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Système de contrôle-commande distribué PlantPAx Guide de sélection

Le système PlantPAx® fournit une approche moderne de la commande distribuée. Le système partage une technologie commune (système 
Integrated Architecture®) avec toutes les autres disciplines d’automatisation dans l’usine. Cette approche crée un flux d’informations 
continu dans l’ensemble de l’usine pour faciliter l’optimisation et la création d’une entreprise connectée. Notre plate-forme évolutive vous 
offre la flexibilité nécessaire pour mettre en place un système approprié pour votre application.

Au sommaire

Cette révision du Guide de sélection PlantPAx met à jour les règles du système pour prendre en charge les derniers produits caractérisés.

Documentations connexes

Ces documents contiennent des informations complémentaires concernant les produits connexes de Rockwell Automation.

Rubrique Page
Mises à jour de la topologie PlantPAx pour la version système 5.0 12
Automates de processus ControlLogix® et CompactLogix™ 36
Ajout en ligne de types de module et de connexion 40
Présentation des options d’analyse 48

Documentations Description
Noyau du système
PlantPAx Distributed Control System Configuration and Implementation User Manual, 
publication PROCES-UM100

Fournit des procédures pour la configuration de composants infrastructurels pour 
votre système PlantPAx :

Rockwell Automation Library of Process Objects, publication PROCES-RM200 Fournit des informations sur l’utilisation de la bibliothèque de processus, y compris 
les instructions PlantPAx et les éléments d’affichage.

PlantPAx Hardware Specifications and Certifications, publication PROCES-SR027 Fournit des informations sur les caractéristiques matérielles et les homologations 
du système PlantPAx.

Process Automation System Training Curriculum, publication PROCES-CA001 Décrit les cours disponibles pour une meilleure compréhension du 
système PlantPAx.

http://www.rockwellautomation.com/solutions/process Fournit des informations générales sur les capacités de Rockwell Automation en 
contrôle-commande de procédé. Depuis la barre de menu, choisissez Support > 
Modernization Support for DCS migration information.

http://www.migratemyprocess.com/webinars Propose des séminaires en ligne pré-enregistrés sur le programme et les capacités 
de migration DCS pour les utilisateurs de procédé. 

Centre de compatibilité et de téléchargement des produits à l’adresse 
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx

Ce site Internet vous permet de trouver des téléchargements relatifs à votre produit, 
y compris firmware, notes de version, logiciels associés, drivers, outils et utilitaires.

Infrastructure
PlantPAx Template User Manual, publication 9528-UM001 Décrit les références et les détails pour l’utilisation de modèles d’images virtuelles 

pour la configuration de machines virtuelles.
Stratix Ethernet Device Specifications Technical Data, publication 1783-TD001 Comporte les caractéristiques de produit, les homolgations et les références des 

switchs Ethernet.
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide, 
publication ENET-TD001

Fournit des informations sur la sécurité et les pare-feux Ethernet.

Centre de compatibilité et de téléchargement des produits à l’adresse 
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx

Ce site Internet vous permet de trouver des téléchargements relatifs à votre produit, 
y compris firmware, notes de version, logiciels associés, drivers, outils et utilitaires.

Intégration de dispositif de terrain
Integrate E+H Instruments in a PlantPAx System Integration Document, 
publication PROCES-SG003

Fournit des solutions intégrées pré-conçues, pré-testées, prises en charge et 
maintenues pour les diagnostics à l’échelle de l’usine et la gestion du cycle de vie.

http://www.endress.com Produits de Endress+Hauser.
Partenaires Encompass™ Fournit des informations sur les systèmes de câblage connectés et la gestion des 

infrastructures par les partenaires Encompass™.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/proces-um100_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/proces-rm200_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/proces-sr027_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ca/proces-ca001_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/support/overview.page?
http://www.migratemyprocess.com/webinars/
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/9528-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1783-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001_-en-p.pdf
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/proces-sg003_-en-p.pdf
https://www.endress.com
http://www.ab.com/db/encompass/bps_ext.comp_list?x_co_id=10476


Sélection d’un système PlantPAx

Bienvenue et merci d’avoir choisi le système de contrôle-commande distribué PlantPAx. Le système PlantPAx est une solution de commande 
et d’information intégrée qui fournit une optimisation à l’échelle de l’usine pour de nombreuses industries. Cette plate-forme unique est 
basée sur des normes industrielles ouvertes pour aider à prendre en charge l’intégration transparente des composants du système et 
permettre une connexion à des systèmes de gestion de haut niveau.

Architectures 
évolutives

Infrastructure système
• Infrastructure traditionnelle
• Infrastructure virtuelle
• Exigences de VMware
• Topologies réseau
• Switchs Ethernet

Serveurs et stations de travail
• Serveurs PASS
• Station d’ingénierie
• Stations de travail d’opérateur
• Stations de travail indépendantes
• Serveurs d’application
• Contrôleurs de domaine

Automates, réseaux de terrain et E/S
• Automates Simplex
• Automates redondants
• Automates sur skid
• Produits d’E/S
• E/S de réseau de procédé
• Dispositifs de commandes de moteur

Options spécifiques à l’application
• Analyses
• Système de sécurité de procédé
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Un système PlantPAx est constitué de ces éléments système.

Tableau 1 - Descriptions des éléments système

Élément système Description

Serveur du système d’automatisation de procédé (PASS) Le PASS est un élément système nécessaire qui peut accueillir les affichages, les alarmes et les 
connexions de données vers les automates. Plusieurs serveurs PASS peuvent être utilisés pour fournir 
une capacité système complémentaire ou pour créer une séparation logique de contenu d’application 
basée sur le procédé.
Pour les systèmes plus petits, le PASS - C (serveur PASS consolidé) prend en charge des fonctions qui 
seraient autrement hébergées sur des serveurs d’applications.

Station de travail opérateur (OWS) et serveur d’application 
(AppServ-OWS)

L’OWS et l’AppServ-OWS fournissent une interface graphique interactive pour surveiller et commander le 
procédé. L’AppServ-OWS utilise la technologie Remote Desktop Services (RDS) de Microsoft pour gérer 
plusieurs instances de l’OWS comme clients légers depuis un seul serveur. La technologie fournit des 
clients légers FactoryTalk® View SE qui exécutent des applications et traitent des données sur un 
ordinateur distant.

Station de travail d’ingénierie (EWS) et serveur d’application 
(AppServ-EWS)

L’EWS et l’AppServ-EWS fournisent un emplacement central pour la configuration et la 
surveillance/maintenance du fonctionnement du système. L’AppServ-EWS utilise la technologie Remote 
Desktop Services (RDS) de Microsoft pour gérer plusieurs instances de l’EWS comme des clients légers à 
partir d’un seul serveur. La technologie fournit les applications de clients légers pour FactoryTalk View 
SE et des données de procédé sur un ordinateur distant.

AppServ-Asset Management Le serveur de gestion des actifs sert d’outil centralisé pour la gestion des informations sur les actifs liés 
à l’automatisation (actifs Rockwell Automation ou de tiers). Le serveur d’applications de gestion des 
actifs inclut des capacités de contrôle de la source, d’audits, de notifications de modification, 
d’établissement de rapport et de sécurité.

AppServ-Batch Le serveur d’application de traitement par lots propose la gestion complète des lots, y compris la 
supervision de l’unité, la gestion de recette, la gestion de procédé et la gestion du matériel. Le serveur 
d’application de traitement par lots peut être relié par des éléments de visualisation à l’OWS et aux 
clients de configuration sur l’EWS.

AppServ-Info (Historian, VantagePoint, SQL) Le système de stockage et de gestion des données peut comporter un serveur Historian ou SQL. Il existe 
trois différents types de serveurs AppServ-Info selon la fonction fournie : logiciel FactoryTalk® Historian, 
logiciel FactoryTalk® VantagePoint® et le serveur SQL.

Automates Les automates ControlLogix et CompactLogix prennent en charge des applications de procédé en 
continu et de traitement par lots. Ces automates prennent également en charge des applications de 
commande discrète et de mouvement.

Station de travail indépendante (IndWS) La station de travail indépendante sert de PASS, EWS et OWS pour les systèmes à station unique 
(classification indépendante).

Contrôleur de domaine Un contrôleur de domaine est un serveur qui gère les demandes d’authentification sécurisées au sein du 
domaine de serveur Windows®. PlantPAx utilise un contrôleur de domaine pour enregistrer les 
informations des comptes utilisateur, authentifier les utilisateurs et appliquer les règles de sécurité.
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Architectures évolutives

Rockwell Automation caractérise le système PlantPAx en fonction de sa classification de taille ou d’architecture. Une classification 
« caractérisée » (testé système) apporte des données sur les performances système ainsi que sur les configurations matérielles et 
logicielles recommandées. Les classes d’architecture PlantPAx apportent une évolutivité du système tout en rendant les produits Integrated 
Architecture® conformes aux attentes de l’industrie des procédés.

Les classes d’architecture sont les suivantes :

Élément Architecture de skid ou 
de station

(petite < 2 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS-C

(petite < 2 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS unique ou multiple

(moyenne = 2 000 à 10 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS unique ou multiple
(grande = 10 000+ E/S)

Répertoire 
FactoryTalk

Placer FactoryTalk Directory sur 
la station

Placer FactoryTalk Directory sur le 
PASS-C

Placer FactoryTalk Directory sur 
son propre PASS

Placer FactoryTalk Directory sur 
son propre PASS

PASS Une seule station sert de PASS et 
d’OWS dans une station de travail 
indépendante

Un PASS-C qui comprend :
• serveur FactoryTalk Directory
• serveur IHM
• serveur de données
• serveur d’alarmes et 

d’événements
• EWS / OWS 
Le PASS-C prend en charge des 
fonctions qui seraient sinon 
hébergées sur serveurs 
d’application séparés. L’ordinateur 
PASS-C unique abrite également :
• FactoryTalk Historian
• AppServ-Asset Management
• AppServ-VantagePoint
• AppServ-Info (SQL)

Un PASS qui inclus :
• Serveur IHM
• Serveur de données 

(jusqu’à 2 par PASS)
• Serveur d’alarmes et 

d’événements
Serveurs PASS supplémentaires, si 
nécessaire (jusqu’à 10 serveurs ou 
paires de serveurs redondants)

Un PASS qui inclus :
• Serveur IHM
• Serveur de données 

(jusqu’à 2 par PASS)
• Serveur d’alarmes et 

d’événements
Serveurs PASS supplémentaires si 
nécessaire (jusqu’à 10 serveurs ou 
paires de serveurs redondants)

EWS 1 EWS requis ; fournit séparément Inclus dans l’image PASS-C • 1 EWS requis
• Peut avoir jusqu’à 5 EWS qui sont 

actifs et utilisés
• AppServ-EWS supplémentaires 

selon les besoins

• 1 EWS requis
• Peut avoir jusqu’à 5 EWS qui sont 

actifs et utilisés
• AppServ-EWS supplémentaires 

selon les besoins
OWS (clients) Fournit séparément via une station 

de travail indépendante
10 clients OWS au maximum • Peut avoir jusqu’à 120 clients OWS

• AppServ-OWS supplémentaires 
selon les besoins

• Peut avoir jusqu’à 120 clients OWS
• AppServ-OWS supplémentaires 

selon les besoins
Automate 1 à 5 ControlLogix ou CompactLogix 1 à 5 ControlLogix ou CompactLogix Architecture ControlLogix

Le nombre réel varie selon les exigences de l’application. Il n’y a aucune 
limite matérielle au nombre d’automates. Le nombre d’automates 
pouvant être pris en charge par le PASS (serveur de données) dépend de 
l’automate sélectionné, de la charge de l’automate et du nombre d’OWS.

Serveurs 
d’applications

Sans objet
• Le système d’historisation en 

châssis et le traitement pas lots 
dans l’automate sont disponibles

• Peut être intégré dans une 
architecture distribuée

Inclus dans l’image de PASS-C • AppServ-Batch selon les besoins
• AppServ-Info (FactoryTalk 

Historian ou FactoryTalk 
VantagePoint®) selon les besoins

• AppServ-Batch selon les besoins
• AppServ-Info 

(FactoryTalkHistorian ou 
FactoryTalkVantagePoint) selon 
les besoins

Modulaire

Architecture distribuée - un ou plusieurs serveurs PASS

Skid/Architecture de station

Architecture distribuée - un seul serveur PASS
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Sélection d’un système PlantPAx          
Outil d’évaluation pour système PlantPAx

Rockwell Automation offre un outil d’évaluation du système PlantPAx comme partie intégrante du logiciel Integrated Architecture® Builder. 
L’outil d’évaluation du système vous permet de définir votre système PlantPAx et vérifie que les éléments de votre architecture et de votre 
système sont correctement dimensionnés.

L’outil d’évaluation du système vous aide à choisir les éléments du système et à dimensionner le système. Les consignes de 
dimensionnement sont basées sur les règles et recommandations pour la caractérisation du système PlantPAx afin d’atteindre les 
performances et la fiabilité connues.

Les éléments suivants seront créés en fonction de vos saisies :
• Réseau Ethernet de surveillance avec tous les serveurs, les stations de travail d’opérateur et d’ingénierie, et le châssis d’automate
• Liste des références des logiciels requis
• Liste des composants réseau par sous-système
• Liste des automates, E/S et dispositifs de procédé

Après avoir sélectionné les éléments du système de la manière définie dans ce guide, utilisez l’outil d’évaluation du système PlantPAx pour 
modifier leurs caractéristiques. Vous pouvez alors créer une nomenclature (BOM) en combinaison avec le logiciel Integrated Architecture 
Builder. La nomenclature comprend les automates, les E/S, les réseaux, les variateurs, les périphériques et les produits logiciels qui 
composent votre système de contrôle-commande.

Pour accéder au logiciel Integrated Architecture Builder et utiliser l’outil PlantPAx System Estimator, téléchargez le Product Selection Toolbox™.

AppServ-actif Sans objet 
Si attaché à un DCS PlantPAx, 
assurez-vous que FactoryTalk® 
AssetCentre peut accéder aux 
actifs du skid

Inclus dans l’image de PASS-C AppServ-Asset (FactoryTalk 
AssetCentre) est requis

AppServ-Asset (FactoryTalk 
AssetCentre) est requis

AppServ-Info (SQL) Sans objet
Si attaché à un DCS PlantPAx, 
assurez-vous que FactoryTalk 
AssetCentre peut accéder aux 
actifs du skid

Inclus dans l’image de PASS-C Placez l’AppServ-Info (SQL) sur son 
propre ordinateur

Placez l’AppServ-Info (SQL) sur son 
propre ordinateur

Plate-forme de calcul 
recommandée

• VersaView® 6181 ou ordinateur 
personnel compact similaire

• Stratus zTC 100i

• Matériel physique 
d’infrastructure classique

• Stratus zTC 110i- Virtuel

• Appareil VersaVirtual™ 2000 
• Centre de données industrielles 

E-2000 ou E-3000

• Appareil VersaVirtual 2000
• Centre de données industrielles 

E-2000 ou E-3000

Élément Architecture de skid ou 
de station

(petite < 2 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS-C

(petite < 2 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS unique ou multiple

(moyenne = 2 000 à 10 000 E/S)

Architecture distribuée
PASS unique ou multiple
(grande = 10 000+ E/S)
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Sélection d’un système PlantPAx  
Informations sur les versions logicielles

Les consignes de performance sont basées sur l’utilisation des versions logicielles mentionnées. Pour les nouveaux systèmes PlantPAx, nous 
vous recommandons d’utiliser ces versions de logiciel.

• L’application Studio 5000 Logix Designer®, version 33
• Studio 5000® Application Code Manager, version 4
• Logiciel FactoryTalk® View, version 12
• Logiciel FactoryTalk Batch, version 14
• Logiciel FactoryTalk AssetCentre, version 10
• Logiciel FactoryTalk VantagePoint, version 8
• Logiciel FactoryTalk Historian, version 7

Pour les logiciels ControlFLASH™ compatibles, consultez le Centre de compatibilité des produits et de téléchargement (PCDC).

ID du système PlantPAx

L’ID du système PlantPAx est un identifiant unique qui  simplifie la gestion de votre application pendant son cycle de vie. Cet identifiant crée 
un journal des produits installés dans le système et fournit un tableau de bord qui montre la phase du cycle de vie du matériel, des 
notifications de mises à jour et des informations sur les compatibilités. Utilisez cette information pour :

• Planifier les pièces de rechange et de remplacement afin de mieux dimensionner l’inventaire
• Définir les limites du système
• Planifier quand et où implémenter les mises à niveau du système

Votre intégrateur système utilise l’agent d’inventaire des actifs dans un projet FactoryTalk AssetCentre pour générer un fichier d’inventaire 
système. Avant de livrer votre système, votre intégrateur système enregistre votre ID système auprès de Rockwell Automation et vous 
indique comment accéder à votre portail MyEquipment. 

L’ID système est seulement disponible si vous achetez un pack PlantPAx PASS. Le numéro de série de l’activation du PlantPAx PASS est l’ID 
du système.  
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Pack complet PlantPAx PASS (Perpétuel)

Cet ensemble de logiciels fournit le logiciel de base pour les systèmes DCS PlantPAx. L’ID du système PlantPAx est intégré dans cet ensemble. 
Des actifs supplémentaires peuvent être ajoutés au titre de produits recommandés. Pour prendre en charge les grands systèmes, cet 
ensemble comprend un serveur IHM illimité et la gestion des actifs est incluse.

Pack moyen PlantPAx PASS (Perpétuel)

Cet ensemble de logiciels fournit le logiciel de base pour les systèmes DCS PlantPAx. L’ID du système PlantPAx est intégré à l’ensemble. 
Des actifs supplémentaires peuvent être ajoutés aux produits recommandés. Pour prendre en charge les systèmes de taille moyenne, le 
serveur IHM est capable de prendre en charge 250 écrans et la gestion des actifs est incluse. 

Petit pack PlantPAx PASS

Cet ensemble de logiciels fournit le logiciel de base pour les systèmes DCS PlantPAx. L’ID du système PlantPAx est intégré à l’ensemble. 
Des actifs supplémentaires peuvent être ajoutés aux produits recommandés.  Pour prendre en charge des systèmes de plus petite taille, le 
serveur IHM est capable de prendre en charge 100 écrans et la gestion des actifs est incluse.

