun des dispositifs. Chaque type de dispositif peut prendre en 
charge un nombre suffisant de fonctions DeviceLogix pour sa propre fonctionnalité.

Fonction Description

Instruction Addition

Instruction Multiplication

Instruction Soustraction

Instruction Division

Instruction Module (DINT)

Instruction Module (REAL)

Instruction Absolu

Instruction Négatif

Instruction Racine carrée

Instruction Puissance

Fonction Description

Instruction ET

Instruction Non ET

Instruction OU

Instruction Non OU

Instruction OU exclusif

Instruction Non OU exclusif

Instruction NON

Instruction Régler l'élément de couplage

Instruction Réinitialiser l'élément de couplage
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Par exemple, un dispositif comptant uniquement quelques E/S TOR physiques sont nécessaires pour prendre en charge 
seulement les instructions logiques utilisant des données numériques comme entrées et sorties, notamment booléennes, 
temporisation et compteur. Les instructions qui utilisent des données analogiques sont inutiles et écartées du champ 
pris en charge par ce dispositif. Cet aspect peut diminuer les besoins en ressources d'exécution et créer un produit plus 
économique et plus simple d'emploi intégrant uniquement les fonctionnalités suffisantes.

Outil de configuration DeviceLogix

La configuration des fonctions DeviceLogix est réalisée par l'intermédiaire de DeviceLogix Editor. L'éditeur 
DeviceLogix inclut deux types d'outils de configuration pour les dispositifs DeviceLogix afin de répondre à différentes 
préférences de configuration :

• Éditeur de bloc fonctionnel : offre une interface graphique pour la configuration des blocs fonctionnels afin 
d'assurer une commande locale au sein des dispositifs compatibles avec la technologie DeviceLogix.

• Diagramme à relais : offre un outil de configuration à relais pour les dispositifs compatibles avec la technologie 
DeviceLogix. À partir de la révision 4 du firmware, deux éditeurs de diagramme à relais sont disponibles dans le 
logiciel DeviceLogix. L'ancien éditeur de diagramme à relais prend en charge les révisions 3 et antérieures du 
firmware DeviceLogix. Le nouvel éditeur de diagramme à relais prend en charge la révision 4 du firmware 
DeviceLogix.

Avec les dispositifs compatibles avec la technologie DeviceLogix, vous pouvez activer une opération logique à l'aide de 
l'éditeur DeviceLogix pour assurer la commande locale de fonctionnement du dispositif. Composition d'un dispositif 
DeviceLogix :

• Un nombre spécifique d'entrées et/ou de sorties.
• Programme logique local déterminant son comportement.

L'éditeur DeviceLogix est une applet du logiciel RSNetWorx for DeviceNet, du logiciel Drive Tools et du logiciel 
Connected Components Workbench, qui peut être lancée directement depuis ces hôtes.

Avec le fichier EDS approprié, l'outil DeviceLogix Editor peut également être lancé depuis le logiciel RSLogix 5000.

Les exemples suivants indiquent où accéder à l'outil DeviceLogix Editor.

L'outil DeviceLogix Editor via le logiciel RSNetWorx for DeviceNet est accessible en sélectionnant la station du 
dispositif dans l'affichage du réseau ou le logiciel RSNetWorx. La fenêtre des propriétés du dispositif s'ouvre. Si le 
dispositif est compatible DeviceLogix, l'onglet DeviceLogix est présent. Cliquez sur l'onglet DeviceLogix et 
sélectionnez Start Logic Editor.
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Figure 7 - Démarrer l'éditeur de programme logique

Vous pouvez également accéder à l'outil DeviceLogix Editor par l'intermédiaire du logiciel Connected Component 
Workbench. Dans ce logiciel, ajoutez le dispositif compatible DeviceLogix au Project Organizer en le recherchant sous 
la rubrique Device Toolbox Catalog ou en utilisant la fonctionnalité Discover. Une fois le dispositif dans la liste Project 
Organizer, cliquez deux fois dessus pour afficher les menus Device. Si le dispositif est compatible DeviceLogix, l'icône 
DeviceLogix s'affiche. Cliquez deux fois dessus pour lancer l'éditeur DeviceLogix.

Figure 8 - Lancement de l'outil DeviceLogix Editor par l'intermédiaire du logiciel Connected Component Workbench
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Figure 9 - Lancement de l'outil DeviceLogix Editor par l'intermédiaire du profil complémentaire RSLogix

Figure 10 - Lancement de l'outil DeviceLogix Editor par l'intermédiaire de DriveTools DriveExecutive
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Une fois l’icône de l’outil de l’éditeur DeviceLogix sélectionnée  (Figure 11), la boîte de sélection du style s’affiche 
et vous invite à choisir de continuer avec un bloc fonctionnel (Figure 12) ou un programme à relais.

Figure 11 - Sélection du style d'éditeur DeviceLogix

Figure 12 - Éditeur de bloc fonctionnel

Pour des informations complémentaires sur l’éditeur DeviceLogix, consultez la publication RA-UM003B, 
DeviceLogix System User Manual.
14 Publication Rockwell Automation 193-AT001B-FR-P – Juillet 2016

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/ra-um003_-en-p.pdf


Technologie DeviceLogix pour applications industrielles
Exemple de programmation de DeviceLogix

L'exemple suivant montre comment programmer un sous-programme logique simple pour commander les sorties du 
relais électronique de protection de moteur E3 Plus en fonction de l'état des signaux d'entrée. La commande OUT A est 
définie par les états de IN1 et IN2 traités par une passerelle OU booléenne. La commande OUT B est définie par les 
états de IN3 et IN4 traités par une passerelle OU booléenne. Cet exemple utilise le logiciel RSNetWorx for DeviceNet, 
version 8.00.01 et un relais électronique de protection de moteur E3 Plus série C.

