Terminaux IHM
PanelView Component

Manuel utilisateur
(Références 2711C-F2M, 2711C-K2M,
2711C-T3M, 2711C-K3M, 2711C-T6M,
2711C-T6C, 2711C-T10C)

Informations importantes destinées à l’utilisateur
Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des
équipements électromécaniques. La publication SGI-1.1 « Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Controls » (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation ou en
ligne sur http://literature.rockwellautomation.com) décrit certaines de ces différences. En raison de ces différences et
de la diversité des utilisations des produits décrits dans le présent manuel, les personnes qui en sont responsables
doivent s’assurer de l’acceptabilité de chaque application.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des
dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation, ou à l’application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre
important de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait
être tenue pour responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas
présentés dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et
industrielle concernant les informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation,
Inc. est interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les consignes de sécurité à
prendre en compte.
AVERTISSEMENT

IMPORTANT

ATTENTION

Actions ou situations risquant de provoquer une explosion dans un environnement dangereux et
d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.

Informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.
Actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts
matériels ou des pertes financières. Les messages « Attentions » vous aident à identifier un
danger ; éviter ce danger ; en discerner les conséquences.

DANGER
D’ELECTROCUTION

Les étiquettes ci-contre, placées sur ou à l’intérieur de l’équipement, par exemple un variateur ou
un moteur, signalent la présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE
BRULURE

Les étiquettes ci-contre, placées sur ou à l’intérieur de l’équipement, par exemple un variateur ou
un moteur, indiquent au personnel que certaines surfaces peuvent atteindre des températures
particulièrement élevées.

Rockwell Automation, Allen-Bradley, TechConnect, PanelView, PanelView Component et MicroLogix sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Sommaire des modifications
Les informations ci-dessous résument les modifications apportées à ce
manuel depuis sa dernière publication.
Pour vous aider à trouver les informations qui ont été ajoutées ou
mises à jour dans cette version de ce manuel, nous avons ajouté des
barres de modification, comme ici à droite de ce paragraphe.
Rubriques

Section

Actualisation des copies d’écran pour tenir
compte des modifications de la prise en
charge des langues.

La plupart des sections

Actualisation du site Internet pour les mises page 8
à niveau de firmware.
Actualisation des informations de langue du page 22
terminal.
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Actualisation des informations concernant
la pile.

page 56

Suppression de la section décrivant
comment mettre à jour le firmware en
utilisant une copie de fichier depuis
l’ordinateur.

Chapitre 5

Ajout des informations concernant
l’installation des polices de caractères
asiatiques.

page 74, page 97

Ajout des informations concernant les
opérations de maintenance et de
récupération.

Annexe D

3

Sommaire des modifications
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Préface

Objectifs

Cette préface fournit des informations sur les rubriques suivantes :
• A qui s’adresse ce manuel ;
• Documentation connexe ;
• Mises à niveau du firmware.

A qui s’adresse ce manuel

Utilisezcemanuelsivousêtesresponsabledel’exploitationoududépannage
desterminauxPanelViewComponent.Cemanuelfournitdesinformationsde
configurationduterminalPanelViewComponent.Vouspouvezconfigurerle
terminal sur ce dernier, à l’aide d’un navigateur Internet tournant sur un
ordinateur relié au terminal ou au moyen de l’émulateur PanelView
Component.
Il ne décrit pas les procédures permettant de créer des applications
exécutables sur le terminal.
Aucuneconnaissancespécialen’est requise pourcomprendre cemanuel ou
exploiter le terminal.
Les équipementiers doivent être familiarisés avec les techniques
standard d’installation de panneau.

Documentation connexe

Pour de plus amples informations concernant les terminaux
PanelView Component, reportez-vous aux publications suivantes
que vous pouvez télécharger à partir du site Internet
http://literature.rockwellautomation.com.
Documentation

Description

Terminaux IHM PanelView Component
Notice d’installation, publication
2711C-IN001

Fournit des informations pour l’installation
d’un terminal PanelView Component.

PanelView Component Operator Terminals
Quick Start, publication 2711C-QS001

Fournit des informations de mise en route
d’un exemple d’application sur un terminal
PanelView Component.

Si vous souhaitez vous procurer un manuel, vous pouvez :
• en télécharger une copie électronique gratuite à partir du site
Internet http://literature.rockwellautomation.com ;
• en acheter une version imprimée en contactant votre distributeur
Allen-Bradley ou votre agence commerciale Rockwell
Automation.
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Préface

Mises à niveau du firmware

8

Pour recevoir les mises à niveau de firmware et autres
téléchargements pour votre terminal PanelView Component :
• appelez votre distributeur ou votre agence commerciale
Rockwell Automation ;
• accéder au site Internet
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html.
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Chapitre

1

Présentation

Objet du chapitre

Ce chapitre présente les terminaux PanelView Component.
•
•
•
•
•
•

A propos des terminaux

A propos des terminaux
Comment connecter un navigateur
PanelView Explorer
Comment afficher l’aide en ligne
Connexion des périphériques
Configuration de la référence

Les terminaux PanelView Component sont des équipements
d’interface opérateur conçus pour surveiller et commander des
dispositifs connectés à un automate. Les applications IHM sont créées
à partir d’une application Internet pendant que votre ordinateur est
directement connecté au terminal. Le résultat s’affiche directement sur
le terminal sans téléchargement préalable.
Terminaux PanelView Component C200 et C300

1
6

2
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3

4

5

Elément Description

Elément Description

1

Touches de fonction, clavier
ou dalle tactile

4

Port périphérique USB

2

Alimentation 24 V c.c.

5

Port série RS-232

3

Port RS-422 et RS-485

6

Port hôte USB

9

Chapitre 1

Présentation

Terminaux PanelView C600 et C1000
7

8

1

9

10
2

3

4

6

Elément Description

Elément Description

1

Dalle tactile

6

Port périphérique USB

2

Alimentation 24 V c.c.

7

Voyants d’état de diagnostic

3

Port Ethernet 10/100 Mbits/s 8

Pile remplaçable pour
l’horloge temps réel

4

Port RS-422 ou RS-485

9

Port hôte USB

5

Port série RS-232

10

Logement pour carte SD
(Secure Digital)

IMPORTANT

Comment connecter un
navigateur

5

Les écrans à dalle tactile sont prévus pour un seul appui à la
fois. Si on appuie simultanément sur deux emplacements de la
dalle tactile, la moyenne des deux emplacements sera traitée
comme un seul appui situé entre les deux emplacements.

Les terminaux peuvent être connectés à un navigateur en utilisant un
port USB ou une connexion sur un réseau Ethernet. Au minimum
votre ordinateur doit avoir un processeur Intel Pentium M 1400 MHz,
avec 512 Mo de RAM.
Vous devez saisir l’adresse IP du terminal PanelView Component
dans le champ d’adresse de votre navigateur. Vous pouvez trouver
l’adresse IP sur l’écran de configuration du terminal sous la rubrique
Communications.

10
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Présentation

Chapitre 1

Port USB
Les terminaux PanelView Component ont un port périphérique USB
pour prendre en charge les communications avec le terminal en
utilisant TCP/IP.
IMPORTANT

Avant de raccorder votre ordinateur au port USB du terminal
PanelView Component, vous devez d’abord installer le driver
PanelView USB NDIS décentralisé d’Allen-Bradley.
Reportez-vous à Installation du driver USB, page 63.

Avec le port périphérique USB connecté à un ordinateur, utilisez son
navigateur pour vous connecter au terminal. L’adresse IP du port USB
est toujours 169.254.254.2.

Port Ethernet
Les terminaux C600 et C1000 ont un port Ethernet. Le port Ethernet
prend en charge les adresses IP statiques et les adresses IP attribuées
par le protocole DHCP. Si vous utilisez l’adressage IP statique, vous
devez saisir manuellement l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la
passerelle par défaut. Si vous utilisez DHCP, alors le serveur attribue
automatiquement une adresse IP, le masque de sous-réseau, la
passerelle par défaut et le serveur DNS et WINS.
IMPORTANT

Si un terminal est réglé sur DHCP et n’est pas sur un réseau ou
est sur un réseau qui n’a pas de serveur DHCP (ou le serveur
n’est pas disponible), il s’attribuera automatiquement une
adresse IP privée automatique (ou adresse IP auto). L’adresse IP
auto évoluera sur une plage allant de 169.254.0.0 à
169.254.255.255.
Le terminal vérifie que l’adresse IP auto est distincte de toute
autre adresse IP auto des autres dispositifs sur le réseau. Le
terminal peut maintenant communiquer avec d’autres
dispositifs sur le réseau ayant des adresses dans la plage
169.254.xxx.xxx (et un masque de sous-réseau de 255.255.0.0).

PanelView Explorer

Publication 2711C-UM001B-FR-P – Septembre 2008

PanelView Explorer est l’environnement de développement pour les
terminaux PanelView Component. Vous accédez à l’environnement de
développement au moyen de votre navigateur lorsqu’il est connecté
au terminal. Les applications créées dans l’environnement de
développement sont simultanément affichées sur le terminal connecté.
En plus des objets graphiques et des dessins, l’environnement de
développement prend en charge la communication, les points, les
alarmes, la sécurité, les recettes et la prise en charge de langue.

11

Chapitre 1

Présentation

Comment afficher l’aide en
ligne

Le logiciel PanelView Explorer comporte une aide en ligne complète
pour l’environnement de développement. Une aide contextuelle est
disponible pour :
• chaque onglet de navigation ;
• chaque objet de la palette d’objet ;
• toute boîte de dialogue possédant un bouton d’aide.
Cliquez sur le ? sur la barre d’outils de l’application pour afficher
l’aide.

Fichiers d’aide introuvables
Pour visualiser les informations d’aide dans votre navigateur, vous
devez copier les fichiers d’aide se trouvant dans le dossier WebHelp
du CD livré avec votre terminal sur un support externe, puis transférer
ce support dans le terminal. Le support externe peut être une clé USB
ou une carte mémoire SD.

Utilisateurs du terminal
Copier les fichiers d’aide vers le dossier WebHelp à partir du
répertoire racine de la carte mémoire SD ou de la clé USB dans un
dossier dénommé \WebHelp.

Utilisateurs de l’émulateur
Copier les fichiers d’aide vers le dossier WebHelp du répertoire
partagé de l’émulateur, par exemple, C:\Documents and Settings\All
Users\Shared Documents\Allen-Bradley\PVc Emulator\WebHelp.

Visualisation des fichiers d’aide
Après avoir copié les fichiers d’aide dans le support externe et inséré
le support dans le terminal, vous pouvez visualiser les fichiers d’aide
en refermant cette fenêtre d’aide puis en cliquant de nouveau sur le
bouton d’aide ?