Produits recommandés

Référence PlantPAx Référence composant Description Options d’assistance

9528M-PAXPASST11

9701-VWSS000PE Serveur FT View SE illimité
Assistance 8x5

Assistance 24h/24, 7j/7
Matériel électronique ou matériel 

physique

9515-FTACBASEPE AssetCentre Base Perpetual
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 
9528-PAXPASSPE Activation PlantPAx PASS (System ID)

Référence PlantPAx Référence composant Description Options d’assistance

9528M-PAXPASST21

9701-VWSS250PE FT View SE Server 250 
Assistance 8x5

Assistance 24h/24, 7j/7
Matériel électronique et matériel 

physique

9515-FTACBASEPE Base perpétuelle AssetCentre
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 
9528-PAXPASSPE PlantPAx PASS Activation (System ID)

Référence PlantPAx Référence composant Description Options d’assistance

9528M-PAXPASST31

9701-VWSS000PE FT View SE Server 100
Assistance 8x5

Assistance 24h/24, 7j/7
Matériel électronique et matériel 

physique

9515-FTACBASEPE AssetCentre Base Perpetual
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 
9528-PAXPASSPE Activation PlantPAx PASS (System ID)

Assistance 8x5 Assistance 24x7
Référence Description Référence Description

9515M-FTACRT11 FactoryTalk AssetCentre 100 Actifs ajoutés 9515M-FTACRT12 FactoryTalk AssetCentre 100 Actifs ajoutés

9515M-FTACRT101 FactoryTalk AssetCentre reprise après sinistre - 
Rockwell Automation 9515M-FTACRT102 FactoryTalk AssetCentre reprise après sinistre - 

Rockwell Automation 
9518M-HSERT11 FactoryTalk Historian SE 1 000 points complémentaires 9518M-HSERT12 FactoryTalk Historian SE 1 000 points Complémentaires

9701M-VWSDRT11 Client FactoryTalk View SE 9701M-VWSDRT12 Client FactoryTalk View SE
9701M-VWSDRT41 Option serveur redondant illimité FactoryTalk SE 9701M-VWSDRT42 Option serveur redondant illimité FactoryTalk SE
9701M-VWSDRT51 Option 250 serveurs redondants FactoryTalk SE 9701M-VWSDRT52 Option 250 serveurs redondants FactoryTalk SE
9701M-VWSDRT61 Option 100 serveurs redondants FactoryTalk SE 9701M-VWSDRT62 Option 100 serveurs redondants FactoryTalk SE
Publication Rockwell Automation PROCES-SG001N-FR-P - Mars 2021 8



Infrastructure système

Lors de la création de votre système, vous devez déterminer si votre serveur et vos stations de travail clients se trouvent dans un 
environnement virtuel ou traditionnel. Nous utilisons le terme traditionnel pour désigner un système d’exploitation (SE) installé d’origine sur 
un ordinateur. Les machines virtuelles sont indépendantes du matériel ; elles ne sont pas directement liées à un matériel ou système 
d’exploitation spécifique.

Infrastructure traditionnelle

Dans une infrastructure traditionnelle, chaque serveur et chaque station de travail est installé sur sa propre machine physique. Les mises à 
jour logicielles et matérielles sont effectuées séparément sur chaque serveur et sur chaque station de travail. En outre, il existe une relation 
conventionnelle entre les ports de switch, les ports de serveur et une gestion de réseau standard.

Rockwell Automation propose les modèles traditionnels suivants. Pour tous les autres éléments du système, vous installez votre système 
d’exploitation et vos logiciels directement sur l’ordinateur physique.

Infrastructure virtuelle

La virtualisation met un terme à la dépendance existante entre le système d’exploitation et le matériel physique. Plusieurs machines 
virtuelles (VM) peuvent exécuter différents systèmes d’exploitation et applications à partir de différents emplacements sur le même serveur. 
Vous pouvez mettre le matériel à jour sans arrêter le fonctionnement ni remplacer le système d’exploitation sur les éléments système du 
serveur ou de la station de travail, ce qui réduit les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Tableau 2 - Installation de fichiers sur des dispositifs USB

Élément système Référence Description
PASS - C (consolidé) 9528-PASSCENM Le périphérique USB contient une image amorçable pour installer un PASS consolidé sur une machine physique. 

Le PASS-C comprend Historian, VantagePoint, Asset Management, OWS et EWS. L’utilisateur final est responsable de 
l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Une licence Rockwell 
Automation est requise pour l’activation du logiciel.

OWS ISO 9528-OWSISOENM Le périphérique USB contient une image amorçable pour installer un poste de travail opérateur sur une machine 
physique. L’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft 
appropriée pour Windows 10. Une licence Rockwell Automation est requise pour l’activation du logiciel.

Gestion vSphere :
Client vSphere
(Ordinateur de bureau)

Engineering
Client/Ordinateur 
de bureau distant 
vSphere
(NIC Gigabit)

Bureau :
Bureau à 
distance
(Tablette)

Switchs redondants
(NIC Gigabit)

Hôtes physiques 
avec ESXi
(groupe de serveurs)

Zones de stockage
(Ethernet/voie à fibre)

Machines virtuelles
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Infrastructure système          
Une machine virtuelle se comporte exactement comme un ordinateur physique car elle contient son propre processeur, sa propre mémoire 
RAM, son propre lecteur de disque dur et sa propre carte d’interface réseau « virtuels ». La machine virtuelle est exécutée en tant que 
système d’exploitation invité isolé.

Rockwell Automation propose des modèles d’images virtuelles pour déployer le système de contrôle-commande PlantPAx. Les modèles 
d’images virtuelles PlantPAx fournissent les principaux éléments du système en tant que modèles préconfigurés, prêts à l’emploi. Pour 
faciliter l’utilisation et aider à réduire les coûts, chaque modèle d’image virtuelle peut être réutilisé.

Tableau 3 - Composants de l’infrastructure virtuelle

Type de modèle Description
Industrial Data Center (Centre de données industriel)
• E-2000 prend en charge 2 serveurs hôte
• E-3000 prend en charge 3 serveurs hôte

Le centre de données industriel (IDC) est une plate-forme centralisée pour l’hébergement de serveurs et 
stations de travail virtuels. L’unité pré-assemblée IDC comprend la mise en service sur site de votre système 
par un représentant Rockwell Automation.

Chaque IDC se trouve dans une armoire (19 pouces) qui comprend des serveurs hôtes et les éléments suivants :
• Assistance Rockwell Automation
• 1 serveur de gestion
• Stockage défini par logiciel
• VMware vSphere standard
• VMware vCenter standard
• Switchs d’accès au serveur redondant
• Solution de sauvegarde de machine virtuelle

Éléments optionnels :
• Extension jusqu’à 10 serveurs physiques
• Onduleur ou onduleur redondant
• Clients légers

Pour de plus amples informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell Automation. 
Fournissez à vos interlocuteurs une liste des applications que vous avez l’intention de déployer dans un 
centre de données industriel.

Pour plus d’informations, consultez la publication GSMN-PP001, « Industrial Data Center Product Profile ».
Appareil VersaVirtual
• VersaVirtual 1000 prend en charge 1 serveur hôte
• VersaVirtual 2000 prend en charge 2 serveurs hôte

L’appareil VersaVirtual est un appareil hyperconvergé (calcul, mise en réseau et stockage) pour la 
virtualisation d’entrée de gamme dans un environnement administré. Un seul serveur pour exécuter 
plusieurs systèmes d’exploitation. L’appareil peut prendre en charge jusqu’à 15 applications.

Chaque application comprend le(s) serveur(s) hôte et les éléments suivants :
• Assistance Rockwell Automation
• Logiciel de virtualisation pré-conçu et configuré
• 1 serveur de gestion (VersaVirtual 2000 uniquement)
• Stockage défini par logiciel (VersaVirtual 2000 uniquement)
• VMware vSphere standard
• VMware vCenter Foundation
• 2 ports de liaison montante en cuivre 10 G

Pour plus d’informations, see Appariel VersaVirtual
Stratus ztC Edge
• Stratus ztC Edge 110i
• Stratus ztC Edge 100i

ztC Edge de Stratus apporte les avantages de la virtualisation et de l’informatique tolérante aux pannes à la 
périphérie industrielle. Des stations robustes et remplaçables à chaud peuvent être déployés sur des rails 
DIN à l’intérieur de l’armoire de commande.  Exécutez un PASS-C et ThinManager® sur le ztC Edge pour 
former une solution intégrée pour les petits emplacements.

Pour les informations d’achat, contactez votre distributeur. 

Pour plus d’informations, consultez ztC Edge.

Tableau 4 - Modèles d’images virtuelles sur des périphériques USB

Modèle virtuel Référence Description
PASS 9528-PASSVTENM Le périphérique USB contient le modèle d’image virtuelle pour le PASS. L’utilisateur final est responsable de 

l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Tous les logiciels requis 
de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés. 

EWS 9528-EWSVTENM Le périphérique USB contient le modèle d’image virtuelle pour l’EWS. L’utilisateur final est responsable de 
l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Windows 10. Tous les logiciels requis 
de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés.

OWS 9528-OWSVTENM Le périphérique USB contient le modèle d’image virtuelle pour l’OWS. L’utilisateur final est responsable de 
l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Windows 10. Tous les logiciels requis 
de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés.
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Infrastructure système  
Chaque modèle de dispositif USB comporte un seul système d’exploitation pour chaque type d’application. Si vous envisagez la virtualisation, 
nous vous suggérons de visiter le site Internet de Rockwell Automation Industrial Networks, à l’adresse 
https://www.rockwellautomation.com/en_NA/capabilities/industrial-networks/overview.page?.

Comment obtenir les modèles

Obtenez des modèles d’images virtuelles PlantPAx par les méthodes suivantes :

Matérielle -- Commandez une copie physique du modèle d’image virtuelle. Seuls les derniers modèles d’images virtuelles sont disponibles via 
un support physique. L’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour 
Server 2016 ou Windows 10.

Livraison électronique de logiciels (ESD) -- Vous devez acheter une licence avant de télécharger une copie électronique du modèle d’image 
virtuelle à partir du site Internet du Centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC). Les versions les plus récentes et les 
versions précédentes des modèles d’images virtuelles sont disponibles en téléchargement sur le PCDC.

Pour des informations supplémentaires, consultez la publication 9528-UM001, « PlantPAx Template User Manual ».

Exigences du composant VMware

Le serveur VMware vCenter fournit une plate-forme centralisée pour la gestion de vos environnements VMware vSphere. Le bureau virtuel et 
le serveur virtuel nécessitent des ressources de l’infrastructure physique pour fonctionner. Lorsque vous achetez du matériel, tenez compte 
de vos projets d’expansion en ajoutant 20 à 30 % de ressources. VMware simplifie la mise à l’échelle de la taille du système en ajoutant des 
serveurs à l’avenir pour fournir des ressources supplémentaires.

N’oubliez pas de diviser les ressources totales requises par le système par le nombre minimum de serveurs nécessaires pour que le système 
fonctionne à tout moment. Avec un système doté de trois serveurs, par exemple, qui utilise la tolérance aux défauts ou la haute disponibilité 

AppServ-OWS, AppServ-EWS 9528-APPXWSENM Le périphérique USB contient le modèle d’image virtuelle pour AppServ-OWS et AppServ-EWS. L’utilisateur final est 
responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Tous les 
logiciels requis de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés. Vous devez acheter la 
CAL Windows appropriée auprès d’un distributeur Microsoft.
IMPORTANT : Chaque client a besoin d’une licence RDS CAL.

AppServ-Info (Historian) 9528-APPHISENM Dispositif USB qui comprend le modèle d’image virtuelle pour l’AppServ-Info (Historian). L’utilisateur final est 
responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Tous les 
logiciels requis de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés.

AppServ-Asset 9528-APPASMENM Le périphérique USB comprend le modèle d’image virtuelle pour l’AppServ-Asset. L’utilisateur final est responsable 
de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Tous les logiciels 
requis de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés.

AppServ-Info (SQL) 9528-APPSQLENM Le périphérique USB comprend le modèle d’image virtuelle pour l’AppServ-Info (SQL). L’utilisateur final est 
responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016 et 
Microsoft SQL Server. 

AppServ-Info 
(VantagePoint)

9528-APPVTPENM Le périphérique USB comprend le modèle d’image virtuelle pour l’AppServ-Info (VantagePoint). L’utilisateur final est 
responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. La 
plupart des logiciels requis de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés. Le logiciel 
FactoryTalk VantagePoint n’est pas préinstallé pour votre convenance.

AppServ-Batch 9528-APPBATENM Le périphérique USB comprend le modèle d’image virtuelle pour l’AppServ-Batch. L’utilisateur final est responsable 
de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. La plupart des 
logiciels requis de Rockwell Automation sont préinstallés mais ne sont pas activés. Le logiciel FactoryTalk Batch 
n’est pas préinstallé pour votre convenance.

Contrôleur de domaine 9528-PADCVTENM Le périphérique USB comprend le modèle d’image virtuelle pour le contrôleur de domaine. L’utilisateur final est 
responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016. Vous 
devez acheter la quantité appropriée de CAL Windows auprès d’un distributeur Microsoft.

Tableau 4 - Modèles d’images virtuelles sur des périphériques USB

Modèle virtuel Référence Description
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Infrastructure système          
VMware, vous divisez par deux. Ce type de calcul garantit que le système peut continuer à fonctionner avec deux serveurs si un serveur 
tombe en panne.

Dimensionnement de VMware

Les machines virtuelles sont toujours limitées par la fréquence (mégahertz) de l’UC du cœur physique. Une fausse idée courante est qu’une 
machine virtuelle peut utiliser autant de mégahertz CPU que nécessaire à partir du total combiné disponible. Une machine virtuelle vCPU 
n’utilise jamais plus de mégahertz que le maximum d’un processeur/cœur. Si une machine virtuelle a deux vCPU, elle ne peut jamais utiliser 
plus de mégahertz que le maximum de chaque UC/cœur.

Topologies réseau de référence

Les topologies de référence PlantPAx tirent parti des architectures convergées, qui prennent en charge :
• Accès aux pages Internet du périphérique dans toute l’architecture ;
• Visibilité totale sur le réseau via des outils tels que FactoryTalk® Network Manager™ ;
• Accès aux données dans les dispositifs de processus intelligents depuis l’extérieur du réseau local.

Ces topologies de référence comprennent :
• Exemple 1 : topologie PRP redondante
• Exemple 2 : Topologie DLR résiliente
• Exemple 3 : Simplex - Topologie en étoile
• Exemple 4A : Skid PRP et alignement de MCC
• Exemple 4B : Skid DLR et alignement de MCC
• Exemple 4C : Skid Simplex et alignement de MCC

Tableau 5 - Besoins en ressources CPU et PlantPAx

Type de serveur et de station de travail vCPU vRAM (Go) vHardDisk (Go)
Contrôleur de domaine pour l’automatisation du procédé (PADC) 1 4 40
Serveur du système d’automatisation de procédé (PASS) 4 16 60
Poste de conduite (OWS) 2 4 40
Station de travail d’ingénierie (EWS) 2 8 100
Serveur d’application du poste de conduite (AppServ-OWS) 8 16 60
Serveur d’application de la station de travail d’ingénierie (AppServ-EWS) 4 16 100
Historian du serveur d’applications de gestion de l’information (AppServ-Info Historian) 2 4 120
Serveur d’applications de gestion des informations VantagePoint (AppServ-Info-VantagePoint) 2 4 60
Serveur SQL d’applications de gestion des informations (AppServ-Info) 2 4 120
Serveur de gestion des actifs (AppServ-Asset) 2 4 60
Serveur de gestion par lots (AppServ-Batch) 2 4 60
Serveur VMware vCenter 2 4 40
Réservation du système (spécifiez le pourcentage à réserver) 10 —
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Infrastructure système  
Exemple 1 : topologie PRP redondante

La topologie PRP redondante est utilisée pour les opérations critiques et comprend la duplication de l’infrastructure, une capacité de 
tolérance aux pannes multiples, un temps de récupération nul dans la zone PRP et un temps de récupération minimal pour le trafic quittant 
la zone PRP. Les recommandations PRP redondantes incluent :

• 10 automates par topologie (paire de Redbox redondantes).
• Dans une configuration Redbox redondante, ne connectez rien d’autre aux ports PRP et de liaison montante.
• Les ports du groupe de voies PRP ne peuvent pas être configurés pour d’autres protocoles de résilience, tels que DLR ou Resilient

Ethernet Protocol (REP).

Tableau 6 - Propriétés de l’architecture de l’exemple 1

Topologie PRP redondante

Pouquoi choisir cette architecture ?
Option la plus robuste pour les opérations nécessitant une haute disponibilité. Le PRP nécessite le double du câblage et des 
composants pour n’établir aucun point de défaillance unique. Pour de véritables capacités sans point de défaillance unique, 
PlantPAx recommande des sources d’alimentation redondantes ainsi que des chemins physiques séparés pour les médias.

Quels protocoles utilise-t’elle ?

• Implémentation d’EtherChannel pour la redondance matérielle entre les serveurs et les postes de travail
• EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) fournit des capacités de routage de couche 3
• HSRP fournit une fonctionnalité PRP « RedBox » redondante
• PRP fournit une double connectivité entre deux dispositifs
• RedBox (boîtier de redondance) est un switch doté de la technologie PRP qui connecte les dispositifs sans technologie PRP au 

LAN A et au LAN B

De quels composants ai-je besoin ?

• Switchs de plate-forme Cisco® Catalyst® 9300 ou 3850
• Serveurs d’applications redondants via des environnements physiques ou virtualisés
• Paire de switchs Stratix® compatibles PRP de couche 3 :

– Stratix 5410 (utilisé si un GPS, plusieurs voies PRP, un format de montage en rack ou une alimentation secteur sont requis) 
– Stratix 5400

• Switchs d’infrastructure LAN A/B de couche 2 en double :
– Stratix 5400
– Stratix 5700

• Les dispositifs non-PRP nécessitent un switch Stratix 5400 pour activer la prise en charge VDAN
• Les gammes d’E/S 1756 et 5094 prennent en charge le PRP

Serveurs d’applications
(redondantes)

Cisco 9300 (empilement)

Stratix 5400 ou 5410 

Stratix 5400

LAN A

LAN B

Automates redondants

Châssis E/S

Réseau de supervision (VLAN 601)
Réseau de commande (VLAN 501)

Routage pont à point couche 3

Ligne principale - (VLAN 300 natif)

HSRP (Redondance de configuration)

Connexion secondaire
Redondance Logix (RM)

EtherChannel
RedBox (PRP)
LAN-A / LAN-B (PRP)

Membre de la pile Cisco

Stratix 5700

Stratix 5400

MCC

Stations de 
travail 
opérateur et 
ingénieur
Publication Rockwell Automation PROCES-SG001N-FR-P - Mars 2021 13
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Exemple 2 : Topologie DLR résiliente

La topologie DLR résiliente permet d’éviter les pertes de communication entre les dispositifs en cas de panne.  Les dispositifs multiports 
(ports EtherNet/IP™ embarqués) équipés de la technologie DLR se connectent directement aux stations voisines et forment une topologie en 
anneau au niveau des dispositifs terminaux. Si une interruption du réseau est détectée, le réseau fournit un autre chemin de transfert pour 
les données afin de permettre la récupération du réseau. Les recommandations DLR comprennent :

• 10 automates par technologie
• Dans une configuration à double passerelle, ne connectez rien à d’autres DLR et ports de liaison montante
• 50 stations de switch par anneau au maximum
• Un seul VLAN par anneau
• PlantPAx ne recommande pas la jonction DLR ou le DHCP DLR
• Prévoyez au moins 1 mètre de câble entre chaque dispositif DLR

Tableau 7 - Propriétés d’architecture de l’exemple 2

Topologie DLR résiliente

Pourquoi choisir cette architecture ? Cette architecture fournit un moyen de détecter, surveiller, gérer et récupérer des pannes à partir d’un réseau en anneau. Vous 
pouvez utiliser des passerelles redondantes pour fournir la résilience du réseau DLR au reste du réseau. 

