
Présentation
L’environnement Studio 5000® combine différents éléments de conception dans 
une unique infrastructure standard qui optimise la productivité et réduit le délai 
de mise en service.

Cet environnement de conception intégré et intuitif, est centré sur la conception 
rapide, la réutilisation, la collaboration ainsi que la conception virtuelle.

L’interface utilisateur actualisée procure une expérience utilisateur moderne, 
commune à toutes les applications Studio 5000.

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Productivité accrue grâce à la simplification du développement système

Avec les applications Studio 5000, vous pouvez :
• Construire et maintenir un agencement de système dans un endroit 

central avec Architect™.

• Configurer, programmer et assurer la maintenance de vos automates 
Logix 5000™ avec Logix Designer®.

• Créer des écrans intuitifs et modernes pour les terminaux graphiques 
PanelView™ 5000 avec View Designer™.

• Créer et exploiter des bibliothèques de contenu réutilisables pour le 
développement rapide de projets avec Application Code Manager.

• Simuler votre système de commande dans un environnement virtuel 
sécurisé tout en réduisant les coûts et les risques du projet avec 
Logix Emulate™.

Simplification de la conception de système 
et de l’échange de données

Programmation et configuration 
collaboratives de système

IHM hautement intégrée à Logix

Réutilisation de système et construction 
rapide de projets

Systèmes de conception virtuelle et 
de formation opérateur
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Gérez la configuration système

Studio 5000 Architect
Studio 5000 Architect est le point central de l’environnement Studio 5000 
dans lequel les utilisateurs peuvent visualiser l’ensemble du système 
d’automatisation, configurer des équipements tels que des automates, 
des interfaces homme-machine (IHM) et des interfaces opérateur 
électroniques (EOI), ou encore gérer les communications entre les 
automates. L’application Studio 5000 Architect permet également 
d’échanger des données avec d’autres applications Studio 5000, ou des 
outils de conception électrique d’autres fabricants, afin de simplifier le 
développement.

Ceci contribue à rationaliser le temps de conception de vos systèmes 
d’automatisation Logix et View et vous permet de :

• Créer une représentation graphique de votre système pour faciliter les 
modifications.

• Élaborer des projets Logix et View à partir d’un environnement intégré.

• Réutiliser les contenus Logix et View et utiliser les contenus de la bibliothèque 
Library of Process Objects de Rockwell Automation.

• Échanger les données de configuration des équipements, tels que les automates, 
les modules d’E/S et les modules de communication, avec des outils tiers.

• Disposer de capacités d’importation/exportation AutomationML pour l’échange 
bidirectionnel de données entre Studio 5000 et les outils de développement pour 
une solide gestion des données.
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L’explorateur de projets 
propose différentes 

vues qui aident 
à définir l’organisation 

et l’exécution

Des éditeurs 
riches en 
fonctionnalités 
permettent 
d’écrire un code 
modulaire

Commande 
d’axe et sécurité 

intégrées dans un 
environnement de 
conception intuitif

Outil de configuration puissant 
et facile à utiliser pour simplifier 
le réglage et l’intégration des 
dispositifs

Palette d’instructions contenant plus 
de 250 instructions prédéfiniesStudio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer est une application unique conçue pour configurer, 
programmer et assurer la maintenance de l’ensemble de la gamme des auto-
mates Logix 5000™ d’Allen-Bradley® et des dispositifs afférents. Son environne-
ment de programmation intuitif permet aux utilisateurs de travailler de manière 
collaborative pour concevoir et assurer la maintenance de leurs systèmes.

• Profitez d’un logiciel de programmation unique pour tous les domaines : commande de 
sécurité, de mouvement, de variateurs, de procédé et discrète.

• Configurez aisément des dispositifs grâce à des assistants à interface graphique et 
générez automatiquement des points.

• Programmez de manière simplifiée et moderne grâce à de multiples éditeurs et de 
fonctions modulaires permettant d’accroître la productivité.