1. Dans le logiciel RSNetWorx for DeviceNet, cliquez deux fois sur le relais E3 Plus, sélectionnez l'onglet 
DeviceLogix.

2. Si vous êtes sollicité par une boîte de dialogue lorsque vous êtes en ligne avec l'E3 Plus, sélectionnez Upload.

3. Sélectionnez Start Logic Editor, choisissez Function Block Editor et appuyez sur OK.

4. Si vous programmez hors ligne, passez à l’étape 5. Si vous programmez en ligne, placez le relais E3 Plus en mode 
Edit en sélectionnant Edit dans le menu déroulant Tools ou en sélectionnant le bouton. Sélectionnez Yes pour 
passer en mode Edit.
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5. Sélectionnez la fonction booléenne OR (BOR) avec le bouton gauche de la souris dans l'onglet Move/Logical et 
faites-la glisser sur l'affichage.

6. Sélectionnez le bloc Bit Input avec le bouton gauche de la souris et faites-le glisser sur la gauche du bloc 
fonctionnel BOR. Cliquez deux fois sur le bloc Bit Input pour sélectionner Input 1 du relais E3 Plus sous 
l'ensemble Hardware Boolean Input.
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7. Placez le curseur sur la droite du bloc Bit Input et appuyez sur le bouton gauche de la souris. Tracez une ligne 
entre le bloc Bit Input et In1 du bloc fonctionnel BOR. Cliquez deux fois sur le bouton gauche de la souris pour 
établir une connexion.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour ajouter Input 2 de l’E3 Plus à In2 du bloc fonctionnel BOR.
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9. Sélectionnez le bloc Bit Ouput avec le bouton gauche de la souris et faites-le glisser sur la droite du bloc 
fonctionnel BOR. Cliquez deux fois sur le bloc Bit Input pour sélectionner Output A du relais E3 Plus sous 
l'ensemble Hardware Boolean Output.

10. Placez le curseur sur la gauche du bloc Bit Output et appuyez sur le bouton gauche de la souris. Tracez une ligne 
entre le bloc Bit Output et Out du bloc fonctionnel BOR et cliquez deux fois sur le bouton gauche de la souris 
pour établir une connexion.
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11. Répétez les étapes 5 à 10 pour ajouter un deuxième bloc fonctionnel BOR afin de contrôler les entrées 3 et 4 et 
commander la sortie B du relais E3 Plus.

12. Désactivez le mode Edit en décochant la case du mode Edit ou par l'intermédiaire du menu Tools.
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13. Si vous programmez le bloc fonctionnel hors ligne, quittez l'éditeur de bloc fonctionnel et accédez en ligne au 
réseau du dispositif. Téléchargez les paramètres, notamment les blocs fonctionnels DeviceLogix, sur le relais E3 
Plus et continuez à l'étape 12. Si vous programmez le bloc fonctionnel en ligne, téléchargez les blocs fonctionnels 
sur le relais E3 Plus en sélectionnant le bouton Download ou par l'intermédiaire du menu Communications.

Une boîte de dialogue s'affiche lorsque les blocs fonctionnels sont correctement téléchargés sur le relais E3 Plus. 
Cliquez sur OK pour continuer.
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14. Activez les blocs fonctionnels DeviceLogix. Vous pouvez utiliser un terminal de configuration DeviceNet 
(référence 193-DNCT) ou le logiciel RSNetWorx pour ce faire. Si vous utilisez le logiciel RSNetWorx pour 
activer les blocs fonctionnels DeviceLogix, sélectionnez le bouton Logic Enable On ou activez les blocs par 
l'intermédiaire du menu Communications.

15. Vérifiez la fonctionnalité des blocs fonctionnels DeviceLogix en activant Input 1 sur le relais E3 Plus. Une fois 
Input 1 activée, Output A est activée.
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Informations importantes destinées à l’utilisateur

Lire ce document et les documents répertoriés dans la section sur les ressources connexes relatifs à l'installation, la 
configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, de configurer, de faire fonctionner ou de 
procéder à la maintenance du produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions traitant de 
l'installation et du câblage, en plus des exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois en vigueur.

Les opérations telles que l'installation, la mise au point, la mise en service, l'utilisation, l'assemblage, le désassemblage et 
la maintenance doivent être exécutées par des personnes qualifiées conformément au code de bonne pratique.

Si cet équipement est utilisé d'une façon non prévue par le fabricant, la protection qu'il fournit peut être altérée.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des 
dommages indirects ou consécutifs à l'utilisation ou à l'application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre 
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être 
tenue pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce 
manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant l’utilisation des informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation 
Inc. est interdite.

Commentaires 

Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, 
veuillez remplir ce formulaire RA-DU002, disponible sur le site http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Rockwell Automation tient à jour les informations environnementales relatives à ses produits sur son site Internet : 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
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