Quel protocole utilise-t’elle ?
• L’implémentation d’EtherChannel pour la redondance matérielle entre les serveurs et les postes de travail
• EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) fournit des capacités de routage de couche 3 ; ce protocole est utilisé 

dans les switchs Cisco Catalyst 
• Le DLR est une topologie en anneau qui récupère après un point de défaillance (3 ms ou moins)

De quels composants ai-je besoin ?

• Groupe de switchs Cisco Catalyst 3850, 9300
• Serveurs d’applications redondants via des environnements physiques ou virtualisés
• Switchs compatibles avec la passerelle DLR (si vous avez besoin de plusieurs anneaux, utilisez un switch Stratix 5400 ou 

5410)
• Switchs Stratix compatibles DLR
• Modules Ethernet compatibles DLR

Vérifiez les caractéristiques du dispositif d’E/S pour confirmer la prise en charge par DLR.

MCC

Stations de 
travail 
opérateur et 
ingénieur

Serveurs 
d’application 
(hyperviseur)

Automate secondaireAutomate principal

E/S redondantes 1715

Dispositif de 
terrain

Cisco 9300 (empilement)

Stratix 5400

Stratix 5700

EtherChannel

Membre de la pile Cisco

Passerelle DLR (redondante)

Réseau de supervision (VLAN 601)
Réseau de commande (VLAN 501)

Routage point à point couche 3

Ligne principale - (VLAN 300 natif)

HSRP (Redondance de configuration))

Connexion secondaire
Redondance Logix (RM)
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Exemple 3 : Simplex - Topologie en étoile

Simplex - La topologie en étoile comporte des connexions réseau uniques dans toute la topologie. Il n’y a pas de redondance, les stations 
connectées ne peuvent donc pas communiquer sur le réseau en cas de panne du réseau.

Tableau 8 - Propriétés de l’architecture de l’exemple 3

Simplex - Topologie en étoile

Pourquoi choisir cette architecture ? Cette architecture fournit une configuration réseau de base. Vous pouvez surveiller et contrôler les équipements non critiques. 
Cependant, il n’y a aucune possibilité de se remettre d’un défaut d’architecture.

Quels protocoles utilise-t-elle ?
• Réseau fédérateur EtherNet/IP entre les dispositifs dans une topologie en étoile 
• EtherChannel est facultatif
• NIC est facultatif.

De quels composants ai-je besoin ? • Switchs Stratix couche 2
• Dispositifs compatibles Ethernet

Dispositif de 
terrain

Automate principal

Stations de travail 
opérateur et 
ingénieur

E/S ControlLogix

Serveur d’application Cisco 9300 (empilement)

Stratix 5700

Réseau de supervision (VLAN 601)
Réseau de commande (VLAN 501)

Ligne principale - (VLAN 300 natif)
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Exemple 4A : Skid PRP et alignement de MCC
Infrastructure PRP DCS LAN A/B

DCS

Skid

Stratix 5400 prise en 
charge VDAN RedBox

Connexion Simplex PRP vers LAN A ou LAN B

LAN A LAN BLAN A LAN B

DCS

Skid

PRP MCC RedBox connecté à LAN A et LAN B

DCS

Skid

LAN A LAN B

MCC PRP connecté à LAN A/B avec anneau DLR

Anneau 
(DLR)

LAN A LAN B

DCS

MCC MCC

Skid

Stratix 5400 prise en 
charge VDAN RedBox

Stratix 5400 prise en 
charge VDAN RedBox
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Exemple 4B : Skid DLR et alignement de MCC

Exemple 4C : Skid Simplex et alignement de MCC

Connexion DLR Simplex vers LAN A/B

Membre DLR

Intégration DLR DCS

Membre DLR Membre DLR

Switch d’accès skid est 
membre DLR

DCS

Skid

DCS

Skid

Connexion DLR Simplex/MCC vers switch anneau DLR

Membre DLR

DCS

Skid

MCC

Membre DLR Membre DLR

DCS

Skid

Anneau (DLR) MCC

Alignement MCC DLR comme partie de l’anneau DLR DCS

Connexion Simplex au DCS Simplex

Skid

DCS

Connexion MCC Simplex vers DCS Simplex

DCS

Skid

MCC
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Logiciel FactoryTalk Network Manager

Utilisez FactoryTalk Network Manager pour afficher la topologie de votre réseau et gérer les alarmes au niveau du switch. Surveillez la santé 
des dispositifs réseau et réduisez les temps d’arrêt pour améliorer l’efficacité globale. FactoryTalk Network Manager : 

• Détecte le réseau et les dispositifs finaux, y compris les dispositifs sur un bus intermodules d’automate
• Génère une topologie globale et une vue centrée sur les dispositifs des actifs de l’usine pour une visibilité accrue du réseau
• Capture les alarmes et événements gérés au niveau du switch pour le dépannage
• Gère les sauvegardes de configuration et les révisions du firmware des switchs Stratix administrables pour simplifier le 

déploiement et la maintenance 

Les recommandations PlantPAx incluent :
• Installez FactoryTalk Network Manager sur le serveur AppServ-Assert pour une surveillance cohérente de l’infrastructure réseau.
• Vous pouvez utiliser un EWS pour accéder au client Internet à des fins de dépannage.
• Lorsque le réseau est entièrement mis en œuvre et configuré, exécutez l’analyse du réseau.
• La version actuelle du logiciel FactoryTalk Network Manager ne prend pas en charge les réseaux PRP ; ce sera dans une prochaine 

version. 

Tableau 9 - Exigences

Catégorie Exigence

Matériel Nécessaire : 
• CPU Quad Core 1,8 Ghz (ou supérieure)
• 8 Go RAM min
• 50 Go d’espace de stockage libre minimum

Système d’exploitation Versions 64 bits de ces systèmes d’exploitation
• Windows 10
• Windows 7 Enterprise ou Professionnel avec SP2
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016

Navigateur Internet • Navigateur Google Chrome version 50.0.2661.102 ou ultérieure
• Mozilla Firefox version 55.0.3 ou ultérieure

Tableau 10 - Logiciels et licences

Catégorie Référence
Logiciel FactoryTalk Network Manager Disponible en téléchargement gratuit depuis le Centre de compatilité et téléchargement produit
Licences logicielles Rockwell Automation Sélectionnez une licence pour chaque dispositif à gérer :

• 9313C-NMMS01T11 (assistance 8x5)
• 9313C-NMMS01T12 (assistance 24x7)

Chacun de ces types de dispositifs nécessite une licence pour être accessible par le logiciel :
• Switchs Stratix
• Automates
• Dispositifs CIP Sync™
• Modules ETAP
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Serveurs et stations de travail

La couche de supervision du système PlantPAx peut inclure plusieurs serveurs et stations de travail. Cette section détaille les éléments de 
système des serveurs et des stations de travail, afin de vous permettre de définir une nomenclature.

Serveurs PASS

Le serveur du système d’automatisation de procédé (PASS) est un élément important du système qui héberge les composants logiciels 
essentiels au fonctionnement du système. Les composants logiciels essentiels incluent le serveur de données, le serveur IHM et le serveur 
d’alarmes.

Vous devez déterminer le nombre de serveurs PASS nécessaires pour votre architecture. Si votre système nécessite plusieurs serveurs, 
veuillez-vous familiariser avec les descriptions suivantes concernant les serveurs de données, les serveurs IHM et les serveurs d’alarmes.
Tableau 11 - Composants logiciels du serveur PASS

Composants logiciels Description
Serveur FactoryTalk Directory (FTD)(1)

(1) Dans les configurations avec PASS redondants, ce composant est intégré sur le PASS principal uniquement.

Sécurise les informations issues des nombreux composants logiciels Rockwell Automation sur plusieurs 
ordinateurs et permet d’administrer l’ensemble du système PlantPAx de façon centralisée. Les composants 
d’applications, tels que les paramètres d’affichage et de sécurité, peuvent être stockés dans leurs environnements 
d’origine et mis à la disposition de l’ensemble du système PlantPAx sans aucune duplication.

Serveur FactoryTalk® Activation(1) Le serveur FactoryTalk Activation fait partie de la plate-forme de services FactoryTalk® Le serveur permet aux 
produits logiciels compatibles avec FactoryTalk d’être activés par le biais de fichiers générés par 
Rockwell Automation sur Internet. Ce serveur gère essentiellement les fichiers nécessaires pour l’attribution de 
licences pour les produits de Rockwell Automation sur le système PlantPAx.

Serveur IHM FactoryTalk View Le serveur d’interface homme-machine (IHM) est configuré dans votre application FactoryTalk® View SE. 
Le serveur IHM stocke les composants du projet IHM, tels que l’affichage graphique, et met ces composants à 
disposition des postes opérateur sur demande. Le serveur IHM peut également gérer des bases de données de 
points et enregistrer des données d’historiques. Le système PlantPAx peut accueillir plusieurs serveurs IHM. 
Chaque serveur IHM doit être placé sur un PASS séparé. 

Serveur de données FactoryTalk View Le composant Serveur de données offre aux serveurs et aux stations de travail du système PlantPAx un accès aux 
informations depuis les automates du procédé. Le logiciel FactoryTalk View prend en charge deux types de 
serveurs de données : les serveurs de dispositifs Rockwell Automation (logiciel RSLinx® Enterprise) et les serveurs 
de données OPC. Le serveur de données mentionné dans la documentation PlantPAx fait généralement référence 
aux serveurs de dispositifs Rockwell Automation.  Les serveurs de données sont configurés au sein de votre 
application FactoryTalk View SE. Le système PlantPAx peut accueillir plusieurs serveurs de données. 

Serveur d’alarmes et d’événements FactoryTalk View Le serveur d’alarmes et d’événements publie des informations sur les automates et serveurs disponibles à 
destination de tous les postes opérateur abonnés. Les serveurs d’alarmes et d’événements sont configurés au sein 
de votre application FactoryTalk View SE. Sur un PASS, vous ne pouvez installer qu’un seul serveur d’alarmes et 
d’événements. 
• Le système PlantPAx version 5 prend en charge les alarmes basées sur des points Logix. Ces alarmes basées sur 

des points au niveau du dispositif surveillent une valeur de point pour déterminer la condition d’alarme. Les 
alarmes basées sur des points ne font pas partie du programme logique et n’augmentent pas le temps de 
scrutation d’un projet.  L’automate met en cache les informations, telles que les horodatages, les états d’alarme 
et les valeurs de point associées dans une mémoire tampon de 1 000 Koctets. L’automate transmet les 
informations aux serveurs FactoryTalk Alarm & Event abonnés.

• Pour les alarmes basées sur des points de serveur, un serveur FactoryTalk® Alarms and Events surveille les 
automates pour les conditions d’alarme via des serveurs de données et publie des informations sur les 
événements qui peuvent être affichées et enregistrées.

Facultatif
Logiciel client FactoryTalk Batch Si un serveur d’application de traitement par lots est utilisé sur le système, des composants client FactoryTalk 

Batch sont requis pour prendre en charge la réplication des objets liés au traitement par lots sur l’affichage du 
poste opérateur. 
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Détermination du nombre de serveurs PASS

Les figures suivantes illustrent le nombre de serveurs nécessaires si vous n’envisagez pas d’utiliser les options de redondance.
Tableau 12 - Options de serveur non redondant

Options de serveur Description
Option 1 - Un serveur système PASS Cette option a tous les composants logiciels essentiels qui sont hébergés dans un serveur 

PASS. Les composants sont FTD, serveur de données, serveur IHM et serveur d’alarmes et 
d’événements. 
Il existe des éléments système supplémentaires, tels que la gestion des lots, la gestion des 
actifs, FactoryTalk Historian et FactoryTalk VantagePoint. Vous pouvez déployer ces 
éléments sur des serveurs séparés ou vous pouvez déployer des éléments sur le même 
serveur comme détaillé dans l’option 2.

Une licence de serveur IHM est nécessaire.
Option 2 - Un serveur PASS consolidé (petits systèmes) L’option PASS-C est pour les petits systèmes valides avec moins de 2 000 points d’E/S. Avec 

cette option, vous pouvez localiser plusieurs éléments du système sur le même ordinateur 
physique.
Un dispositif USB amorçable contient les éléments système indiqués dans l’illustration de 
l’option 2. 

Une licence de serveur IHM est nécessaire.

Option 3 - Multiple serveurs PASS (capacité de données 
supplémentaire)

Cette option contient tous les composants logiciels sur un serveur, comme indiqué dans 
l’option 1. L’option 3 ajoute également un autre serveur pour des données supplémentaires 
et une capacité d’alarme sans ajouter un autre serveur IHM.
Si davantage de capacité est nécessaire lorsque le serveur PASS est utilisé en tant que 
serveur de données, vous pouvez ajouter d’autres serveurs PASS. L’outil PSE permet de 
déterminer si d’autres serveurs PASS sont nécessaires.
Nous vous recommandons d’ajouter un serveur IHM sur le PASS si vous divisez l’application 
en aires opérationnelles individuelles. Reportez-vous à l’option 4.

Une licence de serveur IHM est nécessaire.
Option 4 - Multiple serveurs PASS (usine avec divisions logiques) Vous pouvez placer le FTD sur son propre serveur pour gérer les applications installées sur 

plusieurs clients-serveurs. En cas d’arrêt de fonctionnement d’une aire particulière, les 
autres aires indépendantes ne seront pas affectées, car le FTD est installé sur son propre 
serveur. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations de maintenance sur une aire 
sans répercussion sur le fonctionnement d’une autre aire opérationnelle de l’installation. Le 
FTD peut être une machine de type station de travail.

Une licence de serveur IHM est requise pour chaque PASS contenant un serveur IHM.

Les avantages de placer FactoryTalk Directory sur un serveur dédié incluent :
• Démarrage du système : il est préférable que le FTD soit le premier composant à 

démarrer et le dernier à s’arrêter. Étant donné que la plupart des produits logiciels 
FactoryTalk reposent sur les divers services fournis par le FTD, le scénario le moins 
risqué consiste à le rendre disponible lors de l’initialisation de ces produits.

• Compatibilité : bien que toutes les versions soient généralement compatibles, le FTD doit 
parfois être à la version la plus élevée de FTSP installée dans le système. Cette exigence 
peut interférer avec un autre composant FactoryTalk si le FTD est colocalisé avec un 
autre produit.

• Application de correctifs/mise à niveau : l’application de correctifs à un FTD hébergé sur 
un ordinateur dédié se traduit par un temps d’arrêt minimal du système, car cela 
n’affecte pas le fonctionnement des autres composants FactoryTalk lors du redémarrage.

• Redondance : dans les systèmes redondants (par exemple, FactoryTalk View SE, 
FactoryTalk® Linx, FactoryTalk Alarms and Events), il est préférable que le FTD reste 
disponible pendant les scénarios de basculement. Alors que la paire de serveurs 
redondants peut fonctionner sans la présence du FTD, le scénario le moins risqué est de 
le garder disponible.

FTD
Data server
HMI server
Alarm server

 

FTD
Data server
HMI server
Alarm server
Historian
VantagePoint
AssetCentre 
SQL

 

Data server
Alarm server

FTD
Data server
HMI server
Alarm server

HMI server

Data server
HMI server
Alarm server

Data server
HMI server
Alarm server

FTD
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Il est possible d’ajouter la redondance pour garantir la disponibilité des opérations stratégiques. Dans le cas des serveurs PASS, vous pouvez 
choisir le niveau de redondance dont vous avez besoin. En général, lorsqu’un serveur PASS est configuré en redondance, tous les éléments 
ci-dessus hébergés sur le serveur PASS deviennent redondants. 

Le PASS-C peut être rendu redondant en dupliquant également le matériel. La sélection de serveurs de données redondants a des 
répercussions sur la mémoire de l’automate et la bande passante nécessaire aux communications.

Le PASS nécessite l’achat d’une licence de serveur IHM. Si vous n’utilisez pas le serveur PASS en tant que serveur IHM, aucun achat de licence 
n’est nécessaire. Lorsque vous comptez le nombre d’affichages, veillez à tenir compte des affichages de procédé, des faces avant et des 
dispositifs de navigation. Tous les affichages de la bibliothèque d’objets de processus Rockwell Automation sont pris en compte dans votre 
licence de nombre d’affichages.

Tableau 13 - Exigences PASS

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel – infrastructure virtuelle Nécessaire : 
• 4 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 60 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources haute priorité

Matériel – infrastructure traditionnelle Le PASS doit être installé sur un matériel de type serveur. Vous trouverez ci-dessous des exemples de 
caractéristiques techniques, basés sur la description du système PlantPAx :
• Processeur Intel® Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min.
• 16 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du teaming de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 14 - Exigences de PASS-C

Catégorie Exigence
Maériel – infrastructure virtuelle Le PASS-C a été testé dans un environnement virtuel en utilisant le Stratus zTC Edge 110i avec

• Intel i7-8700T (ou supérieur)
• CPU GHz 2,4 GHz min
• 32 Go de mémoire vive minimum 
• Matériel Ethernet redondant

Matériel – infrastructure traditionnelle Pour les systèmes avec moins de 2 000 points d’E/S, le PASS - Consolidé contient des serveurs d’IHM, de collecte 
de données, de prise de décision et de gestion des actifs. Ces outils combinés forment un système PlantPAx de 
base dans un serveur, appelé consolidé.
Le PASS doit être installé sur un ordinateur de classe serveur. Vous trouverez ci-dessous des exemples de 
caractéristiques techniques, basés sur la description du système PlantPAx :
• Intel® Xeon E3-1270 v5 (ou supérieur)
• CPU 3,60 GHz min
• 32 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du teaming de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les supports 
redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Que vous déployiez un élément du système PASS dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Station de travail d’ingénierie (EWS)
La station de travail d’ingénierie (EWS) prend en charge la configuration du système, le développement d’applications et les fonctions de 
maintenance. C’est le point central à partir duquel ont lieu la surveillance et le contrôle du fonctionnement du système. Un maximum de cinq 
EWS est recommandé par système.