• Visualisez le système et trouvez facilement ce dont vous avez besoin grâce aux vues 
Logical Organizer et Controller Organizer – ce qui aide à assurer la disponibilité.

• Créez le code simultanément avec plusieurs intervenants, puis comparez et fusionnez les 
différentes contributions.

• Protégez la conception et l’exécution de votre contenu Logix grâce à des fonctionnalités 
de protection du contenu basées sur les licences, afin de vous assurer que seuls les 
utilisateurs autorisés puissent visualiser, modifier ou exécuter du code protégé.

• Disposez, en un simple clic, de la capacité d’ajouter directement des alarmes à un 
point ou une structure grâce aux fonctionnalités d’alarme Logix de type point ; aucune 
programmation supplémentaire n’est requise.

• Profitez d’une bibliothèque d’instructions de sécurité étendue pour les instructions de 
sécurité et de mouvement en réseau, pour une meilleure prise en charge cinématique.

• Bénéficiez d’une offre de sécurité évolutive proposant une solution SIL 2 et SIL 3 plus 
adaptée.

Configurez, programmez et assurez la maintenance 
de vos automates



L’explorateur de 
projets permet de 

parcourir aisément 
les écrans et les 

menus

Boîte à outils pour la 
recherche d’éléments 

graphiques pour les 
écrans

Partage de 
données intégré 

entre l’application 
View Designer et le 

système LogixStudio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer est l’environnement de conception des terminaux 
opérateur PanelView™ 5000. L’intégration de terminaux PanelView 5500 avec 
Studio 5000 View Designer permet de concevoir plus facilement des applications 
modernes et améliore l’efficacité de l’opérateur.

L’application View Designer fournit un environnement de conception moderne et intuitif, 
et optimise l’intégration entre le système de commande et l’interface opérateur pour 
améliorer l’efficacité de programmation ainsi que les performances d’exécution.

• Réduisez le temps de conception grâce aux bandeaux, récapitulatifs d’alarmes et 
affichages de diagnostic préconfigurés.

• Simplifiez le développement grâce à des points partagés entre l’IHM et l’automate.

• Éliminez la programmation des alarmes et réduisez le trafic réseau avec les alarmes de 
type point Logix.

• Utilisez la commande par bouton ultra rapide pour obtenir une réponse et un retour 
rapide pour les applications de marche pas à pas de machine.

• Créez des graphiques personnalisés et réutilisables pour construire plus efficacement 
vos applications.

• Profitez de l’interface multilingue du PanelView 5500 pour basculer entre différentes 
langues et répondre aux besoins des utilisateurs partout dans le monde.

• Profitez des capacités d’émulation pour faire un test d’exécution d’un projet et ainsi 
diminuer les risques du projet.

• Disposez des fonctions d’archivage des données et d’analyse des tendances historiques 
pour afficher immédiatement à l’écran les données historiques, ce qui permet de réduire 
les temps de dépannage.

• Bénéficiez d’un serveur VNC intégré pour valider la surveillance et le dépannage via un 
client VNC distant.

Configurez, programmez et assurez la maintenance  
de vos interfaces opérateur

Les graphismes supplémentaires 
personnalisés et réutilisables 
contribuent à l’amélioration de 
la productivité



Studio 5000 Application Code Manager
Studio 5000 Application Code Manager permet d’accélérer le développement 
des systèmes en aidant les utilisateurs à constituer des bibliothèques de 
codes réutilisables qui peuvent être gérées et déployées à l’échelle de toute 
l’entreprise. Le fait de créer des projets avec Application Code Manager 
contribue à améliorer l’uniformité de la conception, à réduire les coûts 
d’ingénierie et à raccourcir les temps de mise en service.

• Créez et configurez des objets en masse à l’aide de bibliothèques de codes réutilisables 
pour rationaliser le développement d’applications sans aucune programmation 
additionnelle.