12
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Présentation

CONSEIL

Chapitre 1

A la réception des fichiers d’aide mis à jour, vous devrez peut
être effacer la mémoire cache de votre navigateur avant que les
nouveaux fichiers d’aide se visualisent.
Pour effacer la mémoire cache du navigateur Firefox,
sélectionnez « Tools > Clear Private Data » (Outils > Effacer les
données privées). Vérifiez que la case Cache est cochée et
cliquez sur le bouton Effacer les données privées.
Pour effacer la mémoire cache du navigateur Internet Explorer,
sélectionnez « Tools > Internet Options » (Outils > Options
Internet). Sur l’onglet « General » (Général), cliquez sur le
bouton « Delete » (Supprimer) sous « Temporary Internet Files »
(Fichiers temporaires Internet) pour effacer tous les fichiers
Internet temporaires, y compris le contenu hors ligne.
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Présentation

Connexion des
périphériques

Les terminaux PanelView Component ont un port hôte USB. Les
périphériques USB peuvent être alimentés directement à partir du
terminal PanelView Component. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez :
• installer le périphérique USB dans la même armoire que le
terminal PanelView et vous assurer qu’il reste connecté au
même système de mise à la terre ;
• connecter le terminal au périphérique USB, par le biais d’un hub
avec isolement galvanique.
Retirer la clé USB ou la carte SD enfichée sur le terminal
PanelView Component au cours d’une mise à niveau du
firmware pourrait corrompre le firmware et rendre le terminal
inutilisable. Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter
de déconnecter accidentellement la clé USB ou la carte SD.
Evitez également de couper l’alimentation du terminal
lorsqu’une mise à niveau de firmware est en cours.

ATTENTION

Les hubs USB peuvent produire des comportements
imprévisibles et par conséquent ils ne sont pas conseillés.

Configuration de la
référence

Les terminaux PanelView Component suivants sont disponibles.

Référence

Modèle Saisie opérateur

Taille

Type
d’affichage

2711C-F2M

C200

5 cm

Monochrome

2711C-K2M
2711C-T3M

Touches de fonction et
numériques
C300

2711C-K3M
2711C-T6M

Touches de fonction

Dalle tactile

7,6 cm

Touches de fonction et
numériques
C600

Dalle tactile

15,2 cm

2711C-T6C
2711C-T10C

14

Monochrome
Couleur

C1000

Dalle tactile

25,4 cm

Publication 2711C-UM001B-FR-P – Septembre 2008

Chapitre

2

Mode configuration

Objet du chapitre

Ce chapitre regroupe les rubriques montrant comment utiliser le mode
configuration de votre terminal PanelView Component.
•
•
•
•
•
•

Mode configuration

Mode configuration
Interfaces de configuration
Paramétrages du terminal
Gestion des applications et des fichiers
Transfert des applications
Transfert des objets utilisateur

Le terminal peut être configuré dans l’environnement de
développement ou depuis l’interface utilisateur en temps réel.
L’interface utilisateur dans l’environnement de développement
nécessite un navigateur d’ordinateur connecté au service Internet du
terminal, tandis que l’interface utilisateur en temps réel utilise des
écrans de configuration sur le terminal. Les données de configuration
d’un terminal se réfère à la collecte de tous les paramètres de
l’interface système.
Accès à la configuration du terminal
A l’aide d’un navigateur
Internet Explorer ou
Firefox

Connexion
USB ou Ethernet

Configuration
sur le terminal
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Configuration dans l’environnement de développement
La configuration dans l’environnement de développement se trouve
au niveau du terminal qui héberge réellement le contenu du serveur
Internet représentant une visualisation des propriétés et des fichiers
du terminal. Vous pouvez uniquement concevoir pour le type de
terminal auquel vous êtes raccordé.
Quand une nouvelle application est créée, l’environnement de
développement navigue automatiquement vers le premier écran et le
désigne comme écran de démarrage.
L’environnement de développement est compatible avec ces systèmes
d’exploitations :
• Windows 2000 (références 2711C-T6M, 2711C-T6C et
2711C-T10C uniquement, en utilisant une liaison Ethernet pour
se connecter au terminal) ;
• Windows XP ;
• Windows Vista.

CONSEIL

Le raccordement à un terminal par la connexion USB est
incompatible avec le système d’exploitation Windows 2000.
L’émulateur PanelView Component est incompatible avec le
système d’exploitation Windows 2000.

Une application utilisateur peut être créée ou modifiée à l’aide d’un
navigateur connecté à un terminal ou un émulateur. Les connexions
par réseau Ethernet et USB sont prises en charge pour le
raccordement avec un terminal physique. Dans le cas de l’émulateur,
ce dernier et le navigateur doivent résider sur le même ordinateur.

Navigateurs et plates-formes pris en charge
Système d’exploitation

Navigateur

Plate-forme prise en charge

Windows Vista

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminal et émulateur

Windows XP SP2

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminal et émulateur

Windows 2000 SP4 (en utilisant une
connexion réseau Ethernet uniquement)

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminaux C600 et C1000 utilisant Ethernet

16
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Si vous utilisez un navigateur autre que ceux recommandés, ce
message apparaît.

Configuration en temps réel
La configuration en temps réel se produit quand vous faites des
modifications directement sur le terminal. Les modifications peuvent
être faites que l’application soit en ou hors fonctionnement.

C200

C600 et C1000

C300
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Interfaces de configuration

Les paramétrages de terminal peuvent être configurés directement sur
ce dernier ou à l’aide d’un navigateur Internet utilisant la fenêtre de
démarrage de PanelView Explorer.

Interface du terminal
L’interface résidant sur le terminal vous permet de modifier la
configuration de terminal. Sur les terminaux C200 et C300, vous devez
utiliser les flèches pour parcourir le menu. Sur les terminaux C600 et
C1000 le menu est affiché sur le coté gauche de l’écran du terminal.

C200 – Touches de fonction

C200 – Touches de fonction et numériques

18

C300 – Dalle tactile

C600, C1000 – Dalle tactile

C300 – Touches de fonction et numériques
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Fenêtre de démarrage de PanelView Explorer
La fenêtre de démarrage de PanelView Explorer vous permet
d’accéder au terminal à l’aide d’un navigateur Internet.
10

1

2

3
4

9

5

8

7
6

Fenêtre de démarrage de PanelView Explorer
Elément

Fonction

Description

1

Paramétrages du terminal

Utilisez cette liaison pour visualiser et modifier les paramétrages de l’affichage et de la
communication du terminal, afficher les informations système et activer la sécurité du
terminal lors de la connexion avec celui-ci.

2

Transfert de fichier

Transfert des fichiers entre le support de stockage du terminal et votre ordinateur. Vous
pouvez transférer des applications, des images, des polices de caractères, des objets
utilisateur et des recettes. Vous pouvez aussi effacer des applications dans la mémoire
du terminal et exporter le journal historique des alarmes.

3

Aide

Affiche l’aide pour la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer et le logiciel de
développement.

4

Fermeture de session

Vous déconnecte de la fenêtre de démarrage en laissant votre navigateur ouvert.

5

Type et état du terminal

Montre la connexion actuelle entre votre terminal PanelView Component et l’ordinateur,
ainsi que le type de terminal.

6

Langue

Montre la langue actuelle et celles disponibles pour le logiciel de développement.

7

Créer une nouvelle application

Ouvre une nouvelle application dans la fenêtre de l’environnement de développement.

8

Modification, Test, Execution

Utilisez ces boutons pour modifier; tester et mettre en fonctionnement l’application
actuellement chargée.

9

Applications disponibles

Montre une liste des applications stockées sur le terminal, la mémoire USB, la carte SD
ou la mémoire PC de l’émulateur. La liste indique également si le fonctionnement
correct du fichier a été validé.

10

Arrêt

Cliquez sur le bouton « Stop » (Arrêt) (le symbole Arrêt illustré quand une application est
chargée et en mode Edit/Test/Run) pour décharger l’application actuellement chargée.
Si vous n’avez pas enregistré les modifications, vous êtes invité à le faire. Une fois que
l’application est déchargée, le terminal affiche l’écran de configuration.
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Paramétrages du terminal

Les paramétrages du terminal peuvent être établis sur le terminal ou
au moyen de la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.

Réglage des paramétrages sur le terminal
A partir du terminal, vous pouvez visualiser et modifier les
paramétrages du terminal. Les paramétrages prennent effet
immédiatement.
En cliquant sur les rubriques du menu à l’écran vous pouvez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

basculer vers l’application actuellement en fonctionnement ;
configurer la langue du terminal ;
changer l’application en cours ;
régler la luminosité et le contraste de l’afficheur ;
configurer les paramétrages de l’économiseur d’écran ;
calibrer la dalle tactile, si elle est prise en charge ;
réinitialiser ou réarmer le terminal ;
visualiser les informations système ;
changer l’application de démarrge ;
changer la date et l’heure actuelle ;
établir la communication sur le réseau Ethernet.

Menu principal du terminal
C200

C600 et C1000

C300

Ces paramétrages peuvent aussi être modifiés en utilisant la fenêtre de
démarrage de PanelView Explorer.

20
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Réglage des paramétrages sur la fenêtre de démarrage de
PanelView Explorer
A partir de la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer, vous
pouvez visualiser et modifier les paramétrages du terminal PanelView
Component connecté. Les paramétrages prennent effet
immédiatement.
En cliquant sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal) de la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer vous
pouvez accéder à des onglets pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

régler la luminosité et le contraste de l’afficheur ;
configurer les paramétrages de l’économiseur d’écran ;
configurer les paramétrages de la répétition de touche ;
calibrer la dalle tactile (si elle est prise en charge) ;
réinitialiser le terminal ;
visualiser les informations système ;
changer l’application de démarrge ;
modifier la langue du terminal ;
changer la date et l’heure actuelle ;
établir la communication Ethernet ;
changer le mot de passe de l’administrateur système.

La plupart de ces paramétrages sont aussi modifiables à partir du
mode configuration sur le terminal.
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Sélection d’une langue de terminal
Vous pouvez changer la langue d’affichage du terminal. Le terminal
est livré avec les polices de caractères anglais, portugais, français,
italien, allemand, espagnol et chinois installées. Le coréen est
disponible mais vous devez d’abord installer la police de caractères
coréens. Reportez-vous à la page 74 pour de plus amples informations
sur l’installation de police par une mise à niveau du firmware.
Suivez ces étapes pour changer la langue du terminal en utilisant la
fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « System Information » (Informations
Système).
4. Sélectionnez une langue dans la liste déroulante « Terminal
Language » (Langue du Terminal).

5. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir le réglage actuel.

22
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Sur les terminaux C600 et C1000 la langue par défaut est établie dans
le menu principal. Cliquez simplement sur les flèches haute et basse
pour sélectionner la langue.

Suivez ces étapes pour modifier la langue sur les terminaux C200 et
C300.
1. Cliquez sur « Config Language » (Config Langue).