Tableau 15 - Logiciel PASS et licences

Catégorie Référence
Modèle d’image virtuelle • 9528-PASSVTENM

Le dispositif USB comprend un modèle d’image virtuelle sur lequel sont préinstallées toutes les applications requises sur 
le PASS.

Licences logicielles Rockwell Automation Sélectionner les éléments suivants pour chaque PASS lorsque le serveur PASS est utilisé en tant que serveur IHM :(1)
• 9528-PASS100ENE (licence 100-affichages pour PASS)
• 9528-PASS250ENE (licence 250-affichages pour PASS)
• 9528-PASSUNLENE (licence affichage illimité pour PASS)
• 9528-PASSLICENE (licence affichage illimité pour PASS + 10 licences OWS)
• 9528-PASS25LICENE (licence affichage illimité pour PASS + 25 licences OWS)

(1) Le serveur PASS est compatible avec les licences logicielles FactoryTalk View SE ou PlantPAx. 

Sélectionner les éléments suivants pour chaque PASS lorsque le serveur PASS sur le serveur IHM est une option 
redondante/secondaire :
• 9528-PASS100SECENE (licence 100 affichages pour le PASS secondaire)
• 9528-PASS250SECENE (licence 250 affichages pour le PASS secondaire)
• 9528-PASSUNLSECENE (licence affichage illimité pour le PASS secondaire) 
• 9528-PASS100SECENM (licence 100 affichages pour le PASS secondaire pour le modèle d’image virtuelle)(2)

• 9528-PASS250SECENM (licence 250 affichages pour le PASS secondaire pour le modèle d’image virtuelle)(2)

• 9528-PASSUNLSECENM (licence d’affichage illimité pour le PASS secondaire pour le modèle d’image virtuelle)(2)

(2) L’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour Server 2016 ou Windows 10.

Disque Image (pour PASS-C) Sélectionnez une copie par projet des éléments suivants en cas d’utilisation de la virtualisation et des modèles d’images 
virtuelles :
• 9528-PASSCENM 
Le dispositif USB contient une image amorçable qui contient un PASS consolidé qui peut être installé sur une machine 
physique. Le dispositif comporte des applications préinstallées qui sont requises sur le PASS. 

Licences logicielles Rockwell Automation 
(pour PASS-C) (4)

Sélectionnez une copie par projet des éléments suivants :(1)

• 9528-PASS100ENE (licence 100 affichages pour PASS)
• 9528-PASS250ENE (licence 250 affichages pour PASS)
• 9528-PASSUNLENE (licence d’affichage illimité pour le PASS)
• 9528-PASSLICENE (licence d’affichage illimité pour le PASS + 10 licences OWS)
Utilisez l’un des éléments suivants :(3) (4)

• 9528-HSE5KM (5 000 points FactoryTalk Historian SE, 1 licence VantagePoint server, 1 utilisateur nommé sont incluses)

• 9528-ASTSRVRENM (serveur FactoryTalk AssetCentre)

(3) Le serveur PASS est compatible avec les licences logicielles FactoryTalk View SE ou PlantPAx.
(4) Si nécessaire, l’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence Microsoft SQL Server.

Tableau 16 - Exigences virtuelles d’EWS

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 8 Go vRAM min.
• 100 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows 10, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Que vous déployiez un élément du système EWS dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Serveur d’application de la station de travail d’ingénierie (AppServ-EWS)

L’AppServ-EWS utilise la technologie Remote Desktop Services (RDS) de Microsoft pour gérer plusieurs instances de l’EWS comme des clients 
« légers » à partir d’un seul serveur. Des clients légers peuvent exécuter des applications et traiter des données sur un ordinateur distant. 
La limite recommandée est de cinq connexions client RDS actives et connectées par AppServ-EWS. Le serveur d’applications peut héberger 
jusqu’à 10 clients, mais cinq seulement doivent être actifs à la fois.

Tableau 17 - Exigences traditionnelles d’EWS

Catégorie Exigence

Matériel La station EWS doit être installée sur un matériel de type station de travail. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de caractéristiques techniques, basés sur la description du système PlantPAx :
• Intel Core 2 Duo (ou supérieur)
• CPU 2,40 GHz min
• 8 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows 10, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 18 - Licence et logiciel du système d’automatisation EWS

Catégorie Référence
Modèle d’image virtuelle • 9528-EWSVTENM

Le dispositif USB comprend un modèle d’image virtuelle sur lequel sont préinstallées toutes les applications requises 
sur l’EWS. 

Licence logicielle Rockwell Automation Pour chaque client servi par l’AppServ-EWS :
• 9528-EWSLICENE(1)

(1) Cette licence logicielle EWS est équivalente à une licence FactoryTalk® View Studio (9701-VWSTENE), une licence client FactoryTalk View SE (9701-VWSCWAENE) et une licence d’application 
Studio 5000 Logix Designer (9324-RLD700NXENE). Vous pouvez utiliser les licences PlantPAx ou FactoryTalk View Studio et de l’application Logix Designer en conjonction avec l’EWS.

Tableau 19 - Exigences virtuelles de AppServ-EWS

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 4 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 100 GB vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
Ressources priorité normale

Client léger Nous recommandons un maximum de cinq clients FactoryTalk View SE actifs et connectés par serveur 
d’applications.

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Publication Rockwell Automation PROCES-SG001N-FR-P - Mars 2021 23



Serveurs et stations de travail          
Que vous déployiez un élément du système AppServ-EWS dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Stations de travail opérateur (OWS)

La station de travail opérateur (OWS) fournit l’affichage graphique et sert d’interface dans le procédé. L’OWS prend en charge l’interaction 
opérateur et n’est pas conçu pour prendre en charge les activités de développement ou de maintenance, bien que celles-ci soient possibles 
si cela est souhaité.

Tableau 20 - Licence et logiciel du système d’automatisation AppServ-EWS

Catégorie Référence
Modèle d’image virtuelle • 9528-APPXWSENM 

Le dispositif USB comprend un modèle d’image virtuelle sur lequel sont préinstallées toutes les applications requises 
sur l’EWS. 

Licence logicielle Rockwell Automation
IMPORTANT : Une licence Rockwell 
Automation doit être achetée pour chaque 
client connecté à AppServ-EWS.

Pour chaque AppServ-EWS :
• 9528-EWSLICENE(1)

(1) Cette licence logicielle EWS équivaut à une licence FactoryTalk View Studio (9701-VWSTENE), une licence client FactoryTalk View SE (9701-VWSCWAENE) et une licence d’application 
Studio 5000 Logix Designer (9324-RLD700NXENE). Vous pouvez utiliser les licences PlantPAx ou FactoryTalk View Studio et de l’application Logix Designer en conjonction avec l’EWS.

Tableau 21 - Exigences virtuel les d’OWS

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 40 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Magasin de ressources haute priorité

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows 10, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 22 - Exigences traditionnelles d’OWS

Catégorie Exigence

Matériel La station OWS doit être installée sur un matériel de type station de travail. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de caractéristiques techniques, basés sur la description du système PlantPAx :
• Intel Core 2 Duo (ou supérieur)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows 10, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Que vous déployiez un élément du système OWS dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Serveurs d’application de la station de travail opérateur (AppServ-OWS)
L’AppServ-OWS utilise la technologie Remote Desktop Services (RDS) de Microsoft pour gérer plusieurs instances de l’OWS comme clients 
« légers » depuis un seul serveur. Des clients légers peuvent exécuter des applications et traiter des données sur un ordinateur distant afin 
de minimiser la quantité d’informations circulant sur un réseau. L’AppServ-OWS est uniquement configuré pour exécuter des clients 
FactoryTalk View SE et un nombre maximum de 10 clients par serveur d’application est recommandé.

Que vous déployiez un élément système AppServ-OWS dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Tableau 23 - Licence et logiciel du système d’automatisation OWS

Catégorie Référence

Modèle d’image virtuelle • 9528-OWSVTENM

Le dispositif USB comprend un modèle d’image virtuelle sur lequel sont préinstallées toutes les applications requises sur 
l’OWS.

OWS ISO • 9528-OWSISOENM

Le dispositif USB contient une image amorçable pour installer un poste de travail opérateur sur une machine physique.  
L’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence de système d’exploitation Microsoft appropriée pour 
Windows 10. Une licence Rockwell Automation est requise pour l’activation du logiciel.

Licence logicielle Rockwell Automation Pour chaque OWS :
• 9528-OWSLICENE(1)

(1) Cette licence logicielle PlantPAx est équivalente à une licence client FactoryTalk View SE (9701-VWSCWAENE). Il est possible d’utiliser une licence logicielle PlantPAx ou FactoryTalk View SE 
en conjonction avec l’OWS.

Tableau 24 - Exigences virtuelles d’AppServ-OWS

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 8 vCPU
• 16 Go vRAM min.
• 60 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Magasin de ressources haute priorité

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits

Client léger. Nous recommandons un maximum de 10 clients FactoryTalk View SE par serveur d’application.

Logiciel tiers supplémentaire Microsoft Internet Explorer
Logiciel antivirus

Tableau 25 - Licence et logiciel du système d’automatisation AppServ-OWS

Catégorie Référence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPXWSENM 

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-OWS.

Licence logicielle Rockwell Automation Achetez une licence pour chaque client servi par AppServ-OWS :
• 9528-OWSLICENE(1)

(1) Cette licence logicielle PlantPAx est équivalente à une licence client FactoryTalk View SE (9701-VWSCWAENE). Il est possible d’utiliser une licence logicielle PlantPAx ou FactoryTalk View SE 
en conjonction avec l’OWS.
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Options de serveur ThinManager

Le modèle d’image virtuelle de l’élément système AppServ-OWS est préconfiguré avec les services Bureau à distance (RDS). L’AppServ-OWS 
inclut le fichier d’installation du serveur ThinManager. Vous pouvez configurer AppServ-OWS en tant que serveur ThinManager et déployer 
jusqu’à 10 sessions OWS pour simplifier la gestion de tous les dispositifs et utilisateurs.

ThinManager augmente votre productivité, votre visualisation, votre mobilité et votre sécurité à partir d’une plate-forme de gestion 
centralisée et évolutive.

Diffusez votre contenu en toute sécurité sur n’importe quelle combinaison de dispositif, d’utilisateur et d’emplacement avec les 
fonctionnalités suivantes :

• Augmentez la productivité en réduisant le temps consacré à la gestion des ordinateurs
• Améliorez la visualisation en diffusant votre contenu là où vous en avez besoin et de la façon dont vous souhaitez qu’il soit affiché
• Étendez la sécurité grâce à des communications cryptées, à Active Directory et à des clients légers sécurisés
• Mobilité intelligente où les codes QR, Bluetooth, Wi-Fi et GPS garantissent que les dispositifs reçoivent du contenu dans les zones 

autorisées

Pour plus d’informations, voir Logiciel de gestion de client léger.

ThinManager

Diffuse plusieurs sessions sur 
plusieurs moniteurs et écrans 
virtuels personnalisés sur un seul 
client léger. 

Accède aux flux des 
caméras USB et IP.

Délivre des applications en 
fonction de ce qui est 
attribué au terminal ou à 
l’utilisateur. 

Diffuse du contenu à la bonne 
personne au bon moment et au 
bon endroit. 

Obtient un accès mobile aux applications 
spécifiques au rôle d’un utilisateur.

Gère et fournit des bureaux 
virtuels tout en exploitant des 
PC en tant que client léger. 

Bureau à distance Serveurs Ressources virtuelles
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Stations de travail indépendantes (IndWS)

La station de travail indépendante (IndWS) regroupe les rôles PASS, EWS et OWS sur un seul ordinateur. Ce poste de travail peut être utilisé 
comme un « système fantôme » à des fins d’urgence.

Si vous déployez un élément système IndWS, vous devez acheter les activations appropriées.

Serveur d’application de gestion de l’information (AppServ-Info)

Les serveurs d’applications de gestion de l’information (AppServ-Info) constituent une vaste catégorie de serveurs et de logiciels qui donnent de 
la valeur au système PlantPAx car ils offrent des fonctionnalités de gestion des données et d’assistance à la prise de décision. Sauf indication 
contraire, toutes les options répertoriées ci-dessous doivent être installées sur leurs propres serveurs pour optimiser les performances.

Tableau 26 - Exigences traditionnelles pour l’IndWS

Catégorie Exigence

Matériel L’IndWS doit être installée sur un matériel de type station de travail. Vous trouverez ci-dessous des exemples de 
caractéristiques techniques, basés sur la description du système PlantPAx :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 16 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Il n’y a pas de modèle virtuel pour l’IndWS.

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows 10, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 27 - Licences et logiciel du système d’automatisation IndWS

Catégorie Référence

Licences logicielles Rockwell Automation Un par IndWS en cas d’utilisation comme EWS :
• 9324-RLD700NXENE (Studio 5000 Logix Designer)

Sélectionnez l’une des références suivantes :
• 9701-VWSB100AENE (licence 100 affichages avec FactoryTalk View SE Station)
• 9701-VWSB250AENE (licence 250 affichages avec FactoryTalk View SE Station)
• 9701-VWSB000AENE (licence affichage illimité FactoryTalk View SE Station)

Tableau 28 - Options de gestion des données

Catégorie Exigence Option

Série temporelle • Collecte de données à haute vitesse, On-Machine
• < 2 500 points

Le serveur de gestion de l’information est facultatif, car vous pouvez utiliser un 
module d’historisation embarqué pour le châssis ControlLogix (FactoryTalk 
Historian Machine Edition). Si le module d’historique ME collecte 2 500 points par 
seconde, la durée de l’historique stocké est d’environ 14 heures.
• 1756-HIST2G (2 Go)

• Stockage de données à plus long terme
• > 2 500 points

Un serveur de gestion des informations est requis avec le logiciel FactoryTalk 
Historian SE.

En fonction d’un événement Base de données relationnelle Il est possible d’utiliser un serveur AppServ-Info supplémentaire pour le 
stockage des données de transaction. Vous pouvez choisir une base de données 
de serveur SQL Microsoft pour servir de point de collecte central pour les 
données en fonction des événements :
• Données d’alarmes et de services de FactoryTalk
• Lot de données FactoryTalk
Ceci peut être installé sur un serveur de gestion de l’information ou sur un autre 
serveur sur votre système.
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Des outils supplémentaires pour soutenir vos stratégies de gestion de l’information comprennent :

AppServ-Info (Historian)

L’une des possibilités est de configurer l’AppServ-Info comme un historique collectant les données. Respectez ces consignes pour ajouter un 
serveur Historian à votre système PlantPAx.

Tableau 29 - Options d’assistance à la prise de décision

Catégorie Description

Logiciel FactoryTalk VantagePoint Un serveur de gestion de l’information est nécessaire pour héberger ce logiciel de génération de rapports via 
Internet qui rassemble toutes les données en un seul système d’assistance à la prise de décision :
• Toutes les données de fabrication sont accessibles en temps réel.
• Les rapports publiés, les tableaux de bord en cours et les indicateurs de performance clés en temps réel 

sont visibles à l’aide d’un navigateur Internet.
• Les rapports, les tendances et les tableaux de bord sont préconfigurés.
• Le calcul de tendances IHM amélioré est disponible en utilisant FactoryTalk VantagePoint Trend Active X 

dans FactoryTalk View SE.

Logiciel FactoryTalk Historian ProcessBook Un serveur de gestion de l’information est nécessaire pour activer le contenu ProcessBook (ProcessBook 
standard affiche, la vue SQC, la vue par lots, la vue des alarmes). Le contenu doit être hébergé et affiché à 
partir de FactoryTalk View SE en utilisant le ProcessBook Runtime.

Tableau 30 - Exigences virtuelles de AppServ-Info (Historian)

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 120 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits 
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 31 - Configuration traditionnelle de AppServ-Info (Historian)

Catégorie Exigence

Matériel Le serveur de gestion de l’information doit être installé sur du matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits 

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 32 - Logiciel AppServ-Info (Historian)

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPHISENM 

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Info (Historian).
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Que vous déployiez un élément du système Historian dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

AppServ-Info (VantagePoint)

L’AppServ-Info peut être configuré comme un outil d’aide à la prise de décisions à l’aide du logiciel VantagePoint.

Tableau 33 - Licences FactoryTalk Historian

Catégorie Référence(1)

(1) Si vous envisagez l’utilisation d’un serveur Historian pour une grande disponibilité, vous devez dupliquer le nombre de licences. Les licences sur le serveur Historian de sauvegarde doivent 
refléter les licences sur le serveur Historian primaire.

Le logiciel FactoryTalk Historian comprend une licence pour le logiciel FactoryTalk VantagePoint et un client utilisateur nommé. Le nombre d’utilisateurs est cumulatif. Il 
peut s’agir d’un nombre mixte d’utilisateurs nommés et d’utilisateurs simultanés. Si vous choisissez simultané sur PSE, vous devez acheter une licence pour le serveur en 
fonction du nombre de processeurs actifs sur celui-ci.

Licence de serveur virtuel Sélectionnez l’une des licences :(2)

• 9528-HSE250 (250 points pour le serveur Historian)
• 9528-HSE500 (500 points pour le serveur Historian)
• 9528-HSE1K (1 000 points pour le serveur Historian)
• 9528-HSE2K5 (2 500 points pour le serveur Historian)
• 9528-HSE5K (5 000 points pour le serveur Historian)
• 9528-HSE10K (10 000 points pour le serveur Historian)

(2) Ces licences de serveur Historian sont équivalentes à un logiciel FactoryTalk Historian et à une licence de logiciel FactoryTalk Historian : 9518-HSE250, 9518-HSE500, 9518-HSE1Km 
9518-HSE2K5, 9518-HSE5K et 9518-HSE10K. Vous pouvez utiliser la licence du logiciel PlantPAx ou FactoryTalk Historian.