• Utilisez la fonction de création de contenu automatique pour générer non seulement 
le code d’automate pour l’objet modulaire, mais aussi les données associées de 
visualisation, d’historique et d’alarme – pour une conception de projets plus efficace.

• Instanciez facilement des objets de bibliothèque réutilisables complexes dans un projet 
nouveau ou existant.

• Utilisez des bibliothèques de code normalisées et centrées sur les applications, y compris 
les bibliothèques d’objets de procédé PlantPAx® et nos bibliothèques Machine Builder, 
pour gagner du temps et standardiser plus facilement vos systèmes.

Ajoutez, modifiez et supprimez le 
contenu d’un projet à l’aide d’objets 

de bibliothèque avec Class View

Importez et 
exportez aisément 

des données de 
configuration à 

l’aide de Microsoft 
Excel

L’explorateur de 
projets montre 
tous les objets 

configurés dans 
votre projet 

d’automatisation

Configurez rapidement et facilement 
des objets modulaires grâce à une 
simple configuration de paramètres

Gérez votre bibliothèque exhaustive de 
contenus réutilisables au travers des 
différents projets

Accélérez la création de projets à l’aide de contenus 
réutilisables

Une édition Lite gratuite est disponible sur le site de téléchargement 
PCDC (Product Compatibility and Download Center). Elle inclut la 
possibilité d’utiliser les bibliothèques de Rockwell Automation et de 
créer des bibliothèques personnalisées ; capacités limitées à un seul 
automate et une seule base de données locale. L’édition standard de 
Studio 5000 Application Code Manager est disponible à prix réduit 
en abonnement annuel.

https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx


Studio 5000 Logix Emulate
Studio 5000 Logix Emulate augmente la productivité lors de la 
conception, réduit les risques et diminue les coûts globaux du projet. 
C’est le cœur de la conception virtuelle de Studio 5000. Il permet 
d’accéder à la création de prototypes de machines, à l’analyse du 
rendement, aux systèmes virtuels de mise en service et de formation des 
opérateurs (OTS). Logix Emulate permet de valider, tester et optimiser 
le code d’application indépendamment du matériel physique. Les 
fonctionnalités de l’interface permettent la connectivité aux solutions 
de simulation et aux systèmes de formation d’opérateur (OTS) d’autres 
fournisseurs, ce qui permet aux utilisateurs de simuler l’ensemble du 
procédé et de former des équipes dans un environnement virtuel sûr.

• Simulez des entrées/sorties (E/S) TOR et des automates Logix5000.

• Simplifiez le dépannage grâce à un débogage évolué afin de prendre en charge 
la validation de code et la mise en service virtuelle.

• Ajustez facilement les vitesses d’exécution pour identifier les problèmes 
potentiels bien avant qu’ils n’apparaissent dans un système de production.

• Intégrez dans des systèmes de simulation de procédé haute fidélité pour la 
formation des opérateurs en situation.

Simulez votre système dans un environnement virtuel et sûr

Studio 5000® Logix Emulate Studio 5000® Logix Emulate

MACHINE 
PROTOTYPING

THROUGHPUT 
ANALYSIS

OPERATOR TRAINING 
SYSTEMS (OTS) 

VIRTUAL 
COMMISSIONING 
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Studio 5000 Edition Toolkits Professional Full Standard w/ 
Networx Standard Lite Mini Service

Architect

Logix Designer

View Designer

Logix Emulate*

Application Code Manager 
Standard Edition**

Inclus Sur abonnement Achat additionnel Non inclus

Connect with us.

* Logix Emulate est inclus dans Professional Edition et Toolkits. Logix Emulate for Operator Training est une licence autonome et doit être achetée séparément.
** ACM Lite Edition est disponible gratuitement sur le site de téléchargement PCDC.

http://discover.rockwellautomation.com/HMI
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
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