2. Appuyez sur F1 pour sélectionner la langue.
L’affichage change immédiatement pour la langue que vous avez
sélectionnée.

IMPORTANT
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En fonctionnement, les messages de diagnostic apparaissent
dans la même langue que l’application si cette langue est
l’anglais, le portugais, le français, l’italien, l’allemand,
l’espagnol, le chinpois ou le coréen. Pour toutes les autres
langues, les messages de diagnostic apparaissent dans la
langue de la configuration établie sur le terminal.
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Réglage de la luminosité et du contraste de l’afficheur
Vous pouvez modifier la luminosité et le contraste de l’afficheur du
terminal. Vous pouvez utiliser l’intensité par défaut de 50 % pour le
contraste et 100 % pour la luminosité ou régler l’intensité pour les
conditions de fonctionnement.
CONSEIL

Sur le terminal C1000, seule la luminosité peut être modifiée.

Suivez ces étapes pour modifier la luminosité et le contraste de
l’afficheur en utilisant la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Display / Input » (Afficheur / Entrée).
4. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité entre 1 et
100 %.
5. Faites glisser le curseur pour régler le contraste entre 1 et 100 %.
6. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir les réglages actuels.

24
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Suivez ces étapes pour modifier la luminosité et le contraste de
l’afficheur à partir du terminal.
1. Dans la liste du menu, cliquez sur « Display » (Afficheur).
C200, C300

C600, C1000

2. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la
luminosité ou le contraste.
Sur les terminaux C200 et C300, appuyez sur F3 pour aller à
l’écran de réglage du contraste. La modification prend effet
immédiatement.
CONSEIL

Le C1000 n’a qu’une commande de luminosité.

Luminosité C200, C300
Luminosité et contraste C600

Contraste C200, C300
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Configuration de l’économiseur d’écran
Vous pouvez activer ou désactiver l’économiseur d’écran sur le
terminal PanelView Component connecté.
Le terminal possède quatre modes d’économiseur d’écran :
économiseur d’écran, gradateur, économiseur d’écran et gradateur ou
désactivé.
• Economiseur d’écran : s’active quand le timeout de temps mort
est dépassé en utilisant une image d’économiseur d’écran par
défaut. L’économiseur d’écran se désactive lorsque vous
appuyez sur une touche.
• Gradateur : abaisse la pleine luminosité de l’afficheur jusqu’au
niveau de luminosité que vous avez défini quand le timeout de
temps mort est dépassé. Quand l’afficheur est atténué vous
pouvez encore distinguer l’activité sur l’écran. Quand vous
appuyez sur une touche, la pleine luminosité de l’afficheur est
rétablie.
• Economiseur d’écran et gradateur : active l’économiseur d’écran
et atténue l’afficheur quand le timeout de temps mort est
dépassé.
• Economiseur d’écran et gradateur désactivés : maintient
l’afficheur en fonctionnement.
Le timeout de l’économiseur d’écran est la durée de temps mort qui
doit s’écouler avant que l’économiseur d’écran, le gradateur ou
l’économiseur d’écran et le gradateur s’activent. Le durée du temps
mort est paramétrable entre 1 et 60 minutes.
La luminosité de l’économiseur d’écran ou du gradateur peut être
réglée entre 1 et 100 %.
Suivez ces étapes pour configurer l’économiseur d’écran en utilisant la
fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Display / Input » (Afficheur / Entrée).
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4. Dans la liste, choisissez un mode d’économiseur d’écran.

5. Sélectionnez un temps dans la liste déroulante pour régler le
timeout de l’économiseur d’écran.
6. Faites glisser le curseur pour régler la luminosité de
l’économiseur d’écran.
7. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir les paramétrages actuels de l’économiseur d’écran.
Pour désactiver l’économiseur d’écran ou les gradateurs, sélectionnez
« Disable Screen Saver and Dimmer » (Désactiver l’économiseur
d’écran et le gradateur) dans la liste des modes d’économiseur
d’écran.
Suivez ces étapes pour configurer l’économiseur d’écran à partir des
terminaux C600 et C1000.
1. Dans la liste du menu, cliquez sur « Display » (Afficheur).
2. Cliquez sur « More » (Plus) en bas de l’écran.
3. Sélectionnez le mode.
Mode = Image, Désactivé, Gradateur, Image et Gradateur.
4. Sélectionnez la luminosité.
Luminosité 1…100, par incréments de 1.
5. Sélectionnez la durée du temps mort.
Les choix sont 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 min.
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Suivez ces étapes pour configurer l’économiseur d’écran à partir des
terminaux C200 et C300.
1. Dans la liste de menu sélectionnez « Screen Saver »
(Economiseur d’écran) et appuyez sur la touche Entrée.

2. Appuyez sur F1 pour sélectionner le mode.
Mode = Image, Désactivé, Gradateur, Image et Gradateur.

3. Appuyez sur F3 et utilisez les flèches pour sélectionner la
luminosité.
Luminosité 1…100, par incréments de 1.

28
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4. Appuyez sur F3 pour accéder au choix du timeout.

5. Appuyez sur F1 pour sélectionner le temps.
Les choix sont 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 min.

Remplacement de l’image de l’économiseur d’écran
L’image d’économiseur d’écran par défaut est un logo flottant
Allen-Bradley au format bitmap. Le nom de l’économiseur d’écran par
défaut est « Screen Saver » avec un type de fichier .bmp. Vous pouvez
remplacer l’économiseur d’écran par défaut par votre propre image
bitmap, mais le fichier doit avoir le même nom par défaut.
Suivez ces étapes pour remplacer l’image de l’économiseur d’écran.
1. Créez une petite image bitmap.
2. Renommez votre fichier bitmap avec le nom « Screen Saver » et
assurez-vous que le type du fichier est bien .bmp.
3. Sélectionnez « Run » (Exécution) dans le menu « Start »
(Démarrer) pour ouvrir la fenêtre Exécution.
4. Saisissez l’adresse IP de votre terminal PanelView dans le champ
« Open » (Ouvrir) en utilisant le format \\169.254.254.2.
5. Double-cliquez sur le dossier « Screen Saver ».
6. Copiez et collez votre fichier bitmap d’économiseur d’écran dans
ce dossier pour remplacer le fichier bitmap existant.
Le nouvel économiseur d’écran prendra effet la prochaine fois que
l’économiseur d’écran sera activé.
CONSEIL
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Votre fichier bitmap devrait être de petite taille. Un grand
bitmap dégradera les performances de fonctionnement du
terminal.
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Configuration des paramétrages de répétition de touche
Vous pouvez configurer les paramètres de répétition de touche pour
les touches du terminal ou le clavier raccordé au terminal connecté.
CONSEIL

Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres à partir des écrans
de configuration du terminal. Si vous souhaitez modifier ce
paramétrage vous devez vous raccorder au terminal via un
navigateur Internet.

Le taux de répétition est la cadence par seconde à laquelle se répète
un caractère lorsque vous maintenez une touche enfoncée. Le délai de
répétition est le temps, en millisecondes, qui s’écoule avant qu’un
caractère commence à se répéter quand vous maintenez une touche
enfoncée.
Suivez ces étapes pour modifier les paramètres de répétition des
touches.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrage du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Display / Input » (Afficheur / Entrée).
4. Cochez la case « Enable key repeat » (Valider la répétition de
touche) pour autoriser les paramétrages de répétition des
touches.

5. Faites glisser le curseur sous « Repeat Rate » (Taux de répétition)
pour régler la vitesse à laquelle le caractère se répète lorsqu’une
touche est maintenue enfoncée.
6. Faites glisser le curseur sous « Key Repeat Delay » (Délai de
répétition) pour régler le temps qui s’écoule avant que le
caractère commence à se répéter quand une touche est
maintenue enfoncée.
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7. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir les réglages actuels.
Pour désactiver les réglages de répétition de touche, décochez la case
« Enable key repeat » (Valider la répétition de touche).

Calibration de la dalle tactile
Après un certain temps vous pourriez remarquer que les objets et les
images sur l’écran ne semblent plus s’insérer aussi bien qu’auparavant
dans la zone d’affichage. Ceci est normal avec une dalle tactile et peut
facilement être corrigé.
Utilisez un stylet ayant un rayon minimum d’embout de 1 mm pour
éviter d’endommager la dalle tactile.
IMPORTANT

La calibration de dalle tactile ne concerne que les terminaux à
dalle tactile uniquement, soit les références 2711C-T3M,
2711C-T6C, 2711-T6M et 2711-T10C.

Suivez ces étapes pour calibrer la dalle tactile en utilisant la fenêtre de
démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Display / Input » (Afficheur / Entrée).
4. Cliquez sur « Calibrate Touch Screen » (Calibrer la dalle tactile).
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5. Avec un stylet, appuyez sur le centre de la cible (+) sur l’écran.

6. Répétez l’étape 5 au fur et à mesure que la cible se déplace sur
l’écran.
7. Touchez l’écran lorsque vous y êtes invité pour enregistrer les
données sauvegardées.
Si vous ne touchez pas l’écran dans les 30 secondes qui suivent, les
données de calibration seront perdues et les réglages actuels
conservés.
Suivez ces étapes pour calibrer la dalle tactiles à partir du terminal.
1. Dans la liste du menu, cliquez sur « Display » (Afficheur).
2. Pour les terminaux C600 et C1000, cliquez sur « Calibrate
Touchscreen » (Calibrer la dalle tactile).

3. Pour les terminaux C300 à dalle tactile, appuyez sur la flèche
droite pour aller à l’écran de calibration.

4. Appuyez délicatement et maintenez brièvement le stylet au
centre de la cible.
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Répétez l’opération au fur et à mesure que la cible se déplace
sur l’écran.

5. Cliquez sur OK dans les 30 secondes qui suivent l’apparition du
message d’acceptation des modifications, sinon les anciens
réglages seront conservés.

Réinitialisation du terminal
Vous pouvez redémarrer le terminal sans avoir à débrancer ou couper
l’alimentation. Après une réinitialisation, le terminal exécute une série
de tests de démarrage et passe en mode configuration ou lance
l’application de mise en route.
Suivez ces étapes pour réinitialiser le terminal à partir de la fenêtre de
démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Display / Input » (Afficheur / Entrée).
4. Cliquez sur le bouton « Reboot Terminal » (Réinitialiser le
terminal).
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Suivez ces étapes pour réinitialiser le terminal à partir des terminaux
C600 et C1000.
1. Allez sur l’écran de configuration principal.
2. Appuyez sur Réinitialiser le terminal.

3. Confirmez la réinitialisation.

34
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Suivez ces étapes pour réinitialiser le terminal à partir des terminaux
C200 et C300.
1. Sélectionnez « Reset Terminal » (Réinitialiser le terminal) dans la
liste du menu.