ProcessBook Sélectionnez une référence pour chaque client qui utilise ProcessBook :
• FactoryTalk Historian ProcessBook – Utilisateur unique

Additif Excel® Sélectionnez l’une des références suivantes :
• Complément Excel FactoryTalk Historian DataLink – Utilisateur unique
• Complément Excel FactoryTalk Historian DataLink – Utilisateur simultané

Tableau 34 - Exigences virtuelles de AppServ-Info (VantagePoint)

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 60 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 35 - Exigences traditionnelles de AppServ-Info (VantagePoint)

Catégorie Exigence

Matériel Le serveur de gestion de l’information doit être installé sur du matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits 

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Que vous déployiez un élément du système VantagePoint dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Note : Les licences logicielles FactoryTalk VantagePoint sont constituées de clients utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs est cumulatif. 
Il peut s’agir d’un nombre mixte d’utilisateurs nommés et d’utilisateurs simultanés. Si vous choisissez simultané sur PSE, vous devez acheter 
une licence pour le serveur en fonction du nombre de processeurs actifs sur celui-ci.

AppServ-Info (SQL)

Une autre façon de configurer AppServ-Info consiste à utiliser une base de données relationnelle Microsoft SQL Server. Les logiciels tels que 
FactoryTalk AssetCentre, FactoryTalk VantagePoint et FactoryTalk Batch utilisent un serveur base de données SQL pour enregistrer et traiter 
les données de procédé. De plus, le serveur d’alarmes et d’événements FactoryTalk utilise également une base de données SQL pour 
enregistrer des informations.

La bibliothèque de processus comprend des rapports standard qui prennent en charge les rapports d’alarmes et d’événements de base et 
avancés ainsi que les rapports par objet de processus.

Tableau 36 - Logiciel AppServ-Info (VantagePoint)

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPVTPENM 

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Info (VantagePoint).

Tableau 37 - Licences FactoryTalk VantagePoint

Catégorie Référence
Licence de serveur virtuel • 9521-VPSERVERENE
Licences utilisateurs de serveur virtuel Sélectionnez une ou plusieurs des références clients suivantes pour utilisateurs nommés sur FactoryTalk VantagePoint :

• 9528-VPNL01ENE (1 utilisateur nommé)
• 9528-VPNL03ENE (3 utilisateurs nommés)
• 9528-VPNL05ENE (5 utilisateurs nommés)
• 9528-VPNL010ENE (10 utilisateurs nommés)

Licences utilisateurs de serveur virtuel Sélectionnez une ou plusieurs des références clients suivantes pour utilisateurs simultanés sur FactoryTalk VantagePoint :
• 9528-VPCL01ENE (1 utilisateur simultané)
• 9528-VPCL03ENE (3 utilisateurs simultanés)
• 9528-VPCL05ENE (5 utilisateurs simultanés)
• 9528-VPCL010ENE (10 utilisateurs simultanés)

Licences utilisateurs simultanés de 
serveur virtuel

Si VantagePoint est utilisé pour des utilisateurs simultanés, sélectionnez une référence pour chaque processeur du 
serveur d’hébergement :
• 9521-VPCPPENE

Licences de connecteur de données de 
serveur virtuel

Sélectionnez les éléments suivants :
• 9521-VPHSCENE

Tableau 38 - Exigences virtuelles de AppServ-Info (SQL)

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 120 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Microsoft SQL Server est concédé sous licence de l’une des deux manières suivantes : serveur + CAL ou par cœur. « CAL » est l’abréviation 
anglaise pour la licence d’accès client. Une licence serveur+CAL est recommandée pour un petit nombre de clients. Chaque client 
supplémentaire nécessite une licence CAL. La licence par Noyau fournit un nombre illimité de CAL.

Que vous déployiez un élément système Microsoft SQL Server dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter la licence 
appropriée. L’utilisateur final est responsable de l’acquisition de la licence Microsoft SQL Server appropriée.

Serveurs de gestion d’actifs (AppServ-Asset)

Un serveur de gestion des actifs (AppServ-Asset) est une extension du système PlantPAx qui ajoute des opérations de maintenance et des 
activités de l’usine au système. Ce serveur fournit une sauvegarde des données de l’automate pour la reprise après sinistre, les diagnostics 
et la surveillance en temps réel. Le serveur audite également les actifs et surveille la santé du réseau pour améliorer la disponibilité globale 
des ressources.

Le serveur de gestion des actifs permet une gestion centralisée des actifs de Rockwell Automation et de tiers sur le terrain

Tableau 39 - Exigences traditionnelles de AppServ-Info (SQL)

Catégorie Exigence

Matériel(1) Le serveur de gestion de l’information doit être installé sur du matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Microsoft SQL server
Logiciel antivirus

(1) Une licence de logiciel Microsoft Excel est nécessaire.

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPSQLENM

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Info (SQL).

Tableau 40 - Exigences virtuelles de AppServ-Asset

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour la performance du système.

Matériel Nécessaire : 
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 60 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus
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Que vous déployiez un élément système AppServ-Asset dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations 
appropriées.

Serveurs de gestion par lots (AppServ-Batch)

Les systèmes PlantPAx prennent en charge des options évolutives pour la gestion des lots basées sur les normes ISA88 :

Tableau 41 - Exigences traditionnelles d’AppServ-Asset

Catégorie Exigence

Matériel Le serveur de gestion des actifs doit être installé sur du matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 42 - Logiciel AppServ-Asset

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPASMENM 

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Asset.

Tableau 43 - Licences AppServ-Asset

Catégorie Référence

Licences de serveur virtuel • 9515-ASTSRVRENE

Licences de serveur virtuel Sélectionnez une ou plusieurs des références suivantes afin que la somme des licences soit égale ou supérieure au 
nombre d’actifs à gérer par le serveur de gestion des actifs :(1)
• 9528-ASTCAP0005E (5 actifs supplémentaires)
• 9528-ASTCAP0025E (25 actifs supplémentaires)
• 9528-ASTCAP0100E (100 actifs supplémentaires)
• 9528-ASTCAP0500E (500 actifs supplémentaires)

(1) Les licences logicielles serveur virtuel sont l’équivalent de licences de FactoryTalk AssetCentre qui commencent par 9515. Vous pouvez utiliser une licence logicielle de serveur virtuel ou 
une licence logicielle FactoryTalk AssetCentre avec un élément système de gestion des actifs.

Licences de reprise après sinistre de 
serveur virtuel

En cas d’utilisation de la reprise après catastrophe, sélectionnez tout ce qui suit :
• 9528-ASTDRROKENE (Récupération après sinistre pour Rockwell Automation)
• 9528-ASTDRRCENE (Récupération après sinistre pour des ordinateurs décentralisés)

Fonctionnalité Logix Batch and Sequence Manager SequenceManager™ FactoryTalk® Batch

Déploiement Code automate Logix Fonctionnalité automate basée sur le 
firmware

Application basée sur serveur 
(AppServ-Batch)

Automates pris en charge ControlLogix 5580
CompactLogix 5380
ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

ControlLogix 5580
CompactLogix 5380
ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

Unités Recettes unitaires Recettes unitaires Recettes unitaires multiples

Construction par phase Programmes PhaseManager™ Programmes PhaseManager Programmes PhaseManager

Interface de phase Logique de phase et de bit Liste déroulante Liste déroulante

Recettes/étapes/phases max 32 Limité par la mémoire ou les ressources Limité par la mémoire ou les ressources

Paramètres entrée/rapport max 4 Pas de maximum Pas de maximum
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Le serveur de traitement par lots (AppServ-batch) offre une gestion des recettes indépendantes de l’équipement, une commande 
d’équipement indépendante des lots et le respect de la réglementation.

Expressions de paramètres Non Oui Oui

Types de données des paramètres BOOL
REAL

BOOL
INT, INT, DINT
REAL

BOOL
SINT, INT ou DINT
REAL

Structure procédurale Séquentiel
Simultané

Séquentiel
Simultané
Divergent
Récurrent

Séquentiel
Simultané
Divergent
Récurrent

Conception de recette Configuré IHM tabulaire Similaire SFC Similaire SFC

Modification de recette Exécution via IHM Importation uniquement en exécution Modification en exécution via Recipe 
Editor

Intégration IHM Faces avant 3 Active X 4 Active X
API

Génération de rapports de lots File d’attente des services automate Événement client et services d’archivage Événement client et services d’archivage

Intégration FactoryTalk Batch Non Oui SO

Liaison d’unité dynamique Non Non Oui

Arbitrage d’unité Non Non Oui

Tableau 44 - Exigences virtuelles AppServ-Batch

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 2 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 60 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Ressources priorité normale

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 45 - Exigences traditionnelles de AppServ-Batch

Catégorie Exigence

Matériel Le serveur de traitement par lots doit être installé sur un matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du jumelage de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2012 R2, 64 bits

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 46 - Logiciel APPServ-Batch

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-APPBATENM

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Asset.

Fonctionnalité Logix Batch and Sequence Manager SequenceManager™ FactoryTalk® Batch
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Que vous déployiez un AppServ-Batch dans une architecture traditionnelle ou virtuelle, vous devez acheter les activations appropriées.

Les options de traitement par lots à haute disponibilité dépendent des options matérielles et logicielles du système :
• Pour le serveur d’application d’un système où l’on ne peut tolérer de heurts dans le procédé, le logiciel FactoryTalk Batch prend en 

charge une option à haute disponibilité, sans interruption et en temps réel. Cette option exploite les serveurs Stratus ou la 
virtualisation VMware.

• Le logiciel standard FactoryTalk Batch prend en charge une option de sauvegarde à chaud qui permet à un serveur Batch de 
redémarrer et de reconstruire les lots activés à partir des journaux d’événements et autres journaux et de les placer sur la liste des 
lots dans un état mémorisé.

• Un système redondant ControlLogix avec le logiciel PhaseManager est équipé d’une protection pour que la plate-forme de 
commande puisse continuer son exécution en cas d’incident machine.

Tableau 47 - Licences AppServ-Batch Licenses

Catégorie Référence

Licences logicielles pour unité de traitement 
par lots

Achetez plusieurs licences pour obtenir le nombre désiré d’unités de traitement par lots.
• 9358-FTB01ENE (1 unité)
• 9358-FTB03ENE (3 unités)
• 9358-FTB10ENE (10 unités)
• 9358-FTB30ENE (30 unités)
• 9358-FTB60ENE (60 unités)

Licences logicielles pour sauvegarde de 
traitement par lots

Si un serveur de sauvegarde est activé sur PlantPAx System Estimator, un serveur supplémentaire est ajouté à la 
nomenclature avec un nombre égal de licences du serveur de sauvegarde :
• 9358-FTBKY01ENE (1 unité)
• 9358-FTBKY03ENE (3 unités)
• 9358-FTBKY10ENE (10 unités)
• 9358-FTBKY30ENE (30 unités)
• 9358-FTBKY60ENE (60 unités)

Licences logicielles eProcedure® eProcedure est inclus avec les licences Batch répertoriées ci-dessus. Ces références sont pour commander le logiciel 
séparément.
• 9358-EP03ENE (3 unités)
• 9358-EP10ENE (10 unités)
• 9358-EP30ENE (30 unités)
• 9358-EP60ENE (60 unités)

Licences logicielles de sauvegarde 
eProcedure

eProcedure est inclus avec les licences Batch répertoriées ci-dessus. Ces références sont pour commander le logiciel 
séparément.
• 9358-EPBKY03ENE (3 unités)
• 9358-EPBKY10ENE (10 unités)
• 9358-EPBKY30ENE (30 unités)
• 9358-EPBKY60ENE (60 unités)
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Contrôleurs de domaine

PlantPAx utilise un contrôleur de domaine pour enregistrer les informations des comptes utilisateur, authentifier les utilisateurs et appliquer 
les règles de sécurité. Conformez-vous à ces directives en ce qui concerne le contrôleur de domaine :

• Un contrôleur de domaine est nécessaire à partir de 10 stations de travail ou serveurs ;
• Un automate de domaine est un ordinateur séparé. Ne téléchargez aucun logiciel d’application sur un contrôleur de domaine. 

Téléchargez tous les logiciels d’application système sur les autres ordinateurs comme le serveur PASS, le serveur d’application, les 
OWS et EWS.

• Les contrôleurs de domaine doivent être installés localement sur les stations de travail et les serveurs (au sein du pare-feu local) et 
non décentralisés du système.

Tableau 48 - Exigences virtuelles du domaine

Catégorie Exigence(1)

(1) Toutes les valeurs sont référencées pour le dimensionnement initial uniquement. Si nécessaire, ajustez ces valeurs pour les performances du système.

Matériel Nécessaire :
• 1 vCPU
• 4 Go vRAM min.
• 40 Go vHardDisk
UC et affectation de mémoire recommandées :
• Magasin de ressources basse priorité

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits 
Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 49 - Exigences traditionnelles du domaine

Catégorie Exigence

Matériel Le serveur de gestion de l’information doit être installé sur du matériel de type serveur :
• Processeur Intel Xeon Multicore (4 cœurs ou plus)
• CPU 2,40 GHz min
• 4 Go de mémoire vive minimum
• Carte Ethernet prenant en charge les supports redondants en cas d’utilisation du teaming de cartes 

d’interface réseau (si vous souhaitez utiliser une carte mère NIC, vérifiez qu’elle prend en charge les 
supports redondants)

Système d’exploitation Système d’exploitation Windows Server 2016, 64 bits 

Logiciel tiers supplémentaire Logiciel antivirus

Tableau 50 - Logiciel de domaine

Catégorie Exigence

Modèle d’image virtuelle • 9528-PADCVTENM

Le dispositif USB comprend un modèle virtuel pour l’AppServ-Asset.
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Automates, réseaux de terrain et E/S

Le nombre optimal d’automates pour le système PlantPAx dépend de la taille de votre application, de l’agencement de votre usine et de la 
conception de votre procédé. Envisagez de séparer les équipements non reliés au procédé dans des automates distincts afin que les 
activités de maintenance d’une zone n’aient pas d’incidence sur l’exploitation d’une autre zone.

La version 5.0 du système PlantPAx ajoute des automates de processus à la gamme d’automates Logix 5000™. L’automate de processus est 
une extension de la gamme d’automates Logix 5000 qui se concentre sur le contrôle de processus à l’échelle de l’usine.  L’automate de 
processus est préconfiguré avec un modèle de tâches de processus par défaut et des instructions de processus PlantPAx dédiées 
optimisées pour les applications de processus afin d’améliorer les efforts de conception et de déploiement.

Quel que soit le type d’automate que vous utilisez, les automates ont une capacité limitée. Vous pouvez en faire une estimation grossière en 
fonction du nombre d’E/S, cette capacité étant en outre grandement influencée par la conception de votre application. Ces limites peuvent 
inclure la quantité de code d’automatisation requis, la quantité d’informations en cours de lecture par les applications de supervision et le 
nombre d’alarmes au sein de votre système.

Automates Simplex

Les automates non redondants sont appelés des automates simples.
.

Tableau 51 - Matériel d’automate de processus et standard

Catégorie Référence

Automates de process • ControlLogix 1756-L81EP, 1756-L83EP, 1756-L85EP
• CompactLogix 5069-L32OERP, 5069-L34OERP

Automate standard • ControlLogix 1756-L71, 1756-L72, 1756-L73, 1756-L74, 1756-L75, 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 
1756-L85E

• CompactLogix 1769-L24ER-Q, 1769-L33ER, 1769-L36ERM

Interfaces Ethernet standard (ControlLogix) • Pour connexion DLR directe : 1756-EN2TR
• Pour connexion PRP directe : 1756-EN2TP
• Pour connexions sécurisées : 1756-EN2TSC
• Sinon : 1756-EN2T, 1756-EN2F

Tableau 52 - Simplex – Automates de processus

Catégorie(1)

(1) Ces valeurs sont des limites maximales recommandées. Il se peut que toutes ces valeurs ne puissent pas être atteintes avec un seul automate. Pour un dimensionnement plus détaillé, 
vous pouvez utiliser le PSE.

1756-L81EP 1756-L83EP 1756-L85EP

Mémoire utilisateur 3 Mo 10 Mo 40 Mo

Stratégies de commande de boucle PID à 100 ms max 185 570

Stratégies de commande de boucle PID à 250 ms max 625 1 425

Stratégies de commande de boucle PID à 500 ms max 2 000

Stratégies de commande de boucle PID à 1 000 ms max

Nombre de points/s livrés au serveur de données, max. 50 000

Alarmes Logix max 7 500
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Automates redondants

Les automates ControlLogix prennent en charge la redondance sur les réseaux ControlNet et EtherNet/IP. Pour un système PlantPAx, vous 
avez besoin de ces composants :

.

Tableau 53 - Simplex - Automates standard

Catégorie(1)

(1) Ces valeurs sont des limites maximales recommandées. Il se peut que toutes ces valeurs ne puissent pas être atteintes avec un seul automate. Pour un dimensionnement plus détaillé, vous 
pouvez utiliser le PSE.

1756-L71 1756-L72 1756-L73 1756-L74 1756-L75 1756-L81E 1756-L82E 1756-L83E 1756-L84E 1756-L85E

Mémoire utilisateur 2 Mo 4 Mo 8 Mo 16 Mo 32 Mo 3 Mo 5 Mo 10 Mo 20 Mo 40 Mo

Stratégies de commande de 
boucle PID à 100 ms max

75 85 235 425 500

Stratégies de commande de 
boucle PID à 250 ms max

175 215 910 1 250

Stratégies de commande de 
boucle PID à 500 ms max

380 430 1 875 2 000

Stratégies de commande de 
boucle PID à 1 000 ms max

800 860

Nombre de points/s livrés 
au serveur de données, max.

10 000 20 000 50 000

Tableau 54 - Processus redondant et matériel d’automate standard

Catégorie Référence

Automates de process redondants ControlLogix 1756-L81EP, 1756-L83EP, 1756-L85EP

Automates redondants standard • ControlLogix 1756-L73, 1756-L74, 1756-L75(1)

• ControlLogix 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 1756-L85E

(1) Les autimates ControlLogix 1756-L71 et 1756-L72 ne sont pas recommandés pour les systèmes PlantPAx en raison de leurs contraintes mémoire.

Module de redondance 1756-RM2(2)

(2) La recommandation pour le système PlantPAx est d’utiliser un seul automate redondant dans un châssis avec un module de redondance 1756-RM2. 

Interfaces Ethernet standard • Pour connexion DLR directe : 1756-EN2TR
• Pour connexion PRP directe : 1756-EN2TP
• Sinon : 1756-EN2T, 1756-EN2F

Tableau 55 - Redondance - Automates de process

Catégorie(1)

(1) Ces valeurs sont des limites maximales recommandées. Il se peut que toutes ces valeurs ne puissent pas être atteintes avec un seul automate. Pour un dimensionnement plus détaillé, 
vous pouvez utiliser le PSE.

1756-L81EP 1756-L83EP 1756-L85EP

Mémoire utilisateur 3 Mo 10 Mo 40 Mo

Stratégies de commande de boucle PID à 100 ms max 125

Stratégies de commande de boucle PID à 250 ms max 190 325 325

Stratégies de commande de boucle PID à 500 ms max 625 650

Stratégies de commande de boucle PID à 1 000 ms max 1 300

Nombre de points/s livrés au serveur de données, max. 50 000

Alarmes Logix max 7 500
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Automates pour équipement sur skid

La plate-forme de l’automate CompactLogix offre une solution pour équipement sur skid s’intégrant au système PlantPAx général si 
l’application requiert ce qui suit :

• une commande de plusieurs boucles pour la température, la pression, le débit ou le niveau ;
• un fonctionnement en tant que sous-système avec séquençage et automatisation ;
• d’être commandée comme partie intégrante du procédé général, acceptant les entrées de référence et livrant les variables de 

procédé à un automate de supervision.

Tableau 56 - Redondance - Automates standard

Catégorie(1)

(1) Ces valeurs sont des limites maximales recommandées. Il se peut que toutes ces valeurs ne puissent pas être atteintes avec un seul automate. Pour un dimensionnement plus détaillé, vous 
pouvez utiliser le PSE.

1756-L73 1756-L74 1756-L75 1756-L81E 1756-L82E 1756-L83E 1756-L84E 1756-L85E

Mémoire utilisateur 8 Mo 16 Mo 32 Mo 3 Mo 5 Mo 10 Mo 20 Mo 40 Mo

Stratégies de commande de boucle PID à 100 ms max 40 65

Stratégies de commande de boucle PID à 250 ms max 100 155

Stratégies de commande de boucle PID à 500 ms max 150 195 240 315

Stratégies de commande de boucle PID à 1 000 ms max 315 400 430 625

Nombre de points/s livrés au serveur de données, max. 10 000 20 000 50 000

Tableau 57 - Automates sur skid

Catégorie(1)

(1) Ces valeurs sont des limites maximales recommandées. Il est possible que certains automates n’atteignent pas toutes ces valeurs. Pour un dimensionnement plus détaillé utilisez le PSE. 

CompactLogix 
1769-L24ER-Q

CompactLogix 
1769-L33ER

CompactLogix 
1769-L36ERM

CompactLogix 
5069-L32OERP 
(Automate de process)

CompactLogix
5069-L34OERP 
(Automate de process)

Mémoire utilisateur 0,75 Mo 2 Mo 3 Mo 2 Mo 4 Mo

Stratégies de commande de boucle 
PID à 100 ms max

12 35 50 125 250

Stratégies de commande de boucle 
PID à 250 ms max

Stratégies de commande de boucle 
PID à 500 ms max

Stratégies de commande de boucle 
PID à 1 000 ms max

Points/s délivrés au serveur de 
données, max

3 000 50 000

Alarmes Logix, max — 7 500
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Produits d’E/S

Les réseaux de terrain et les composants d’E/S connectent les dispositifs de terrain et d’instrumentation de procédé au système PlantPAx 
pour fournir et gérer des données en temps réel. Le système PlantPAx prend en charege plusieurs gammes d’E/S.
Tableau 58 - Interfaces de communication d’E/S

Catégorie Gamme Référence de l’interface de communication
Modules d’E/S en châssis E/S ControlLogix 1756 • 1756-EN2T, 1756-EN2TP, 1756-EN2TR, 1756-EN3TR, 

1756-EN2F, 1756-EN2TXT, 1756-EN2TSC
Pour de plus amples informations, consultez la publication 1756-SG001, 
« ControlLogix Selection Guide ».

Compact 5000™ I/O 5069 • Adaptateur EtherNet double port 5069-AENTR
• Adaptateur EtherNet/IP double port tropicalisé 5069-AENTRK
• Adaptateur EtherNet/IP double port 5069-AEN2TR avec affichage de 

diagnostics, port USB intégré et carte SD
Pour plus d’informations, consultez la publication 5069-TD001, « Compact 5000 
I/O Modules and EtherNet/IP Adapters Specifications Technical Data ».

Compact I/O™ 1769 • 1769-AENTR
Pour plus d’informations, consultez la publication 1769-TD007, « CompactLogix 
Communication Modules Specifications Technical Data ».

E/S distribuées, voie basse densité POINT I/O™ 1734 • Adaptateurs EtherNet/IP 1734-AENT, 1734-AENTR
• Adaptateurs DeviceNet® 1734-ADN, 1734-ADNX, 1734-PDN
Pour plus d’informations, consultez la publication 1734-SG001, « POINT I/O 
Modules Selection Guide ».

E/S distribuées, voie haute densité FLEX 5000™ I/O 5094 • 5094-AENTR5094-AENTRXT
• 5094-AEN2TR5094-AEN2TRXT
• 5094-AENSFPR5094-AENSFPRXT
• 5094-AEN2SFPR5094-AEN2SFPRXT
Pour plus d’informations, consultez la publication 5094-TD001, « FLEX 5000 
Modules Specifications Technical Data ».

FLEX™ I/O 1794 • Adaptateurs EtherNet/IP 1794-AENT, 1794-AENTR, 1794-AENTRXT
• Adaptateurs DeviceNet 1794-ADN, 1794-ADNK
• Pour de plus amples informations, voir la publication 1794-SG002, « FLEX I/O, 

FLEX I/O XT and FLEX Ex Selection Guide ».
E/S distribuées, sans boîtier ArmorPOINT® I/O 1738 • Adaptateurs EtherNet/IP 1738-AENT, 1738-AENTR

• Adaptateurs DeviceNet 1738-ADN12, 1738-ADN18, 1738-ADN18P, 1738-ADNX
Pour plus d’informations, consultez la publication 1738-SG001, « ArmorPoint I/O 
Selection Guide ».

Module de surveillance de l’état des actifs Dynamix™ I/O 1444 • Connectivité Ethernet embarquée avec le module 1444-DYN04-01RA
Pour de plus amples informations, consultez la publication 1444-UM001, 
« Dynamix -1444 Series Monitoring System User Manual ».

E/S redondantes E/S redondantes 1715 • Adaptateur EtherNet/IP redondant 1715-AENTR
Pour plus d’informations, consultez la publication 1715-TD001, « 1715 Redundant 
I/O System Specifications Technical Data ».

E/S à sécurité intrinsèque 1719 Class 1, Div 2 I/O • Adaptateur EtherNet/IP intrinsèquement sûr 1719-AENTR
Pour plus d’informations, consultez la publication 1719-TD001, « 1719 Ex I/O 
Technical Data ».
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Tableau 59 - Ajout en ligne de types de module et de connexion

Type de module et 
méthode de connexion

Dans un châssis local Dans un châssis 
décentralisé via un 
réseau EtherNet/IP

Dans un châssis décentralisé via un réseau ControlNet® Configuration 
maintien du dernier 
état de sortie

Hors 
ligne

Exécution Hors 
ligne

Exécution Hors ligne Exécution Hors ligne 
uniquement

Prioritaire Non prioritaire Prioritaire Non prioritaire

TOR - direct Oui Oui Oui Oui Oui Oui — Oui Oui – modules de 
sorties TOR 1756 

TOR – native pour rack — — Oui Oui Oui — Oui — Oui – modules de 
sorties TOR 1756 

Analogique – directe Oui Oui Oui Oui Oui Oui — Oui Oui

Générique tiers – directe Oui Oui Oui Oui Oui Oui — Oui —

E/S redondantes 1715 — — Oui Oui — — — — —

E/S 1718/1719 — — Oui Oui — — — — Oui – modules 
analogiques et TOR

1756-ENx – sans connexion Oui Oui Oui Oui — — — — —

1756-ENx – native pour 
rack — — Oui Oui — — — — —

EtherNet/IP générique 
tiers – directe — — Oui Oui — — — — —

1788-EN2FFR ou 
1788-EN2PAR — — Oui Oui — — — — —

1788-CN2FFR ou  
1788-CN2PAR — — — — Non Oui — — —

FLEX I/O 1794 — — Oui — Oui Oui — —
Oui – modules de 
sorties analogiques 
uniquement

POINT I/O 1734 — — Oui — Oui Oui — — Oui 

POINT Guard I/O™ 1734 Oui — Oui — — — — — —

Compact 5000 I/O 5069 Oui — Oui Oui(1)

(1) Seulement pris en charge si un châssis complet de modules d’E/S Compact 5000 est ajouté.

— — — — Oui

Modules de sécurité 
Compact 5000 I/O 5069 Oui — Oui — — — — — —

FLEX 5000 5094 — — Oui Oui — — — — Oui

Modules de sécurité 
FLEX 5000 I/O 5094 — — Oui — — — — — Oui
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Dispositifs de réseau process

PlantPAx s’appuie sur une instrumentation intelligente pour fournir les bonnes informations au bon personnel au bon moment. Dans un 
système PlantPAx, les automates sont connectés aux dispositifs de terrain par des composants de terrain et communiquent en toute 
transparence sur les réseaux EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet, FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS PA, ou en utilisant le protocole HART.

Dispositifs EtherNet/IP

Tableau 60 - Interface EtherNet/IP

Catégorie Référence Description

Interface EtherNet/IP ControlLogix 1756-EN2T, 1756-EN2TP, 1756-EN2TR, 
1756-EN3TR, 1756-EN4T, 1756-EN4TR, 
1756-EN2F

Passerelle EtherNet/IP ControlLogix

Synchronisation temporelle 
ControlLogix

1756-TIME Assure la synchronisation temporelle en agissant comme une passerelle entre 
les différentes méthodes et normes de synchronisation temporelle.

Dans un système PlantPAx, le réseau EtherNet/IP fournit le réseau fédérateur de 
communication pour le réseau de supervision pour les stations de travail, les serveurs 
et les automates. Le réseau EtherNet/IP prend également en charge les liaisons 
descendantes de l’automate et les connexions aux interfaces d’E/S décentralisées et 
de dispositif de terrain.

La technologie de réseau EtherNet/IP est détenue et gérée par ODVA, une association 
mondiale d’entreprises membres qui font progresser les technologies d’information et 
de communication ouvertes et interopérables dans l’automatisation industrielle.

Les instruments de terrain qui prennent en charge une connexion directe aux réseaux 
EtherNet/IP sont :

• les débitmètres Coriolis Endress+Hauser, Promass 83 et compacts Promass 
100 pour débits de liquides et de gaz ;

• le débitmètre électromagnétique Promag 53 d’Endress+Hauser pour les liquides conducteurs ;
• l’émetteur multiparamètre Liquiline CM444 d’Endress+Hauser pour les procédés de surveillance et de commande ;
• le débitmètre électromagnétique Proline Promag 100 d’Endress+Hauser pour les liquides conducteurs ;
• le débitmètre électromagnétique Proline Promag L 400 d’Endress+Hauser pour les liquides conducteurs.

Réseau EtherNet/IP 

Stratix 5700

Promass 100
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Dispositifs HART

HART est un protocole de communication ouvert conçu pour relier des dispositifs 
analogiques avec l’automate et le système.

Le système PlantPAx sert d’interface aux dispositifs HART directement et via des modules 
d’E/S décentralisés. Le protocole HART crée un simple point terminal pour récupérer les 
variables de procédé analogiques et les données numériques HART additionnelles.

HART hautement intégré fournit un type de données PlantPAx dans l’automate de 
processus à utiliser avec les modules FLEX 5000 :

• Configuration des dispositifs dans l’arborescence de configuration des E/S (aucune instruction complémentaire nécessaire) 
• Le diagnostic du dispositif se propage automatiquement au projet de l’automate 

.

Tableau 61 - Interface HART

Catégorie Référence Description

Modules d’E/S en châssis 1756-IF8H1756-IF16H1756-OF8H E/S analogiques Allen-Bradley® avec ce qui suit :
• Module d’entrées analogiques HART 8 voies
• Module d’entrées analogiques HART 16 voies
• Module de sorties analogiques HART 8 voies

1756-IF8IH, 1756-IF16IH, 1756-OF8IH E/S analogiques isolées Allen-Bradley avec ce qui suit :
• Module d’entrées analogiques isolées HART 8 voies
• Module d’entrées analogiques isolées HART 16 voies
• Module de sorties analogiques isolées HART 8 voies

E/S distribuées, haute densité de voie 1794-IF8IH, 1794-OF8IH Modules d’E/S analogiques isolées Allen-Bradley FLEX avec ce qui suit :
• Module d’entrées analogiques isolées HART 8 voies
• Module de sorties analogiques isolées HART 8 voies

1794-IF8IHNFXT Module Allen-Bradley FLEX I/O avec ce qui suit :
• Module d’entrées analogiques isolées HART 8 voies 

température étendue et filtrage de bruit

5094-IF8IH, 5094-IF8IHXT
5094-OF8IH, 5094-OF8IHXT

E/S HART Allen-Bradley avec ce qui suit :
• 8 voies isolées HART
• 8 voies isolées HART, température extrème

E/S distribuées, basse densité de voie 1734sc-IE2CH, 1734sc-IE4CH Spectrum Controls, module d’entrées analogiques pour système POINT I/O :
• Module d’entrées analogiques HART 2 voies
• Module de sorties analogiques HART 4 voies

1734sc-OE2CIH Module d’entrées analogiques isolées HART pour le système POINT I/O Spectrum 
Controls :
• Module de sorties analogiques isolées HART 2 voies

1769sc-IF4IH, 1769sc-OF4IH Modules d’E/S analogiques isolés Compact I/O avec HART Spectrum Controls :
• Module d’entrées analogiques HART 4 voies isolées
• Module de sorties analogiques HART 4 voies isolées
Voir le site Internet Encompass pour les offres de produit Spectrum Controls.

Appareils HART
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Dispositifs FOUNDATION Fieldbus

Le protocole FOUNDATION Fieldbus est un réseau conçu pour la commande distribuée des applications axées sur les processus. Les 
dispositifs connectés par un réseau FOUNDATION Fieldbus peuvent être utilisés pour la commande de procédés sophistiqués avec 
distribution transparente des données provenant du réseau H1 de niveau dispositif.

Les systèmes PlantPAx communiquent avec les dispositifs FOUNDATION Fieldbus par des interfaces de connexion EtherNet/IP et ControlNet 
comme le montrent les exemples ci-dessous. D’autres configurations sont disponibles pour les topologies simples et redondantes.

E/S distribuées, intrinsèquement sûres 1718-CF4H, 1718-IF4HB
1719-CF4H, 1719-IF4HB 

E/S EX Allen-Bradley, conception basée en châssis pour Zone 2 ou Classe I, Div 2., 
via EtherNet/IP :
• Module analogique HART configurable 4 voies
• Module d’entrées analogiques HART 4 voies
• Module d’entrées analogiques HART large 4 voies

Modules d’E/S redondantes, 1715 1715-IF16, 1715-OF8I E/S redondantes Allen-Bradley avec ce qui suit :
• Module d’entrées analogiques HART 16 voies
• Module de sorties analogiques isolées HART 8 voies

HART sans fil
• SWA70
• SWG70
• RSG4

• WHA-ADP
• WHA-BLT
• WHA-GW

Endress+Hauser HART sans fil :
• Adaptateur WirelessHART
• Porte terrain WirelessHART
• Gestionnaire de données

Pepperl+Fuchs sans fil HART :
• Adaptateur wirelessHART
• Adaptateur WirelessHART
• Passerelle HART sans fil

Tableau 61 - Interface HART

Catégorie Référence Description

Boîtiers de 
répartition 
1788-FBJB6

EtherNet/IP

Interface de 
connexion 
1788-EN2FFR

Dispositifs de terrain FF

Réseau EtherNet/IP 

Anneau de niveau dispositif (DLR) EtherNet/IP

Interface de connexion 1788-EN2FFR

Dispositifs de terrain FF

Réseau EtherNet/IP 

Boîtiers de répartition 
1788-FBJB4R

Réseau H1
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Tableau 62 - Interface FOUNDATION Fieldbus

Dispositifs PROFIBUS PA

Le réseau PROFIBUS PA relie les systèmes d’automatisation et les systèmes de contrôle-commande de procédé aux dispositifs de terrain, 
tels que les transmetteurs de débit, de niveau, de pression et de température.

Les systèmes PlantPAx communiquent avec les dispositifs PROFIBUS PA par des interfaces de connexion EtherNet/IP et ControlNet. D’autres 
configurations sont disponibles pour les topologies simples et redondantes.

Catégorie Référence Description

Interface EtherNet/IP 1788-EN2FFR Passerelle entre un réseau Ethernet et un réseau H1. Prend en charge les 
supports redondants et le réseau Ethernet compatible DLR. Les interfaces de 
connexion disposent d’une terminaison embarquée.

Composants du réseau FOUNDATION 
Fieldbus

Conditionnement d’alimentation Inclus dans les interfaces de connexion 1788-EN2FFR et 1788-CN2FFR.

1788-FBJB4R Le boîtier de répartition intelligent prend en charge la redondance et 
comprend quatre ports de dérivation et quatre ports de ligne principale.

1788-FBJB6 Boîtier de répartition intelligent avec six ports de dérivation et deux ports de 
ligne principale.

Composants complémentaires Pepperl+Fuchs, composants FOUNDATION Fieldbus tels que les coupleurs de 
vanne, les limiteurs de surtension et les distributeurs.
Consultez le site Internet d’Encompass pour découvrir les offres de produits 
Pepperl+Fuchs.

Protection des segments Protège contre les défauts d’alimentation ou les défaillances de dispositifs à 
l’aide d’une protection contre les courts-circuits et les circuits ouverts.
Pepperl+Fuchs, composants à sécurité intrinsèque, tels que les systèmes à 
barrière isolée, les boîtiers et équipements pour zone dangereuse.
Consultez le site Internet d’Encompass pour découvrir les offres de produits 
Pepperl+Fuchs.

Dispositifs PROFIBUS PA

Anneau de niveau dispositif (DLR) EtherNet/IP

Interface de 
connexion 
1788-EN2PAR

EtherNet/IP

Dispositifs PROFIBUS PA

Boîtiers de répartition 
1788-FBJB6

Réseau EtherNet/IP Réseau EtherNet/IP 

Interface de connexion 1788-EN2PAR

Boîtiers de répartition 1788-FBJB4R
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Dispositifs de commande de moteur

Rockwell Automation offre une vaste gamme de solutions de commande par moteur pour satisfaire à un grand nombre d’exigences des 
applications. La gamme de commandes par moteur offre des possibilités simplifiées de programmation et de configuration alliées à des 
fonctions de sécurité pour vous aider à protéger les personnes et les actifs afin de réduire les temps d’arrêt.