2. Appuyez sur F1 pour réinitialiser le terminal.

3. Confirmez le redémarrage.
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Changer l’application de démarrage
Vous pouvez sélectionner ou changer l’application qui s’exécute sur le
terminal chaque fois que ce dernier est mis en route. Vous devez aussi
choisir l’emplacement de stockage de l’application. Les options sont :
mémoire interne du terminal, clé USB, carte SD ou stockage sur PC.
IMPORTANT

Si la liste d’application est vide, les fonctions exécution, copier,
effacer et activer en tant que fonctions de démarrage seront
sans effet.

Suivez ces étapes pour sélectionner ou modifier l’application
de démarrage en utilisant la fenêtre de démarrage de
PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « System Information » (Informations
Système).
4. Sélectionnez le nom de l’application de démarrage dans la liste
déroulante « Startup Application » (Application de démarrage).

5. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir le réglage actuel.
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Suivez ces étapes pour sélectionner ou modifier l’application de
démarrage à partir des terminaux C600 ou C1000.
1. Cliquez sur « Startup Application » (Application de démarrage)
dans le menu principal.

2. Sous « Startup Application » (Application de démarrage), cliquez
sur « Change Startup Application » (Changer l’application de
démarrage).

Ceci affiche l’écran du gestionnaire de fichiers.
3. Sélectionnez l’emplacement de l’application dans la liste des
sources, c’est à dire Interne, USB ou SD.

4. Dans la liste des noms, choisissez le nom de l’application de
démarrage.
5. Cliquez sur « Set as Startup » (Etablir comme démarrage).
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Suivez ces étapes pour sélectionner ou modifier l’application de
démarrage à partir des terminaux C200 ou C300.
1. Cliquez sur « Startup Application » (Application de démarrage)
dans le menu principal.

2. Appuyez sur F1 pour réinitialiser l’application de démarrage.

3. Appuyez sur F4 pour quitter et revenir au menu principal.
4. Dans le menu principal cliquez sur « File Manager »
(Gestionnaire de fichiers).
5. Appuyez sur F1 pour choisir la source, Interne ou USB.

6. Appuyez sur F3 pour aller à la liste des applications et utilisez
les flèches pour sélectionner l’application de démarrage.

7. Appuyez sur F3, utilisez les touches fléchées pour choisir « Set
Startup » (Etablir le démarrage).

8. Appuyez sur F4 pour quitter et revenir au menu principal.
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Changer la date et l’heure
Vous pouvez régler la date et l’heure actuelles pour le fonctionnement
du terminal. L’heure est réglée dans le format 24 heures. Vous pouvez
aussi régler le terminal pour le passage automatique à l’heure d’été /
d’hiver.
Suivez ces étapes pour modifier la date et l’heure du terminal en
utilisant la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « System Information » (Informations
Système).
4. Mettez à jour les champs « Current Date » (Date actuelle).
5. Mettez à jour les champs « Current Time » (Heure actuelle).
6. Cochez la case Passage automatique à l’heure d’été / d’hiver si
vous voulez que terminal s’y ajuste.
7. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir les réglages actuels du terminal.

Publication 2711C-UM001B-FR-P – Septembre 2008

39

Chapitre 2

Mode configuration

Suivez ces étapes pour modifier la date et l’heure du terminal à partir
des terminaux C600 ou C1000.
1. Sélectionnez « Date and Time » (Date et Heure) dans la liste du
menu.

2. Cliquez sur le numéro adjacent à ce que vous voulez modifier.
Un pavé numérique est affiché.
3. Sélectionnez les nombres que voulez et cliquez sur Entrée.

Touche Entrée
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Modification des paramètres Ethernet
Vous pouvez établir une connexion Ethernet entre le terminal
PanelView Component connecté et un ordinateur en utilisant le port
Ethernet ou le port USB hôte du terminal.
Pour le port Ethernet, les adresses IP peuvent être établies
dynamiquement par le réseau si le protocole DHCP est activé. Si
DHCP est désacivé, les adresses IP doivent être saisies manuellement.
IMPORTANT

Si un terminal est réglé sur DHCP et n’est pas sur un réseau ou
est sur un réseau qui n’a pas de serveur DHCP (ou le serveur
n’est pas disponible), il s’attribuera automatiquement une
adresse IP privée automatique (ou adresse IP auto). L’adresse IP
auto sera dans la plage allant de 169.254.0.0 à
169.254.255.255.
Le terminal vérifie que l’adresse IP auto est distincte de toute
autre adresse IP auto des autres périphériques sur le réseau.
Le terminal peut maintenant communiquer avec d’autres
périphériques sur le réseau ayant des adresses dans la plage
169.254.xxx.xxx (et un masque de sous-réseau de 255.255.0.0).

IMPORTANT

Pour le port USB, utilisez l’adresse IP par défaut qui est établie
quand le terminal est raccordé à l’ordinateur. Cette adresse est
169.254.254.2. Il n’est pas recommandé de modifier ce
paramétrage.

Paramétrages Ethernet
Paramètre

Description

MAC ID

Champ en lectire seule qui définit le
MAC ID du terminal PanelView Component.
Chaque périphérique Ethernet possède un
MAC ID particulier.

Nom du périphérique réseau

Nom individuel qui identifie le terminal sur
le réseau.

Adresse IP

Adresse individuelle qui identifie le
terminal sur le réseau Ethernet.
Le format de l’adresse IP est
xxx.xxx.xxx.xxx, par exemple, 10.90.95.30.
La plage de valeurs pour le premier
ensemble de chiffres décimaux est 1…255,
sauf si tous les champs valent 000. La plage
des valeurs pour les trois derniers
ensembles de chiffres décimaux est
0…255.
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Masque de sous-réseau

L’adresse doit être identique au masque de
sous-réseau du serveur. Le masque de
sous-réseau est formaté comme l’adresse
IP.

Passerelle par défaut

Adresse facultative qui est formatée
comme l’adresse IP.
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Si DHCP est validé pour le port Ethernet, les champs actuels montre
l’adresse IP attribuée par le réseau. Vous pouvez attribuer
manuellement des adresses IP en désactivant le DHCP et en saisissant
les adresses dans les champs statiques.
Suivez ces étapes pour établir une adresse IP statique pour le port
Ethernet du terminal connecté en utilisant le fenêtre de démarrage de
PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet Communication.

4. Décochez la case « Use DHCP? » (Utiliser DHCP ?) pour saisir
manuellement les adresses IP.
5. Saisissez une adresse IP dans le champ « Static IP Address »
(Adresse IP statique).
6. Saisissez le masque par défaut dans le champ « Static Subnet
Mask » (Masque sous-réseau statique).
7. Saisissez la passerelle par défaut dans le champ « Static Default
Gateway » (Passerelle statique par défaut).
8. Cliquez sur « Apply » (Appliquer) ou sur « Cancel » (Annuler)
pour rétablir l’adresse IP actuelle.
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Suivez ces étapes pour établir l’adresse IP du port Ethernet du
terminal connecté à partir des terminaux C600 et C1000.
1. Dans la liste du menu, cliquez sur Communication.
2. Sur l’écran Communication, cliquez sur « Ethernet Settings »
(Paramètres Ethernet).

3. Cliquez sur « Set Static IP Address » (Régler l’adresse IP statique).

L’écran de l’adresse IP statique apparaît.
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4. Cliquez dans la zone adjacente à Adresse IP pour saisir une
adresse IP dans le champ « Static IP Address » (Adresse IP
statique).
Un clavier apparaît pour vous permettre de saisir l’adresse.
5. Saisissez le masque de sous-réseau dans le champ « Static Subnet
Mask » (Masque sous-réseau statique).
6. Saisissez la passerelle par défaut dans le champ Static Default
Gateway » (Passerelle statique par défaut).

Activer la sécurité du terminal
Utilisez la sécurité du terminal pour protéger l’accès aux écrans de
configuration du terminal et à la fenêtre de démarrage de PanelView
Explorer. Par exemple, vous pouvez imposer aux utilisateurs d’entrer
un nom d’utilisateur et un mot de passe avant d’accéder ou de
modifier une application.
Initialement, le terminal et la fenêtre de démarrage de PanelView
Explorer ne sont pas sécurisés. Pour activer la sécurité, fournissez un
mot de passe. Le nom d’utilisateur par défaut est Admin. Le nouveau
mot de passe prend effet au prochain redémarrage du terminal.
Tant que la sécurité est activée, tout utilisateur essayant d’accéder au
terminal ou à l’environnement de développement pendant sa
connexion avec le terminal, doit d’abord ouvrir une session avec un
nom d’utilisateur et un mot de passe valables.
Le terminal se met aussi en sécurité quand il est inactif. Si une entrée
terminal n’est pas reçue avant que le timeout de temps mort soit
écoulé, la session de l’utilisateur est fermée. L’utilisateur doit ouvrir
une nouvelle session pour accéder au terminal. Le timeout de temps
mort du terminal par défaut est de 30 minutes.
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Stockez votre mot de passe en lieu sûr. Si vous oubliez le mot
de passe, il vous sera impossible de vous connecter à
l’environnement de développement.

Suivez ces étapes pour sécuriser l’environnement de développement.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « Terminal Security » (Sécurité Terminal).
4. Cochez la case « Terminal Security Enabled » (Sécurité terminal
activée).

5. Vous pouvez saisir un nouveau nom d’utilisateur du terminal.
6. Cliquez sur le bouton « Reset Terminal Use Password »
(Réinitialiser le mot de passe utilisateur du terminal).
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7. Dans la boîte de dialogue « Reset Password » (Réinitialiser le mot
de passe), saisissez un nouveau mot de passe, confirmez-le, puis
cliquez sur OK.
CONSEIL

Les noms d’utilisateur et les mots de passe du terminal
sont limités à 15 caractères.

8. Si nécessaire, sélectionnez un nouveau timeout de temps mort
dans la liste de timeout de temps mort du terminal ou cliquez
sur « Cancel » (Annuler) pour rétablir le timeout de temps mort
actuel.
Les nouveaux mot de passe et valeur du timeout de temps mort
prendront effet lors du démarrage du terminal.
Pour désactiver la sécurité, décochez la case « Terminal Security
Enabled » (Sécurité terminal activée). La prochaine fois que le terminal
sera redémarré, l’environnement de développement ne sera plus
sécurisé.