Variateurs basse tension

Les variateurs c.a. basse tension PowerFlex® fournissent des solutions de 
commande de moteur évolutives et sont conçus pour offrir des performances 
et une flexibilité accrues pour les applications de procédé. En tant qu’élément 
du système PlantPAx, les variateurs PowerFlex permettent une intégration 
transparente dans votre système de conduite du processus pour simplifier le 
développement, l’utilisation et la maintenance.

Tableau 63 - Interface PROFIBUS PA

Catégorie Référence Description

Interface PROFIBUS 1788-EN2PAR Interface de liaison entre EtherNet/IP et PROFIBUS PA. Prend en charge les 
supports redondants PROFIBUS PA et le réseau Ethernet compatible DLR. Les 
interfaces de connexion disposent d’une terminaison embarquée.

Composants de réseau PROFIBUS Conditionnement d’alimentation Incluse dans les dispositifs de liaison 1788-EN2PAR et 1788-CN2PAR.

1788-FBJB4R Le boîtier de répartition intelligent prend en charge la redondance et 
comprend quatre ports de dérivation et quatre ports de ligne principale.

1788-FBJB6 Boîtier de répartition intelligent avec six ports de dérivation et deux ports de 
ligne principale.

Composants complémentaires Pepperl+Fuchs(1), composants PROFIBUS tels que les coupleurs de vanne, les 
limiteurs de surtension et les distributeurs.
Consultez le site Internet d’Encompass pour découvrir les offres de produits 
Pepperl+Fuchs.

(1) Pour de plus amples informations sur les produits tiers Encompass, consultez http://www.rockwellautomation.com/encompass.

Protection des segments Protège contre les défauts d’alimentation ou les défaillances de dispositifs à 
l’aide d’une protection contre les courts-circuits et les circuits ouverts.
Pepperl+Fuchs, composants à sécurité intrinsèque, tels que les systèmes à 
barrière isolée, les boîtiers et équipements pour zone dangereuse.
Consultez le site Internet d’Encompass pour découvrir les offres de produits 
Pepperl+Fuchs.

Tableau 64 - Variateurs PowerFlex et modules de communication

Référence du variateur(1)

(1) Pour une liste de références complète, consultez la publication PFLEX-SG002, « PowerFlex Low Voltage AC Drives Selection Guide ».

Description Modules de communication disponibles(1)

Référence Description
25B Variateur c.a. PowerFlex 525 avec port EtherNet/IP et 

arrêt sécurisé du couple (STO) embarqués.
• 25-COMM-E2P
• 20-COMM-D

• Double port EtherNet/IP, prend en charge la 
fonctionnalité DLR

• DeviceNet
20F- Variateur c.a. PowerFlex 753 • 20-750-BNETIP

• 20-750-DNET
• 20-750-ENETR
• 20-750-PBUS
• 20-COMM-D
• 20-COMM-E 
• 20-COMM-P

• Modules d’option BACnet/IP
• Module d’option DeviceNet
• Module d’option EtherNet/IP à double port
• Module d’option PROFIBUS DPV1
• Adaptateur de communication DeviceNet
• Adaptateur de communications EtherNet/IP
• Adaptateur de communication PROFIBUS™ DP

20G- Variateur PowerFlex 755

20G- PowerFlex 755TL ou 755TR • 20-750-DNET
• 20-750-ENETR
• 20-750-PBUS

• Module d’option DeviceNet
• Module d’option EtherNet/IP à double port
• Module d’option PROFIBUS DPV1

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Réseau EtherNet/IP 

PowerFlex 525 PowerFlex 753 PowerFlex 755
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Automates, réseaux de terrain et E/S          
Variateurs et relais moyenne tension

Les variateurs et les relais c.a. moyenne tension PowerFlex 
offrent des solutions de commande de moteur et une 
protection électrique évolutives.  Ces variateurs autonomes 
contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le 
démarrage et l’arrêt des moteurs c.a. synchrones ou 
asynchrones standard. Basée sur des technologies de pointe, 
la gamme de variateurs PowerFlex™ Allen-Bradley bénéficie 
de communications intégrées et tire parti d’une 
standardisation élevée permettant d’utiliser différents 
réseaux, plates-formes, programmations d’interfaces 
opérateur et matériels.  Les avantages de ce niveau 
exceptionnel d’intégration entre les variateurs et les 
automates Logix offrent des fonctionnalités de gain de temps 
distinctives pour les variateurs PowerFlex 6000 et 7000.

Démarreurs progressifs

Les démarreurs progressifs SMC™ sont conçus pour aider à minimiser 
les coûts en réduisant la puissance totale requise du système et l’usure 
de l’équipement. Nos démarreurs progressifs peuvent être facilement 
intégrés dans votre système de contrôle-commande de procédé pour 
une plus grande productivité et des temps d’arrêt réduits.

Tableau 65 - Variateurs et relais moyenne tension

Référence du variateur(1)

(1) Pour une liste de références complète, consultez la publication PFLEX-SG003, « PowerFlex Medium Voltage AC Drives Selection Guide ».

Description Modules de communication disponibles(1)

Référence Description
PF-6000 PowerFlex 6000 • Anybus-AB7007

• USB-RS-232
• Passerelle EtherNet/IP tiers
• Adaptateur de configuration (code de 

commande 019570)
PF-7000 PowerFlex 7000 • 20-750-ENETR

• 20-COMM-E
• Module d’option EtherNet/IP à double port
• Adaptateur de communication EtherNet/IP

Série 857 Relais 857 Intégré au produit ; dépend de 
l’exigence de l’application

Voir Assistant de configuration produit ou 
contacter votre représentant Rockwell 
Automation

Série 865 Relais 865 Intégré au produit ; dépend de 
l’exigence de l’application

Voir Assistant de configuration produit ou 
contacter votre représentant Rockwell 
Automation

Tableau 66 - Démarreurs progressifs SMC et modules de communication

Référence(1)

(1) Pour de plus amples informations sur le produit, consultez la publication 150-BR144, « Smart Motor Controllers – SMC-3, SMC Flex, and SMC-50 Soft Starters Family Brochure ».

Description Modules de communication disponibles(1)

Référence Description
150-F Démarreur de moteur intelligent SMC™ Flex • 20-COMM-D

• 20-COMM-E
• 20-COMM-ER

• Adaptateur de communication DeviceNet
• Adaptateur de communications EtherNet/IP
• Adaptateur de communications EtherNet/IP 

double port
150-S Démarreurs de moteur intelligents statiques SMC™-50 • 20-COMM-D

• 20-COMM-E
• 20-COMM-ER

• Adaptateur de communication DeviceNet
• Adaptateur de communications EtherNet/IP
• Adaptateur de communications EtherNet/IP 

double port

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Réseau EtherNet/IP 

EWS

PowerFlex 7000 PowerFlex 6000

Relais 857 Relais 865

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Réseau EtherNet/IP 

SMC Flex SMC-50
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Démarreurs directs

Nos démarreurs CEI industriels légers sont écologiques, polyvalents et 
flexibles. Nos démarreurs NEMA renforcés sont reconnus pour leur 
construction plus robuste, leurs performances plus sûres et une endurance 
électrique prolongée. En outre, cette gamme comporte des relais 
électroniques de surcharge à intégrer entre les démarreurs et les automates 
Logix. Les possibilités de diagnostic des relais de surcharge permettent de 
maximiser la durée de fonctionnement de la commande par moteur dans un 
système d’automatisation.

Centres de commande de moteurs

Comme alternative au câblage 
individuel de chaque dispositif, 
Rockwell Automation propose des 
centres de commande de moteurs 
basse tension (MCC). Les MCC 
disposent d’un conditionnement 
robuste et hautes performances 
pour tous vos besoins de 
commande de moteur qui 
intègrent la commande et 
l’alimentation dans un 
emplacement centralisé.

Les MCC CENTERLINE® sont proposés avec des options de sécurité qui permettent de réduire l’exposition aux risques électriques et 
d’atténuer et de confiner les arcs électriques.

Tableau 67 - Relais de surcharge électronique et modules de communication

Référence(1)

(1) Pour des informations supplémentaires, consultez la publication 193-BR029, « Motor Protection Solutions Brochure ».

Description Modules de communication disponibles(1)

Référence Description
193/592-EE Relais électronique de protection de moteur E1 Plus™ • 193-ETN

• 193-EDN
• Module EtherNet/IP
• Module DeviceNet

193/592-EC Relais électronique de protection de moteur E3 Plus™ 
avec DeviceNet embarqué

193-DNENCAT Dispositif de liaison DeviceNet vers EtherNet/IP 
auxiliaire pour communication EtherNet/IP, simple port

193-DNENCATR Dispositif de liaison DeviceNet vers EtherNet/IP 
auxiliaire pour communication EtherNet/IP, double port

193/592-E300 Relais électronique de protection de moteur E300™ 193-ECM-ETR Module de communication EtherNet/IP

Tableau 68 - Centres de commande de moteurs basse tension

Catégorie(1)

(1) Pour plus d’informations, consultez Low Voltage Motor Control Centers.

Référence Description

MCC CENTERLINE 2100 2100 • Conçu pour satisfaire aux exigences des normes UL et NEMA
• Dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley : démarreurs, 

démarreurs progressifs et variateurs 
• Disponible avec des unités SecureConnect™
• Enceintes résistantes aux arcs ArcShield™ également disponibles
• Mise en réseau EtherNet/IP et DeviceNet
• Logiciel IntelliCENTER®

MCC CENTERLINE 2500 2500 • Conçu pour satisfaire aux exigences des normes CEI 
• Dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley : démarreurs, 

démarreurs progressifs et variateurs 
• Enceintes résistantes aux arcs ArcShield™ également disponibles
• Mise en réseau EtherNet/IP et DeviceNet
• Logiciel IntelliCENTER

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Réseau EtherNet/IP 

E-1 Plus

E-300

E-3 Plus

EWS IHM de salle de commande Automate PC de maintenance 

Réseau EtherNet/IP 

MCC CENTERLINE 2500 Variateurs PowerFlex MCC CENTERLINE 2100 Équipement moyenne tension
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Analyses          
Analyses

L’analyse est la découverte, l’interprétation et la communication de modèles significatifs dans les données. L’analyse repose sur l’application 
de statistiques, de programmation informatique et de recherche opérationnelle pour quantifier les performances.

L’analyse fournit des méthodes pour mesurer nos performances, puis fournir des commentaires pour une amélioration continue. Les 
analyses génèrent de la valeur commerciale, quel que soit le secteur, en aidant à :

• commercialiser un produit plus rapidement ;
• réduire le coût total de possession grâce à une maintenance plus efficace ;
• améliorer l’utilisation des actifs en maximisant le débit.

Analytique de base Analytique évoluée
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Options de niveau dispositif

Les produits Allen-Bradley intègrent des diagnostics au 
niveau du dispositif, tels que des codes d’erreur et d’alarme 
à utiliser dans les sous-programmes d’erreur.  D’autres 
produits fournissent des analyses prédictives et 
prescriptives au niveau dispositif de l’architecture.

L’analyse au niveau dispositif offre :
• Analyse de flux
• Déploiement en exécution
• Génération de données de dispositif

Les produits qui fournissent des analyses au niveau du dispositif incluent :

Option Description

FactoryTalk® Analytics™ pour dispositifs Un logiciel d’analyse intégré qui vous permet de mettre en 
œuvre des analyses au niveau du dispositif, des descriptions 
et des diagnostics pour améliorer la maintenance et la fiabilité 
de l’ingénierie.
Les diagnostics automatisés de l’état des dispositifs 
fournissent des données à une plate-forme d’informations 
avec ou sans connectivité au cloud. 

Contenu spécifique à PlantPAx:
• Carte d’action d’automate de processus avancé
• Prise en charge de périphérique E+H
• Information de diagnostic HART fiable

Type : descriptif, diagnostic

Environnement : appareil sur réseau EtherNet/IP
Disponible via le portail de souscription

Exigences :
• 6200PC-FTA4DT11M FactoryTalk Analytics for 

Devices appliance

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® Un logiciel d’analyse embarqué qui permet aux ingénieurs de 
contrôle d’appliquer des modèles pour faire des prédictions 
dans les applications ControlLogix. 
Capacités de modélisation automatisées qui permettent des 
capacités prédictives dans l’automate.

Type : diagnostic, prédictif

Environnement : châssis ControlLogix
Disponible via le portail de souscription

Exigences :
• 1756M-FTALGXAIT11M FactoryTalk Analytics LogixAI 

appliance

PlantPAx® MPC Modèle de commande prédictive intégrée dans les systèmes 
ControlLogix.
• Entrée multi-variables et sortie multi-variables
• Commande prédictive
• Réduction de la variabilité

Type : prédictif, prescriptif

Environnement : châssis ControlLogix

Exigences :
• Module 1756-PPMPC ou 9529-PPMPCENM

Blocs fonctionnels APC Les blocs fonctionnels APC peuvent être utilisés en 
remplacement des instructions PID pour les boucles avec de 
longs temps morts et les boucles en interaction. Les blocs 
fonctionnels APC sont sous licence et s’exécutent sur l’EWS. Ils 
nécessitent l’application Logix Designer.
• Modèle de contrôle interne (IMC) pour contrôler une variable 

de processus
• Contrôle coordonné (CC) pour contrôler une variable de 

processus avec jusqu’à trois variables de contrôle 
• Contrôle multi-variables modulaire (MMC) pour contrôler 

deux variables de processus avec jusqu’à trois variables de 
contrôle 

Type : prédictif, prescriptif

Environnement : blocs fonctionnels Logix 5000

Exigences :
• 9324-RLDAPCENE pour le premier automate
• 9324-RLDAPCCLENE pour les automates suivants
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Analyses          
Options de niveau système
L’analyse au niveau système fournit :

• Réduction, gestion, transformation et harmonisation des données
• Formation et déploiement du modèle
• Extractions d’arrangement

Les produits FactoryTalk qui ajoutent des analyses au niveau du système incluent :

Option Description

FactoryTalk® Analytics™ Augmented Modeler Fournit un environnement d’apprentissage automatique 
interactif pour les ingénieurs d’usine et les experts du domaine 
d’application pour créer des applications analytiques.

Les analyses au niveau du système fournissent :
• Réduction, gestion, transformation et harmonisation des 

données ;
• Apprentissage et déploiement du modèle ;
• Extractions d’arrangement ;

Détecte plus tôt les anomalies de la machine, de l’unité ou de 
la ligne avec des alertes qui indiquent des états inhabituels.

Type : prédictif

Environnement : basé sur serveur
Intégré à FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement 

Exigences :
• Logiciel FactoryTalk Analytics Augmented Modeler

– Inclus FactoryTalk® Analytics™ Data Explorer 
comme outil de préparation des données

Pavilion8® Fournit des analyses prescriptives en boucle fermée pour 
maximiser les performances des processus en termes de 
qualité, de débit et d’efficacité.
• Un contrôle dynamique avancé basé sur un modèle permet 

des performances stables
• MPC intégré, calcul et visualisation des détecteurs logiciels 

et rapports de performances

Type : prédictif, prescriptif

Environnement : basé sur serveur

Exigences :
• Logiciel Pavilion8

FactoryTalk Analytics Edge ML
(également applicable au niveau ebtreprise)

Une application d’apprentissage automatique qui fournit des 
analyses de données pilotées par des experts au sein de 
l’usine, où une faible latence est une exigence.
• Aide à prendre des décisions au plus près des données
• Réduit les charges sur les automates en déchargeant le 

prétraitement des données
• Réduit les coûts de temps de déploiement
• La connectivité prête à l’emploi réduit le temps de 

conception

Type : prédictif

Environnement : basé sur serveur
Intégré à FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement 

Exigences :
• Offre groupée de base FactoryTalk Analytics Edge ML
ou
• Offre groupée de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk® Analytics™ DataFlowML
(également applicable au niveau entreprise)

Aide à identifier les tendances des données et présente des 
informations de manière proactive.
À utiliser pour les analyses dirigées par des experts, mais où la 
latence n’est pas une exigence. Utiliser pour opérationnaliser 
les modèles.
• Corrige les anomalies avant les arrêts ou événements liés à 

la qualité
• Connecte plusieurs types de modèles d’apprentissage 

machine complexes avec les données de vos actifs intelligents
• Offre des capacités d’exploration, de nettoyage et de 

préparation des données pour responsabiliser les 
scientifiques des données

Transforme et manipule les données (lot/flux) 
• Agrège, joint, tranche, affine et exploite des flux de données
• Ingère des cas d’utilisation de volume élevé/haute vitesse à 

faible volume/faible vitesse
• Réutilise les modèles dans l’ensemble de l’entreprise

Type : prédictif, prescriptif

Environnement : basé sur serveur
Intégré à FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement 

Exigences :
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics DataFlowML
ou
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk® Analytics™ DataView
(également applicable au niveau de 
l’entreprise)

Un outil de visualisation qui vous permet d’accéder aux 
données et de les transformer via des storyboards. Acquérir 
une compréhension commerciale des données pour identifier 
les opportunités d’amélioration.
• Réduit le délai de rentabilisation en réduisant la 

dépendance vis-à-vis des architectes de données et des 
scientifiques des données

• Permet l’analyse en libre-service
• Minimise le besoin d’une infrastructure coûteuse associée à 

l’entreposage traditionnel 

Type : descriptif, prédictif

Environnement : basé sur serveur
Intégré à FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement 

Exigences :
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics DataView
ou
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Platform
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Analyses          
Options de niveau entreprise

L’analyse de niveau entreprise fournit :
• Visualisation de données
• Exploration de données
• Progiciel de gestion de données
• Apprentissage de modèle
• Opérationnalisation du modèle
• Extraction d’arrangement

Les produits FactoryTalk qui ajoutent des analyses au niveau de l’entreprise incluent :

Option Description

FactoryTalk Analytics Edge ML
(également applicable au niveau entreprise)

Une application d’apprentissage automatique qui fournit des 
analyses de données pilotées par des experts au sein de 
l’usine, où une faible latence est une exigence.
• Aide à prendre des décisions au plus près des données
• Réduit les charges sur les automates en déchargeant le 

prétraitement des données
• Réduit les coûts de temps de déploiement
• La connectivité prête à l’emploi réduit le temps de 

conception

Type : prédictif

Environnement : basé sur serveur
Intégré à FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement 

Exigences :
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Edge ML
ou
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk Analytics DataFlowML
(également disponible au niveau de 
l’entreprise)

Aide à identifier les tendances des données et présente des 
informations de manière proactive.
À utiliser pour les analyses dirigées par des experts, mais où la 
latence n’est pas une exigence. Utiliser pour opérationnaliser 
les modèles.
• Corrige les anomalies avant les arrêts ou événements liés à 

la qualité.
• Connecte plusieurs types de modèles d’apprentissage 

machine complexes avec les données de vos actifs 
intelligents

• Offre des capacités d’exploration, de nettoyage et de 
préparation des données pour responsabiliser les 
scientifiques des données

Transforme et manipule les données (lot/flux) 
• Agrège, joint, tranche, affine et exploite des flux de données
• Ingère des cas d’utilisation de volume élevé/haute vitesse à 

faible volume/faible vitesse
• Réutilise les modèles dans toute l’entreprise

Type : prédictif, prescriptif

Environnement : basé sur serveur
Fait partie de FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement

Exigences :
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics 

DataFlowML
ou
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk Analytics DataView
(également applicable au niveau de 
l’entreprise)

Un outil de visualisation qui vous permet d’accéder aux 
données et de les transformer via des storyboards. Acquérir 
une compréhension commerciale des données pour identifier 
les opportunités d’amélioration.
• Réduit le délai de rentabilisation en réduisant la 

dépendance vis-à-vis des architectes de données et des 
scientifiques des données

• Permet l’analyse en libre-service
• Minimise le besoin d’une infrastructure coûteuse associée à 

l’entreposage traditionnel 

Type : descriptif, diagnostic

Environnement : basé sur serveur
Fait partie de FactoryTalk Analytics ; disponible via le 
portail d’abonnement

Exigences :
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics DataView
ou
• Ensemble de base FactoryTalk Analytics Platform
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Réalité augmentée Vuforia® Une plate-forme industrielle de réalité augmentée qui peut 
améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre et la satisfaction des 
clients avec des instructions de travail et des données étape 
par étape en temps réel.
• Les instructions de travail deviennent mains libres et sont 

livrées en temps réel là où l’assemblage ou le service sur 
site ont lieu

• Le savoir-faire spécifique des employés les plus 
expérimentés est consigné et partagé avec les nouvelles 
recrues et les techniciens de maintenance

• Les employés peuvent bénéficier d’une expertise à distance, 
où qu’ils soient dans le monde

Assistance PlantPAx spécifique:
• Les modèles d’expérience de stratégie de processus offrent 

aux utilisateurs des fonctionnalités de type face avant dans 
une expérience AR. Les modèles permettent aux utilisateurs 
de créer des fonctionnalités supplémentaires autour des 
informations PlantPAx.