CONSEIL
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Le nom d’utilisateur et le mot de passe du terminal sont
enregistrés dans un fichier séparé de l’application. Vous pouvez
transférer ce fichier vers d’autres terminaux sans avoir à
resaisir manuellement les informations. Utilisez le menu « File
Transfer » (Transfert de Fichier) de la fenêtre de démarrage de
PanelView Explorer et transférer le fichier « Terminal User »
(Utilisateur du terminal) depuis la mémoire interne vers votre
ordinateur, la clé USB ou la carte SD.
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Visualisation des informations système
Vous pouvez visualiser les informations système de votre terminal,
notamment les informations à propos du firmware, du code
d’amorçage, de la carte logique, de l’état de la pile (si applicable), le
temps de fonctionnement du terminal et la mémoire utilisée.
Suivez ces étapes pour visualiser les informations système en utilisant
la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « System Information » (Informations
Système).
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Suivez ces étapes pour visualiser les informations système en utilisant
un terminal PanelView Component C200 ou C300.
1. Dans la liste du menu, sélectionnez « System Information »
(Informations Système) et appuyez sur Entrée.

Les informations système apparaissent.
2. Appuyez sur F3 pour voir plus d’informations, appuyez sur F2
pour reculer ou F4 pour revenir au menu principal.
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Suivez ces étapes pour visualiser les informations système en utilisant
un terminal PanelView Component C600 ou C1000.
1. Dans la liste du menu, cliquez sur « System Information »
(Informations système).
L’écran des informations sytème affiche les versions du
firmware, du code d’amorçage, de la carte logique, les temps de
fonctionnement du terminal et de l’afficheur, l’état de la pile.

2. Cliquez sur « More » (Plus) pour visualiser des informations
supplémentaires à propos du terminal.
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Gestion des applications et
des fichiers

La fenêtre de démarrage de PanelView Explorer possède un menu de
transfert de fichier pour charger / transférer des fichiers dans le
support de stockage. Les noms de fichier et de point devraient
débuter par un caractère alphabétique. Evitez de commencer les noms
par des caractères numériques ou spéciaux.
A partir de l’écran de Transfert de fichier, vous pouvez :
• exporter ou importer des applications, des objets utilisateur, des
images, le fichier de sécurité du terminal, des recettes et des
polices de caractères ;
• exporter le journal des alarmes de l’application en cours de
fonctionnement ;
• effacer des applications, des objets utilisateur, des images, des
fichiers de police de caractères, le fichier d’utilisateur du
terminal et des recettes résidant dans la mémoire de stockage du
terminal ;
CONSEIL

Pour de plus amples informations sur la création d’applications
et le transfert de fichiers, reportez-vous à la publication
2711C-QS001 « PanelView Component Operator Terminals
Quick Start ».

Une opération de transfert de fichier nécessite que vous saisissiez un
emplacement source, un type de fichier et un emplacement
destination.
• Emplacement source : l’emplacement du fichier que vous voulez
transférer. Vous pouvez transférer un fichier depuis la mémoire
interne du terminal, une clé USB, une carte SD ou un ordinateur.
• Type du fichier source : le type du fichier que vous voulez
transférer. les types de fichiers que vous pouvez transférer
comprennent les applications PanelView Component, les
images, les objets utilisateur, les polices de caractères et le
fichier de sécurité du terminal.
• Emplacement destination : l’emplacement où vous transférez le
fichier sélectionné. Vous pouvez transférer un fichier vers la
mémoire interne du terminal, une clé USB, une carte SD ou un
ordinateur.
IMPORTANT

Transfert des applications

Si vous devez transférer un fichier depuis ou vers une clé USB
ou une carte SD, vérifiez que la clé USB ou la carte SD est
insérée dans le terminal avant de lancer le transfert du fichier.

Des applications créées sur un terminal PanelView Component
peuvent être utilisées sur d’autres terminaux PanelView Component.
Par exemple, vous pourriez concevoir une application sur un terminal,
puis ensuite distribuer l’application sur d’autres terminaux pour la
production.
Transférer une application est un processus en deux étapes.
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• Exporter l’application de la mémoire interne du terminal vers
votre ordinateur, une clé USB ou une carte SD.
• Importer l’application depuis un ordinateur, une clé USB ou une
carte SD vers la mémoire interne d’un autre terminal.
Si le terminal cible est d’un type et d’une taille différente du terminal
source, certains aspects de l’application sont convertis et les propriétés
restantes nécessitent des mises à jour. Si vous essayez d’exécuter une
application, vous êtes alerté que l’application n’a pas été créée pour
ce terminal, mais on vous laisse l’option de continuer ou d’annuler
sauf s’il est impossible d’exécuter l’application en raison des
différences (par exemple, une application Ethernet sur un terminal
sans connexion au réseau Ethernet).
Les applications PanelView Component sont sauvegardées avec type
de fichier .cha. Vous ne pouvez pas modifier le fichier en dehors de
l’environnement de développement PanelView Explorer.

Exportation d’une application
Pendant une exportation, le fichier de l’application est transféré de la
mémoire interne du terminal vers une clé USB, une carte SD ou un
ordinateur. L’application est sauvegardée avec son nom par défaut et
un type de fichier .cha.
Suivez ces étapes pour exporter une application.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « File Transfer » (Transfert de fichier).
3. Cliquez sur le bouton « New Transfer » (Nouveau transfert).
4. Sélectionnez « Internal Storage » (Mémoire Interne) comme
emplacement source de l’application et cliquez sur « Next »
(Suivant).
5. Sélectionnez Application comme type de fichier et cliquez sur
« Next » (Suivant).
6. Sélectionnez l’application que vous voulez exporter et cliquez
sur « Next » (Suivant).
7. Sélectionnez la destination de l’application et cliquez sur
« Transfer » (Transfert).
8. Dans la boîte de dialogue « File Download » (Chargement de
fichier), cliquez sur « Save » (Enregistrer).
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9. Dans la boîte de dialogue « Save as » (Enregistrer sous), acceptez
le nom de fichier par défaut et le type de fichier .cha, puis
cliquez sur « Save » (Enregistrer) ou entrer un autre chemin.
10. Cliquez sur « Close » (Fermer) quand le chargement est terminé.

Importation d’une application
Pendant une importation, le fichier d’application .cha est transféré
d’une clé USB, d’une carte SD ou d’un ordinateur vers la mémoire
interne du terminal. L’opération de transfert communique avec le
terminal pour importer le fichier.
Vous ne pouvez pas écraser une application lorsque cette dernière est
en fonctionnement. Vous devez décharger l’application actuelle avant
de l’écraser. Vous pouvez importer des applications pendant qu’une
autre est en fonctionnement.
Suivez ces étapes pour importer une application.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Si une application est actuellement chargée, cliquez sur le
symbole Arrêt au-dessus du tableau de bord pour la décharger.
3. Cliquez sur le menu « File Transfer » (Transfert de fichier).
4. Cliquez sur « New Transfer » (Nouveau Transfert).
5. Sélectionnez l’emplacement source de l’application et cliquez
sur « Next » (Suivant).
6. Sélectionnez Application comme type de fichier et cliquez sur
« Next » (Suivant).
7. Cliquez sur « Browse... » (Naviguer…) pour localiser le
fichier .cha que vous voulez importer.
8. Sélectionnez « Internal Storage » (Mémoire interne) comme
destination et cliquez sur « Transfer » (Transfert).
L’application est tranférée dans le mémoire interne du terminal.
Si une application portant le même nom existe déjà en mémoire
interne, il vous sera demandé si vous voulez remplacer l’application
existante.
Si les terminaux cible et source sont de types et de tailles différents,
l’application sera convertie quand elle sera en mode Edition, Test ou
Exécution. L’application peut nécessiter des mises à jour en mode de
développement avant de fonctionner correctement.
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Transfert des objets
utilisateur
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Vous pouvez transférer des objets utilisateur (.chu), également
dénommés objets de bibliothèque, créés dans une application vers un
autre terminal pour être utilisés avec d’autres applications. Dans votre
application, les objets utilisateur sont ajoutés à la bibliothèque
graphique de la palette des objets. ils sont enregistrés dans la
mémoire du terminal indépendamment de l’application et sont
accessibles par n’importe quelle application sur le terminal (ou
l’émulateur). Les noms des objets utilisateur doivent débuter par un
caractère alphabétique.
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Installation et remplacement des composants

Objet du chapitre

Ce chapitre montre comment installer, remplacer ou mettre à niveau
divers composants des terminaux PanelView Component.
• Carte mémoire SD
• Clé USB
• Remplacement de la pile

Carte mémoire SD

La carte mémoire SD peut être insérée à cet emplacement sur les
terminaux C600 et C1000.

Logement de la carte mémoire SD

Clé USB

La clé USB peut être insérée dans ces emplacements sur les
terminaux.

Connecteur USB
sur C200 et C300

Connecteur USB
sur C600 et C1000
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Remplacement de la pile

Les terminaux C600 et C1000 contiennent une pile au lithium qui est
destinée à être remplacer au cours de la vie du produit. La pile assure
la sauvegarde de l’horloge temps réel. Elle ne sert pas à la sauvegarde
de l’application ou de la mémoire.

ATTENTION

Avant de remplacer la pile, vérifiez que le terminal est hors
tension. Opérez dans un environnement exempt d’électricité
statique et portez un bracelet d’écoulement des décharges
électrostatiques (ESD) correctement mis à la terre.
Evitez soigneusement tout contact avec les composants
électroniques exposés afin de ne pas les détériorer par des
décharges électrostatiques.
Pour éviter tout risque d’explosion, ne remplacez la pile que par
une pile de référence 2711P-RY2032, ou équivalente comme
Matsushita ou Duracell DL2032.
Pour obtenir des informations de sécurité sur la manipulation
des piles au lithium, reportez-vous à la publication AG-5.4,
« Guidelines for Handling Lithium Batteries » (Consignes pour la
manipulation des piles au lithium).
Ne jetez pas la pile au feu ou dans un incinérateur.
Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux
réglementations en vigueur dans votre pays.

La pile est située à l’arrière des terminaux. Aucun outil particulier n’est
requis pour ouvrir le couvercle de la pile et la remplacer.