Type : descriptif, prescriptif

Environnement : basé sur le Cloud
Intégré à FactoryTalk® InnovationSuite
Série 95057C ; disponible via le portail de 
souscription

Exigences :
• logiciel Vuforia Engine
• logiciel Vuforia Studio
• logiciel Vuforia Chalk
• logiciel Vuforia Expert Capture

Plate-forme Internet industriel des objets 
ThingWorx

Une solution intégrée et sécurisée pour minimiser les risques, 
réduire la charge informatique et maximiser la valeur de 
l’investissement logiciel.
La plateforme de connectivité industrielle ThingWorx permet 
aux applications clientes telles que MES, SCADA, IoT et le 
logiciel d’analyse de Big data d’avoir un accès aux données. 
Il exploite l’OPC et les protocoles de communication centrés 
sur les technologies de l’information afin d’offrir une source 
unique de données industrielles. Les protocoles pris en charge 
comprennent les protocoles propriétaires (notamment GE NIO, 
SuiteLink/FastDDE, et Splunk), les protocoles informatiques 
(tels que MQTT, REST, ODBC et le protocole SNMP), et 
l’exportation des mesures de flux vers les formats courants de 
l’industrie du pétrole du gaz.
La plateforme de connectivité industrielle ThingWorx offre 
une solution unique permettant de collecter, de rassembler et 
d’accéder en toute sécurité aux données relatives aux 
opérations industrielles. Connectez, gérez, contrôlez et 
commandez divers dispositifs d’automatisation et 
applications logicielles par le biais d’une interface utilisateur 
intuitive.

Assistance PlantPAx spécifique: 
• Les modèles de stratégie de processus Thing reproduisent 

la structure et les fonctionnalités dans ThingWorx, ce qui 
permet aux utilisateurs de créer une analyse des objets 
avec des données en direct et historique.

• Les modèles d’application composite ThingWorx offrent la 
possibilité d’enquêter sur les alarmes par zone, priorité et 
autres critères d’alarme critiques. L’analyse avancée des 
alarmes comprend des informations sur les alarmes 
fugaces, les bavardages et les alarmes périmées. Une 
fonctionnalité de tableau de bord similaire est également 
fournie pour les services de reporting du serveur SQL. 

Type : descriptif, diagnostic, prédictif, prescriptif 

Environnement : basé sur le Cloud
Intégré à FactoryTalk Innovation Suite
Série 95057C ; disponible via portail de souscription

Exigences :
• Plate-forme logiciel ThingWorx 

- Asset Advisor
- Operator Advisor
- Production Advisor
- ControlAdvisor

• Logiciel de connectivité industrielle ThingWorx

Option Description
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Système de sécurité de procédé          
Système de sécurité de procédé

Une solution d’automatisation de procédé inclut souvent la nécessité de disposer d’un système de sécurité intégrée comme élément du 
système global de sécurité actif (SIS) d’un établissement de procédé. L’application SIS logic solver est une technologie distincte et intégrée 
qui peut utiliser une technologie commune et diverse pour répondre au besoins d’intégrité de sécurité pour n’importe quelle application de 
procédé. 

Les exigences de SIS logic solver peuvent inclure les exigences relatives à la tolérance aux défauts, au système de sécurité intégrée ou à une 
architecture mixte et de niveau d’intégrité de sécurité (SIL). La tolérance aux défauts signifie que le fonctionnement de l’installation est 
maintenu en cas de défaut, tandis que la sécurité intégrée signifie que le SIS initie un arrêt lors de la détection d’un défaut.

Des systèmes sécurisés et fiables protègent les individus, les biens matériels, l’environnement et les réputations. Une certification de tiers 
pour l’utilisation de technologies dans des applications jusqu’à un niveau SIL spécifique réduit de manière significative la complexité pour se 
conformer aux normes de sécurité des procédés nationales et internationales.

Le choix d’une technologie de sécurité des procédés dépend des exigences SIL fonctionnelles et cibles, définies dans les spécifications des 
exigences de sécurité du projet (SRS). Par exemple, si votre procédé est conçu pour toujours s’interrompre en toute sécurité en cas de panne 
(exigence SRS), vous pouvez sélectionner un système uniquement autoprotégé. Si, en revanche, vous souhaitez un certain niveau de 
tolérance aux pannes pour votre système de sécurité de procédé, vous pouvez sélectionner un système tolérant aux pannes.

Tableau 69 - Exigences système requises pour SIL et Architecture

Plate-forme de sécurité de procédé Application de sécurité Architecture Protection SIL 
typique

Sollicitation

Arrêt d’urgence immédiat/SIS Tolérance au défaut Jusqu’à SIL 3 Basse/Haute
Incendie et gaz SIL 2 Basse
Système de pression à haute intégrité SIL 3
Traitement chimique Jusqu’à SIL 3 Haute

Raffinage
Basse/Haute

Plate-forme de sécurité de procédé Application de sécurité Architecture Protection SIL 
typique

Sollicitation

Gestion de brûleur
 (processus continu)

Tolérance au défaut Jusqu’à SIL 3 Haute

Application sous-marine(1)

(1) La solution AADvance est disponible au format carte bancaire, qualifié pour les applications de production sous-marine selon ISO13628-6.

SIL 2 Basse
Générateurs électriques

Plate-forme de sécurité de procédé Application de sécurité Architecture Protection SIL 
typique

Sollicitation

Gestion de brûleur (alimentation et 
utilitaires)

À sécurité intégrée SIL 2 Haut(2)

(2) Les automates ControlLogix sont limités à un taux de sollicitation ne dépassant pas 10 sollicitations par an. Bien qu’il s’agisse d’un taux de demande élevé, cette solution pourrait ne pas 
convenir aux applications à forte sollicitation.

Turbomachine
Sciences de la vie Basse
Exploitation minière Tolérance au défaut
Équipement de puissance
Industrie chimique spécialisée Basse/Haute(2)

Systèmes de commande haute 
disponibilité

Trusted AADvance

AADvance

ControlLogix
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Il existe différents niveaux de tolérance aux pannes. Par exemple :

• 1oo2d fait référence à une architecture de vote et de dégradation lorsque des diagnostics sont utilisés pour déterminer la validité de 
deux dates ou états. Lorsque deux valeurs sont ’saines’, alors l’une des deux valeurs (1oo2) disponibles est utilisée dans le résultat de 
la fonction de sécurité (SIF). Lorsqu’il est déterminé que l’une des deux valeurs ou états est « invalide », alors cette valeur ou cet état 
n’est plus pris en compte lors de la détermination du résultat du SIF. (Le vote se dégrade à 1oo1, un parmi les bons restants). Ceci 
réduit de manière dramatique le taux de déclenchement intempestif d’une architecture 1oo2 de base tout en conservant les 
performances de sécurité.

• 2oo3 fait référence à une architecture de vote et de dégradation où des diagnostics de comparaison sont utilisés pour déterminer le 
résultat du SIF. Deux « sur » les trois (2oo3) valeurs ou états disponibles sont nécessaires pour déterminer le résultat d’un SIF. Cette 
architecture, souvent appelée triple redondance modulaire (TMR), permet d’ignorer une valeur ou un état défaillant lors de la 
résolution du SIF. 

Systèmes ControlLogix SIL 2

ControlLogix prend en charge les applications de sécurité de procédé jusqu’au niveau SIL 2 nécessitant une redondance et une tolérance aux 
pannes. ControlLogix prend en charge la tolérance aux pannes 1oo2d avec le système d’E/S 1715. Cependant, la redondance de ControlLogix 
n’utilise pas un mécanisme par vote, elle agit plutôt en attente active. Les composants du système d’E/S 1715 comprennent une paire 
d’adaptateurs Ethernet fonctionnant en association qui communiquent vers les automates ControlLogix via un réseau EtherNet/IP et des 
modules E/S TOR et analogiques qui sont configurables en mode simplex ou duplex.

L’automate ControlLogix L7x satisfait aux exigences des normes correspondantes (SIL2 selon CEI 61508) et peut être utilisé dans les 
applications peu demandeuses jusqu’à SIL2 selon CEI 61508). Les instructions des manuels associés de référence et utilisateur de sécurité 
doivent être respectées.

Les systèmes ControlLogix SIL 2 utilisent le même logiciel de programmation et les mêmes interfaces de données que pour la commande de 
procédé du système PlantPAx. Le matériel utilisé pour la sécurité de procédé doit être dédié aux applications de sécurité de procédé. Pour 
répondre aux certifications SIL, il faut un matériel spécifique, ainsi que des versions spécifiques du firmware et du logiciel. 

Systèmes AADvance et Trusted SIL 2, SIL 3 et TMR

Divers SIS logic solvers utilisent différentes plates-formes matérielles et logicielles pour des applications de sécurité de procédé autres que 
celles utilisées pour la commande de procédé sur le système PlantPAx. Cette approche permet de minimiser les causes communes de 
défaillance qui influencent l’intégrité de sécurité globale. La redondance triple minimise la possibilité de point de défaillance unique des 
composants à l’origine de déclenchements intempestifs ou erronés. Un système de sécurité de procédé diversifié s’intègre à la commande 
de procédé standard sur le système PlantPAx à l’aide de la connectivité CIP, qui comprend la prise en charge de profils dans le logiciel Logix 
Designer (AADvance) ou via la connectivité OPC (AADvance ou Trusted®).

Les deux systèmes Trusted et AADvance partagent un réseau Ethernet/IP commun au sein d’un système PlantPAx. En outre, AADvance et 
Trusted prennent en charge les réseaux Ethernet redondants, tandis que le système AADvance prend en charge le protocole de 
communication CIP producteur et consommateur.

Outre les diagnostics de comparaison, les diagnostics actifs servent également à valider les états et valeurs utilisé(e)s dans les résultats 
de la SIF.
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Appareils classés SIL

Les appareils SIL sont généralement nécessaires pour les boucles de sécurité de procédé. Rockwell Automation fournit une intégration 
supérieure entre les systèmes ControlLogix et les appareils SIL de Endress+Hauser. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site 
Endress+Hauser à l’adresse https://www.endress.com.

Systèmes PowerFlex SIL 2 et SIL 3

Les variateurs c.a. PowerFlex offrent des classifications SIL jusqu’à SIL 3 inclus. Plus précisément, le variateur c.a. PowerFlex 525 fournit 
l’arrêt sécurisé du couple (STO) en standard avec un indice de protection PLd/SIL2 Cat. 3.  Les variateurs c.a. PowerFlex 753 et 755 sont 
disponibles avec l’arrêt sécurisé du couple (STO) en option avec un indice de protection PLe/SIL3 Cat. 3. De plus, les PowerFlex 753 et 755 
offrent une option de surveillance de la vitesse de sécurité pour les applications qui peuvent bénéficier de l’accès à une zone de sécurité 
alors qu’il y a un mouvement limité. L’option de détection de vitesse de rotation a un indice de protection PLe/SIL3 Cat. 4.

La fonctionnalité STO des PowerFlex est conçue pour aider à couper en toute sécurité l’alimentation des circuits d’allumage de gâchette des 
dispositifs de puissance de sortie (IGBT). Cette fonctionnalité permet d’empêcher les dispositifs de puissance de sortie de commuter selon le 
schéma nécessaire pour générer du courant alternatif vers le moteur.  Les variateurs c.a. PowerFlex peuvent être utilisés en combinaison 
avec d’autres dispositifs de sécurité pour satisfaire aux exigences des normes CEI 61508, CEI 61800-5-2 SIL 3, ISO 13849-1 PLe et Catégorie 3 
pour l’arrêt sécurisé du couple. 

Pour de plus amples informations, consultez la publication PFLEX-SG002, « PowerFlex Low Voltage AC Drives Selection Guide ».

Tableau 70 - Divers produits SIL 2 et SIL 3

Catégorie Description

Système AADvance • Configurable pour SIL 2 et SIL 3
• Redondance évolutive pour la tolérance aux pannes
• Configuration simplex, duplex ou triplex

Système Trusted La technologie Trusted utilise une commande de tolérance aux pannes 3-2-0 (3-2-2-0 en option) pour éliminer 
les déclenchements erronés. La redondance modulaire triple (TMR) utilise le vote à la majorité pour identifier 
une source de panne. Disponible avec l’intégration OPC ou CIP.

Tableau 71 - Documentations connexes

Document Description
AADvance Controller Solutions Handbook, publication ICSTT-RM447 Explique les fonctionnalités, les performances et les fonctionnalités de l’automate et 

des systèmes AADvance. Il définit quelques recommandations sur la façon de définir 
un système pour répondre aux besoins de votre application.

AADvance Controller System Build Manual, publication ICSTT-RM448 Fournit des constructeurs de tableau expérimentés avec des informations sur la 
manière d’assembler un système, d’activer et valider le fonctionnement sur un 
automate.

AADvance Controller Configuration Guide, publication ICSTT-RM405 Définit comment configurer un automate AADvance à l’aide de l’application 
AADvance pour satisfaire aux exigences de votre application Safety Instrument 
Function (SIF).

AADvance Controller Safety Manual, publication ICSTT-RM446 Fournit une aide obligatoire sur la manière d’appliquer AADvance afin de satisfaire 
aux exigences des normes industrielles et offre des recommandations pour 
appliquer AADvance en toute sécurité dans les applications SIS.

AADvance Controller Troubleshooting and Repair Manual, publication ICSTT-RM406 Fournit au personnel de maintenance de l’usine des informations sur la manière de 
suivre et éliminer un défaut dans un système AADvance et exécuter des tâches de 
maintenance dans des sous-programmes.
Publication Rockwell Automation PROCES-SG001N-FR-P - Mars 2021 55

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/icstt-rm447_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/icstt-rm448_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/icstt-rm405_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/icstt-rm446_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/icstt-rm406_-en-p.pdf
https://www.endress.com
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-fr-p.pdf


Système de sécurité de procédé          
Systèmes de sécurité intégrés OptiSIS

Le système de sécurité OptiSIS utiliser un safety logic solver AADvance pour une solution de sécurité de procédé prête à être installée et 
configurée sans aucune programmation requise. OptiSIS vous permet de configurer des fonctions de sécurité en utilisant une interface 
intuitive de cause à effet à partir de l’affichage de l’IHM.

OptiSIS comprend les options suivantes :
• Architectures à sécurité intégrée et tolérance aux pannes
• Environnements intérieurs et extérieurs
• Montage au sol et mural
• Nombre d’E/S 50 ou 100

OptiSIS est une excellente solution pour les petites applications à sécurité de procédé. En outre, si vous avez déjà un système de sécurité de 
procédé (par exemple un ancien système à relais existant) qui ne peut plus être utilisé, OptiSIS peut constituer une option pour un 
remplacement économique à court terme.

Pour plus d’informations, consultez la publication 1711-PP006, « OptiSIS Packaged Solution Profile ».
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Assistance Rockwell Automation

Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires sur la documentation

Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le 
formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Centre d’assistance technique Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums 
utilisateurs et notifications des mises à jour de produits. rok.auto/support

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase

Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport

Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de 
données techniques. rok.auto/literature

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC) 

Obtenir de l’aide pour déterminer la manière dont les produits interagissent entre eux, 
pour vérifier les caractéristiques et les capacités et pour trouver le firmware 
correspondant.

rok.auto/pcdc

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

Allen-Bradley, ArcShield, ArmorPOINT, CENTERLINE, Compact, Compact 5000, CompactLogix, ControlLogix, Dynamix, Encompass, E1 Plus, E3 Plus, E300, eProcedure, FactoryTalk, FactoryTalk 
Analytics for Devices, FactoryTalk Analytics Augmented Modeler, FactoryTalk Analytics DataExplorer, Display Server, FactoryTalk Analytics DataFlowML, FactoryTalk Analytics DataView, 
FactoryTalk Analytics LogixAI, FactoryTalk Network Manager, FactoryTalk PolicyManager, FactoryTalk VantagePoint, FLEX, FLEX 5000, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix 5000, 
OptiSIS, Pavilion8, PhaseManager, PlantPAx, POINT Guard I/O, POINT I/O, PowerFlex, Product Selection Toolbox, SecureConnect, SequenceManager, SMC, Stratix, Studio 5000, Studio 5000 
Logix Designer, ThinManager, Trusted, VersaView et VersaVirtual sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Catalyst et Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc.

Microsoft, Excel et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

CIP, CIP Security, CIP Sync, ControlNet, DeviceNet et EtherNet/IP sont des marques commerciales d’ODVA, Inc.

ThingWorx et Vuforia sont des marques commerciales de PTC.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Suivez-nous.
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