Couvercle de la pile

Pile

En fin d‘utilisation, la pile usagée devra être recueillie
séparément de tous les rebuts non triés et recyclée.
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Connexions des câbles et communication

Objet du chapitre

Ce chapitre fournit les informations de connexion des terminaux au
réseau et autres périphériques.
•
•
•
•
•
•

Directives de câblage et
de sécurité

Directives de câblage et de sécurité
Raccordement des périphériques
Tableau des câbles pour l’automate MicroLogix
Connexion Ethernet
Connexions série
Ports USB

Lors du câblage des équipements, utilisez la publication NFPA 70E,
« Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces », la norme
CEI 60364, « Installations électriques dans les bâtiments », ou toutes
autres normes de sécurité du câblage en vigueur dans le pays
d’installation. En plus des directives NFPA :
• connectez le dispositif et autre équipement électronique sur son
propre circuit de dérivation ;
• protégez l’entrée d’alimentation avec un fusible ou un
disjoncteur de 15 A au maximum ;
• acheminez l’arrivée d’alimentation du dispositif séparément des
lignes de communication ;
• croisez les lignes d’alimentation et de communication à angles
droits si elles doivent se croiser ;
Les lignes de communication peuvent être installées dans la
même canalisation que les lignes d’E/S c.c. de bas niveau
(moins de 10 V) ;
• blindez et mettez les câbles à la terre correctement pour éviter
les interférences électromagnétiques (EMI).
La mise à la terre minimise les parasites d’origine
électromagnétiques et constitue une mesure de sécurité dans les
installations électriques.
Pour de plus amples informations sur les conseils de mise à la terre,
reportez-vous au Code Electrique National (N.E.C.) publié par la NFPA
(National Fire Protection Association).
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Raccordement des
périphériques

Utilisez les câbles suivants pour raccorder des périphériques aux
terminaux PanelView Component.
Câbles pour les terminaux PanelView Component

Tableau des câbles pour
l’automate MicroLogix

Référence

Description

Utilisation avec

2711C-CBL-UU02

Câble USB-A hôte vers USB-B périphérique,
2m

C200, C300, C600,
C1000

2711P-CBL-EX04

Câble simulateur de modem Ethernet CAT5
4,3 m

C600, C1000

2711C-RCSD

USB vers adaptateur SD avec carte SD
(Secure Digital)

C200, C300, C600,
C1000

1747-CP3

Câble simulateur de modem série D-shell 9
broches/D-shell 9 broches

C200, C300, C600,
C1000

1761-CBL-PM02

Câble série D-shell 9 broches/mini-DIN 8
broches, 2 m

C200, C300, C600,
C1000

2711C-CBL-AB03

Câble RS-485 5 broches/RJ45

C200, C300, C600,
C1000

Le tableau fournit un récapitulatif des connexions entre le terminal et
les automates, ainsi qu’avec les modules d’interface réseau.

Terminaux PanelView Component à automates MicroLogix
Protocole

Port PanelView
Component

MicroLogix
MicroLogix 1000,
1500LRP (D-shell 9
1100, 1200LSP,
1500LSP (Mini DIN broches – voie 1)
8 broches – voie 0)

MicroLogix 1100
MicroLogix 1100
RS485 (1763-NC01) Ethernet

DF1

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

–

–

DH-485

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

Utilisez un module
AIC+ (1761-NET-AIC)
relié au port 3

–

RS485(1)

–

–

Belden 3106A ou
9842, ou équivalent

–

Modbus

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

Utilisez un module
AIC+ (1761-NET-AIC)
relié au port 3

–

Ethernet
(MicroLogix/ENI)2

Ethernet

–

–

–

Ethernet CAT 5

(1)
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RS485 est non isolé et préconisé pour raccorder un seul périphérique ayant un port isolé.
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Connexion Ethernet
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Les terminaux C600 et C1000 ont un port Ethernet qui prend en
charge :
• la communication avec un automate ;
• la connexion avec un ordinateur pour le développement
d’application.

Connecteur Ethernet
Les terminaux configurés en Base-T ont un connecteur RJ45,
compatible 10/100 Base-T pour la communication en réseau EtherNet.

Port Ethernet

Brochage du connecteur Ethernet
Broche

Broche

Connecteur RJ45
vu de face

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

NC

5

NC

6

RD-

7

NC

8

NC

1

8

Nom de la broche

Connexion du blindage Terre du châssis

Un câble Ethernet standard ou un câble croisé tel que le
2711P-CBL-EX04 peut être utilisé lors du raccordement direct avec un
automate ou un switch.

Câbles
Les terminaux PanelView Component requièrent des câbles à paires
torsadées catégorie 5. La longueur maximale de câble entre le port
Ethernet du terminal et un port Base-T 10/100 sur un hub Ethernet
(sans répéteurs ni fibre) et de 100 m. Sur des applications
industrielles, reduisez au minimum la longueur de câble.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la publication
ENET-IN001, « Manuel de planification et d’installation d’Ethernet/IP ».
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Informations sur la sécurité
Le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) est utilisé
pour l’envoi multidestinataire IPv4. Un envoi multidestinaire désigne
une communication réseau entre un expéditeur et plusieurs
destinataires. IGMP est utilisé pour échanger des données d’état
d’appartenance entre des routeur IPv4 prenant en charge l’envoi
multidestinataire et les membres des groupes multidestinataires. Un
routeur est un dispositif intermédiaire sur un réseau de
communication qui accélère la transmission de message en
recherchant le chemin le plus efficace pour une trame message sur le
réseau ou en routant des trames message d’un sous-réseau à un autre.
Un sous-réseau est une partie séparée du réseau d’une implantation
identifiée par adressage IP.
Les terminaux PanelView Component fournissent une prise en charge
de niveau 2 (complète) pour l’envoi multidestinataire IPv4 (IGMP
version 2) comme décrit dans RFC 1112 et RFC 2236.
SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé pour la
gestion interne de réseau et n’est pas pris en charge.
Les ports 137 et 138 sont normalement ouverts pour prendre en
charge le protocole NetBIOS utilisé par Windows CE.NET, similaire à
d’autres systèmes d’exploitation réseau de Microsoft et IBM.
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Les terminaux ont un port série RS-232 polyvalent qui prend en
charge :
• le réseau DH-485 à travers une connexion série ;
• la communication DF1 full-duplex avec les automates en
utilisant des connexions directes ou modem ;
• la communication point à point avec des tiers.
Le port série RS-232 du terminal est ramené sur un connecteur mâle à
9 broches. Le tableau montre les descriptions de brochage de ce port
et la correspondance de ces broches avec celles des ports série des
automates.
1
6

5
9

Brochage du connecteur de port série
Port RS-232 du
PanelView Component
DCE 9 broches
1

MicroLogix/
DNI DIN 8
broches

2

RXD

4

3

TXD

7

4

DTR

5

COM

6

DSR

7

RTS

8

CTS

2

9
Cosse du connecteur

Terre du
châssis

La longueur maximale du câble de liaison série est 15,24 m à
19,2 Kbit/s
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Port RS-422/RS-485
Le port RS-422/RS-485 est un port non isolé qui prend en charge la
communication point à point.
Brochage des connecteurs RS-422/RS-485
Broche Signal
1

T

2

T–

3

R

4

R–

5

S (Blindage)

Le port RS422/485 intègre une terminaison 121 ohms entre la paire de
signaux R et R–. Cette valeur est compatible avec les spécifications
électriques RS422 et RS485. Aucune autre terminaison n’est requise
pour les câbles de communication des PanelView Component.

Ports USB

Les terminaux sont dotés d’un port hôte et périphérique USB.

Port hôte USB
Les périphériques USB peuvent être alimentés directement à partir du
terminal PanelView Component. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez :
• installer le périphérique USB dans la même armoire que le
terminal PanelView, en vous assurant qu’il reste connecté à la
même installation de mise à la terre ;
• connecter le terminal au périphérique USB, par le biais d’un hub
avec isolement galvanique.
Vous pouvez utiliser le port hôte USB pour connecter une clé USB afin
de transférer des fichiers d’application, des polices de caractères et
des images.

IMPORTANT
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Certaines clés USB pourraient ne pas être compatibles avec le
terminal PanelView Component et ne pas prendre en charge les
transferts de fichier ou les mises à niveau de firmware. La carte
mémoire 2711C-RCSD a été testé avec le terminal PanelView
Component pour en vérifier la compatibilité.
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ATTENTION
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Retirer la clé USB ou la carte SD enfichée sur le terminal
PanelView Component au cours d’une mise à niveau du
firmware pourrait corrompre le firmware et rendre le terminal
inutilisable. Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter
de déconnecter accidentellement la clé USB ou la carte SD.
Evitez également de couper l’alimentation du terminal
lorsqu’une mise à niveau de firmware est en cours.
Les hubs USB peuvent produire des comportements
imprévisibles et par conséquent ils ne sont pas conseillés.

Port périphérique USB
Vous devez brancher le port périphérique USB du PanelView à un
hôte USB connecté au même système de mise à la terre. Ce port peut
être utilisé pour se connecter à un ordinateur afin de transférer des
applications, des polices de caractères et des images.

IMPORTANT

IMPORTANT

Avant de raccorder votre ordinateur au port USB du terminal
PanelView Component, vous devez d’abord installer le driver
PanelView USB NDIS décentralisé d’Allen-Bradley.

Le driver RNDIS USB est uniquement pris en charge sur les
systèmes d’exploitation Windows XP et Windows Vista. Il n’est
pas compatible avec le système d’exploitation Windows 2000.

Installation du driver USB
Suivez ces étapes pour installer le driver USB sur votre ordinateur.
1. Naviguer dans le CD « Accessory » et ouvrez le dossier
USB Driver.
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2. Exécutez le programme d’installation, PanelView Component
USB Driver.exe.

Le programme d’installation extrait et exécute un assistant
d’installation.

3. Cliquez sur « Next » (Suivant) quand la boîte de dialogue
« Welcome » (Bienvenue) apparaît.

4. Cliquez sur « Install » (Installer) pour lancer l’installation du
driver PanelView USB RNDIS.
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L’indicateur d’état montre que le driver est en cours
d’installation.

5. Cliquez sur « Next » (Suivant) quand la boîte de dialogue de
l’assistant d’installation du driver matériel apparaît.

Les drivers sont en cours d’installation.
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6. Si la boîte de dialogue d’avertissement de test de Windows
apparaît, cliquez sur « Continue Anyway » (Continuer quand
même).

7. Dans la boîte de dialogue de l’assistant d’installation « Device
Driver » (Driver matériel), cliquez sur « Finish » (Terminer).

8. Dans la boîte de dialogue PanelView USB RNDIS Driver, cliquez
sur « Finish » (Terminer).

Les drivers sont maintenant installés.
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Configuration du terminal pour la connexion USB
Suivez ces étapes pour configurer votre terminal en vue de sa
connexion à un ordinateur au moyen du port USB.
1. Reliez le port hôte USB de l’ordinateur au port périphérique USB
du terminal.
IMPORTANT

Le terminal doit être connecté directement au port USB de
l’ordinateur. Ne faites pas de raccordement à travers un
autre périphérique tel qu’un écran, un clavier ou la station
d’accueil d’un ordinateur portable.

2. Mettez le terminal sous tension.
Quand le terminal se connecte avec l’ordinateur pour la
première fois, le nouveau dispositif USB (en l’occurence le
terminal PanelView Component) est découvert par l’assistant de
détection d’un nouveau matériel de Windows qui vous guidera
pendant l’installation.
Il y a deux instances du driver. Il y en a une pour le chargeur de
programme d’amorçage et une autre pour le système
d’exploitation Windows CE. L’adresse IP de l’USB est toujours
169.254.254.2.

3. Choisissez d’installer le logiciel automatiquement et cliquez sur
« Next » (Suivant).
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L’assistant recherche les fichiers.

4. Si la boîte de dialogue d’avertissement de test de Windows
apparaît, cliquez sur « Continue Anyway » (Continuer quand
même).

Le logiciel est en cours d’installation.
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5. Dans la boîte de dialogue de l’assistant « Completing the Found
New Hardware » du chargeur de programme d’amorçage,
cliquez sur « Finish » (Terminer).

6. Quand la boîte de dialogue de l’assistant « Found New
Hardware » apparaît pour le dispositif réseau « PanelView USB
Remote NDIS », cliquez sur « Next » (Suivant).

7. Choisissez d’installer le logiciel automatiquement et cliquez sur
« Next » (Suivant).
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L’assistant recherche les fichiers.

8. Si la boîte de dialogue d’avertissement de test de Windows
apparaît, cliquez sur « Continue Anyway » (Continuer quand
même).

Le logiciel est en cours d’installation.
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9. Quand la boîte de dialogue de l’assistant « Completing the
Found New Hardware » apparaît pour le dispositif réseau
« PanelView USB Remote NDIS », cliquez sur « Next » (Suivant).
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Mise à niveau du firmware
Objet du chapitre

Ce chapitre indique comment mettre à niveau le firmware du terminal.
• Préparation de la mise à niveau du firmware.
• Mise à niveau du firmware en utilisant un support de stockage
amovible.
La mise à niveau du firmware utilise un script exécutable sur un
support de stockage amovible, tel qu’une clé USB ou une carte SD,
qui copie une image du firmware dans la mémoire flash du terminal.

Préparation de la mise à
niveau du firmware

Suivez ces étapes avant le démarrage de la mise à niveau du firmware.
1. Faites une sauvegarde des applications et de la bibliothèque des
objets du terminal.
2. Cliquez sur le bouton « Stop » (Arrêt) (le symbole arrêt illustré
quand une application est chargée et en mode Edit/Test/Run)
pour décharger l’application actuellement chargée.
Bouton Arrêt

Pour arrêter une application à partir du terminal, aller à l’écran
principal de configuration et réinitialisez le terminal, ensuite
rélancez-le.
Si vous n’avez pas enregistré les modifications, vous êtes invité à
le faire. Une fois que l’application est déchargée, le terminal
affiche l’écran de configuration.
3. Fermez le navigateur Internet connecté au terminal.
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4. En examinant les écrans de configuration, vérifiez la révision de
firmware existante et comparez-la à la révision de firmware du
fichier, pour vous assurer que vous exécutez la mise à niveau
souhaitée.

Reportez-vous à Visualisation des informations système, page 47
pour savoir comment visualiser la version actuelle de firmware.

Installation du firmware en
utilisant un support de
stockage amovible

Le terminal peut installer le firmware à partir d’un support de stockage
amovible tel qu’une clé USB ou une carte mémoire SD. Le firmware
comprend un exécutable à lancement automatique et des images de
firmware qui sont téléchargées à partir du site Internet d’assistance
technique PanelView Component.
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
L’installation du firmware débute quand le dispositif de stockage est
inséré pendant le fonctionnement du terminal ou lorsqu’il est mis sous
tension. Pendant l’installation du firmware, vous pouvez actualisez ou
mettre à niveau inférieur une ou plusieurs de ces images de firmware.
• Système d’exploitation Windows CE
• Application
• Communication
• Police de caractères asiatique, chinoise ou coréenne
Le terminal possède une partition de firmware qui accueille une
police de caractères asiatique installable par l’utilisateur. Une
police de caractères Simsun chinoise est installée en usine. Des
images firmware pour les polices de caractères Simsun chinoise
et Gulim coréenne sont disponibles sur le CD livré avec le
terminal ou peuvent être téléchargée depuis le site Internet
d’assistance technique.
CONSEIL
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L’image firmware de la police de caractères asiatique
actuellement installée est visible dans la liste de
configuration des langues sur l’écran principal.
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Retirer la clé USB ou la carte SD enfichée sur le terminal
PanelView Component au cours d’une mise à niveau du
firmware pourrait corrompre le firmware et rendre le terminal
inutilisable. Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter
de déconnecter accidentellement la clé USB ou la carte SD.
Evitez également de couper l’alimentation du terminal
lorsqu’une mise à niveau de firmware est en cours.
Les hubs USB peuvent produire des comportements
imprévisibles et par conséquent ils ne sont pas conseillés.

IMPORTANT

CONSEIL

Seuls les C600 et C1000 prennent en charge la carte de
stockage SD.

CONSEIL

La version firmware est codée par un numéro de révision
majeure et mineure à deux chiffres séparé par un point (par
exemple, 01.23 où 01 est la révision majeure et 23 la révision
mineure). La version firmware du terminal est affichée sur
l’écran d’information système.

CONSEIL

Les informations de version firmware apparaissent dans le nom
du fichier de firmware téléchargeable depuis le site Internet
d’assistance technique PanelView Component, par exemple,
2711C.FUP.01.23.EXE.

ATTENTION
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Certaines clés USB pourraient ne pas être compatibles avec le
terminal PanelView Component et ne pas prendre en charge les
transferts de fichier ou les mises à niveau de firmware. La carte
mémoire référencée 2711C-RCSD a été testé avec le terminal
PanelView Component pour en vérifier la compatibilité.

Le changement de firmware modifiera probablement le
comportement du terminal. Tenez-vous au courant des
différences entre les versions de firmware sur le terminal et la
nouvelle version qui est sur l’ordinateur ; informez-vous du
comportement anticipé après l’installation du nouveau
firmware sur le terminal.
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Préparation du support de stockage
Suivez ces étapes pour préparer le support de stockage à recevoir les
fichiers de firmware.
1. Insérez le support de stockage dans un port hôte USB ou le
logement de carte SD se trouvant sur votre ordinateur.
2. Ouvrez un navigateur Internet et accédez au site d’assistance
technique de PanelView Component.
3. Localisez le fichier du nouveau firmware.
4. Observez les informations de version de firmware qui sont
incluses dans le nom du fichier de firmware pour vous assurez
qu’il s’agit du nouveau firmware souhaité.
5. Chargez le fichier de firmware dans un dossier de votre
ordinateur, puis ouvrez le fichier et décompressez les contenus
du fichier de firmware dans répertoire racine d’une carte SD ou
d’une clé USB.

Installation du firmware à partir du support de stockage
Suivez ces étapes pour charger les fichiers de firmware à partir d’un
support de stockage.
1. Ouvrez l’écran des informations système pour connaître les
informations de version du firmware du terminal.

Reportez-vous à Visualisation des informations système, page 47
pour savoir comment visualiser la version actuelle de firmware.
2. Insérez le support de stockage dans un port hôte USB ou le
logement de carte SD se trouvant sur votre terminal.
3. Quand vous êtes invité à exécuter le lancement automatique,
appuyez sur « Yes » (Oui) ou sur la touche F1.
La page de garde apparaît et la barre de progression indique
qu’une installation de firmware est en cours.
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Ne retirez pas la carte SD ou la clé USB tant que le message
« Upgrade – OK » (Mise à niveau – OK) n’est pas affiché.

Quand l’installation du firmware est terminée et réussie, la barre
de progression s’arrête avec le code de succès OK.
4. Retirez le support de stockage et réinitialisez le terminal.
5. Ouvrez l’écran des informations système pour vérifier que la
version de firmware est bien celle attendue après l’installation.

Reportez-vous à Visualisation des informations système, page 47
pour savoir comment visualiser la version actuelle de firmware.
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Dépannage du système

Objet du chapitre

Ce chapitre fournit les informations nécessaires pour identifier et
corriger les problèmes de fonctionnement courants des composants
du système.
• Visualisation des informations système
• Avertissements
• Dépannage

Visualisation des
informations système

Vous pouvez visualiser les informations actuelles du système pour le
terminal connecté. Vous devrez fournir ces informations lorsque vous
contacterez l’assistance technique.
•
•
•
•
•
•

Version du système d’exploitation
Version du firmware
Numéro de version du matériel
Etat de la pile
Cumul du temps sous tension
Mémoire utilisée en Koctets

Suivez ces étapes pour visualiser les informations système sur votre
terminal.
1. Allez sur la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur le menu « Terminal Settings » (Paramétrages du
Terminal).
3. Cliquez sur l’onglet « System Information » (Informations
Système).
4. Visualiser les informations.
5. Cliquez sur « Apply » (Appliquer).

Avertissements
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Il peut arriver que le terminal affiche des avertissements pendant le
fonctionnement. L’avertissement comprend un numéro d’identification
et une description. Exécutez l’action corrective pour résoudre le
problème.
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Avertissements du terminal PanelView Component
Catégorie

ID

Description

Action corrective

Communication

2

Erreur d’accès aux données pour l’alias /*S:0
Param2*/, l’automate /*S:0 Param3*/, l’adresse
est /*S:0 Param4*/, le drapeau de communication
est /*S:0 Param1*/

Contrôlez que le câble de communication du réseau
est connecté.

Le terminal a des difficultés à lire le point externe
de cet automate à cette adresse.

Si un nouveau programme de logique à relais est
en cours de chargement dans l’automate, vous
pourriez voir ce message. Après le chargement la
communication devrait fonctionner normalement.
Vérifiez que vous avez une bonne communication
avec l’automate. Si un avertissement pour un
dispositif décentralisé qui ne répond pas était
présent, alors tous les points externes qui sont
activement scrutés généreront cet avertissement.
L’adresse est-elle configurée dans l’automate ? Si
c’est la cas, assurez-vous que toutes les adresses
des points externes pour cet automate sont
configurés dans l’automate. Si une adresse est
hors de la plage, un bloc d’adresses pourrait
exhiber cette condition. Si l’adresse est configurée
en écriture seule dans l’automate, cette adresse ne
peut pas être lue. Réglez ce point externe en
écriture seule et retirez de votre application les
dispositifs de panneau qui voulaient afficher des
données de ce point externe.

Communication

3

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

4

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

5

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/,
P3-/*S:0 Param5*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

6

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/,
P3-/*S:0 Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

7

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/,
P3-/*S:0 Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/, P5-/*S:0
Param7*/
Réinitialisez le terminal.
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Avertissements du terminal PanelView Component
Catégorie

ID

Description

Action corrective

Communication

8

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/, P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/,
P3-/*S:0 Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/, P5-/*S:0
Param7*/, P6-/*S:0 Param8*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

9

Erreur de serveur de communication.

Contactez l’assistance technique en fournissant
ces données. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0
Param2*/
Réinitialisez le terminal.

Communication

10

Erreur d’écriture pour l’alias /*S:0 Param2*/,
l’automate /*S:0 Param3*/, l’adresse est /*S:0
Param4*/, le drapeau de communication est /*S:0
Param1*/
Le terminal a des difficultés à écrire le point
externe de cet automate à cette adresse.

Vérifiez que vous avez une bonne communication
avec l’automate.
Contrôlez que le câble de communication du réseau
est connecté.
Si un nouveau programme de logique à relais est
en cours de chargement dans l’automate, vous
pourriez voir ce message. Après le chargement la
communication devrait fonctionner normalement.
Si un avertissement pour un dispositif décentralisé
qui ne répond pas était présent, alors tous les
points externes qui sont écrits généreront cet
avertissement.
L’adresse est-elle configurée dans l’automate ? Si
l’adresse est configurée en lecture seule dans
l’automate, cette adresse ne peut pas être écrite.
Réglez ce point externe en lecture seule et retirez
de votre application les dispositifs de panneau qui
peuvent écrire des données dans ce point externe.

Communication

11

Erreur de lecture pour l’alias /*S:0 Param2*/,
l’automate /*S:0 Param3*/, l’adresse est /*S:0
Param4*/, le drapeau de communication est /*S:0
Param1*/
Le terminal a des difficultés à lire le point externe
de cet automate à cette adresse.

Vérifiez que vous avez une bonne communication
avec l’automate.
Contrôlez que le câble de communication du réseau
est connecté.
Si un nouveau programme de logique à relais est
en cours de chargement dans l’automate, vous
pourriez voir ce message. Après le chargement la
communication devrait fonctionner normalement.
Si un avertissement pour un dispositif décentralisé
qui ne répond pas était présent, alors tous les
points externes qui sont lus généreront cet
avertissement.
L’adresse est-elle configurée dans l’automate ? Si
l’adresse est configurée en écriture seule dans
l’automate, cette adresse ne peut pas être lue.
Réglez ce point externe en écriture et retirez de
votre application les dispositifs de panneau qui
peuvent lire des données dans ce point externe.
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Communication

27

Le dispositif décentralisé /*S:0 Param1*/ ne
répond pas.

Vérifiez que toutes les connexions réseau sont
correctes.
Contrôlez que le câble de communication du réseau
est connecté.
Si un nouveau programme de logique à relais est
en cours de chargement dans l’automate, vous
pourriez voir ce message. Après le chargement la
communication devrait fonctionner normalement.
Vérifiez que l’adresse de l’automate sur le réseau
correspond à l’adresse de l’automate configurée
dans l’onglet Communication du terminal.
Dans l’onglet Communication, vérifiez que les
caractéristiques du protocole sont correctes, telles
que la vitesse de transmission, les bits de données,
les bits d’arrêt. Elles sont toutes spécifiques au
protocole.

Communication

28

Adresse de données non valable /*S:0 Param1*/

La syntaxe de l’adresse n’est pas valable.

Communication

30

Mauvaise adresse dans le bloc /*S:0 Param1*/ à
/*S:0 Param2*/ sur le dispositif /*S:0 Param3*/

Ceci se produit quand une adresse en écriture
seule pour un automate a été réglée en
lecture/écriture dans le point externe du terminal.
Param1 à Param2 spécifie le bloc d’adresses
présentant ce problème. Quelque part dans la
plage se trouve l’adresse à définir en écriture seule
dans un point externe du PanelView. Réglez le
point externe en écriture.

Recette

1001

Un transfert de recette a débuté.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1002

La sauvegarde de la recette a échoué. Cause : la
recette dans le tableau n’a pas été modifiée.

Assurez-vous que le tableau de recette est
modifiée avant d’exécuter la sauvegarde.

Recette

1003

La recette sauvegardée contenait des erreurs.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1004

La sauvegarde de recette s’est terminée avec
succès.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1005

Le chargement de la recette a échoué. Cause :
opération annulée.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1006

Un chargement de recette a débuté.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1007

Le chargement de la recette s’est terminé avec des Ce message est informatif uniquement. Aucune
erreurs.
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1008

Le chargement de recette s’est terminé avec
succès.
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Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.
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Recette

1009

Le chargement de la recette a échoué. Cause :
impossible d’écrire dans /*S:0 Param1*/.

Rechercher :
des erreurs de communication ;
une mauvaise prescription du point de données.
La valeur de l’ingrédient écrite est en dehors des
limites EU haute et basse du point de donnée
numérique attribué. (Ce sont des propriétés OPC
définies facultatives représentant les valeurs
minimale et maximale du point de donnée). La
valeur de l’ingrédient n’a pas pu être convertie pour
le type attribué au point de donnée.

Recette

1010

Le transfert de la recette s’est terminé avec des
erreurs.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1011

Le transfert de recette s’est terminé avec succès.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1012

La restauration de la recette a échoué. Cause :
opération annulée.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1013

Le point de donnée d’état pour l’opération de
recette /*S:0 Param1*/ n’a pas pu être écrit. Point
de donnée = /*S:0 Param2*/

Rechercher :
des erreurs de communication ;
une mauvaise prescription du point de données
d’état.
La valeur d’état écrite est en dehors des limites EU
haute et basse du point de donnée numérique
attribué. (Ce sont des propriétés OPC définies
facultatives représentant les valeurs minimale et
maximale du point de donnée). La valeur d’état n’a
pas pu être convertie pour le type attribué au point
de donnée.

Recette

1014

Le chargement de la recette a échoué. Cause : la
valeur /*S:0 Param1*/ est inférieure à la valeur
minimale /*S:0 Param2*/ admissible pour
l’ingrédient /*S:0 Param3*/

Corrigez la valeur du jeu de données.

Recette

1015

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : pas de
sélecteur sur l’afficheur.

Ajoutez un dispositif de sélection de recette sur
l’écran.

Recette

1016

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : pas de
sélecteur de jeu de données sur l’afficheur.

Ajoutez un dispositif de sélection de jeu de
données sur l’écran.

Recette

1017

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : pas de
tableau sur l’afficheur.

Ajoutez un dispositif de panneau de tableau de
recette sur l’écran.

Recette

1018

L’opération de recette /*S:0 Param1*/ n’a pas
débuté car le système exécute actuellement une
autre opération de recette.

Attendez la fin d’une opération de recette avant de
démarrer l’opération de recette suivante.

Recette

1019

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : pas de
recette sélectionnée dans le sélecteur.

Choisissez une recette et essayez de nouveau.

Recette

1020

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : le type
de donnée du point de donnée /*S:0 Param2*/ est
incompatible avec le type d’ingrédient de
l’ingrédient /*S:0 Param3*/.

Changez le type de l’ingrédient pour correspondre
au type du point de donnée ou sélectionnez un
point de donnée différent qui correspond au type
de l’ingrédient.
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Recette

1021

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause :
impossible de lire dans /*S:0 Param1*/.

Contrôlez les paramétrages de la communication et
les caractéristiques du point de donnée.

Recette

1022

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause :
Impossible de lire dans le point.

Contrôlez les paramétrages de la communication et
les caractéristiques du point de donnée.

Recette

1023

Le chargement de la recette a échoué. Cause : La
valeur /*S:0 Param1*/ est supérieure à la valeur
maximale /*S:0 Param2*/ admissible pour
l’ingrédient /*S:0 Param3*/

Corrigez la valeur du jeu de données.

Recette

1024

Echec de la recette /*S:0 Param1*/ Cause : le
tableau ne contient pas de recette.

Restaurez la recette dans le tableau avant de faire
une opération de sauvegarde.

Recette

1025

La recette /*S:0 Param1*/ de la recette /*S:0
Param2*/ a échoué. Cause : le fichier de la recette
est inaccessible.

Essayez de recharger l’application pour voir si la
recette est encore là ou restaurez à partir d’un
fichier .cha de votre ordinateur ou d’une carte SD.

Recette

1026

Le transfert de la recette a échoué.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Recette

1027

Opération de recette en cours.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2000

En chargement

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2001

En déchargement

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2002

Le terminal démarre...

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2003

L’application est en cours de modification, l’entrée
utilisateur est désactivée.

Passez l’application en mode Test ou Exécution
pour activer l’entrée utilisateur.

Avertissement

2004

Copie du fichier en cours…

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2005

Effacement du fichier en cours…

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2006

Echec de l’opération.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2007

Opération réussie.

Ce message est informatif uniquement. Aucune
action corrective n’est nécessaire.

Avertissement

2008

Impossible d’exécuter l’application. Version
d’application incompatible.

Modifiez, validez puis enregistrez l’application avec
cette version et essayez de nouveau.

Avertissement

2009

Impossible d’exécuter l’application. La connexion
de communication n’est pas prise en charge.

Le terminal ne prend pas en charge la connexion de
communication configurée dans cette application.
Modifiez l’application et configurez la
communication pour le type de connexion pris en
charge.

Avertissement

2010

Impossible d’exécuter une application non valable.

Modifiez et validez l’application. Corrigez toutes
les erreurs de validation, enregistrez l’application
et essayez de nouveau.

Avertissement

2011

Impossible d’exécuter une application modifiée.

Enregistrez l’application et essayez de nouveau.

Avertissement

2012

L’application a été modifiée. Continuer sans
sauvegarder ?

Modifiez et enregistrez l’application avant
d’exécuter cette opération, sinon les modifications
de l’application risques d’être perdues.
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Avertissement

2013

L’application actuellement chargée à été modifiée.
En exécutant cette application toutes les
modifications seront perdues. Voulez-vous
continuer ?

Modifiez et enregistrez l’application avant
d’exécuter cette opération, sinon les modifications
de l’application risques d’être perdues.

Avertissement

2014

L’application a été conçue pour un type de terminal
différent et peut ne pas apparaître ou fonctionner
comme prévu. Voulez-vous continuer ?

Modifiez l’application sur le type de terminal pour
lequel elle était prévue.

Avertissement

2015

L’application sera déchargée et supprimée.
Voulez-vous continuer ?

Cliquez sur « Yes » (Oui) pour continuer l’opération.

Avertissement

2016

Confirmez la suppression ?

Cliquez sur « Yes » (Oui) pour supprimer le fichier.

Avertissement

2017

Confirmez le redémarrage ?

Appuyez sur « Yes » (Oui) pour redémarrer le
terminal.

Avertissement

2018

Le fichier existe déjà. Voulez-vous l’écraser ?

Si vous ne voulez pas écraser le fichier, annuler
l’opération et renommez le fichier avant d’exécuter
cette opération.

Avertissement

2019

Impossible de copier par dessus l’application
chargée. Décharger l’application et continuer avec
l’écrasement ?

Cliquez sur OK pour décharger et écraser
l’application.

Avertissement

2020

Impossible de copier par dessus l’application
chargée.

Déchargez l’application et essayez de nouveau.

Avertissement

2021

Espace insuffisant pour teminer la copie du fichier.

Supprimez des fichiers dans la destination pour
libérer de l’espace et essayez de nouveau.

Avertissement

2022

La source et la destination ne peuvent pas être
identiques.

Vérifiez que la source et la destination sont
différentes et essayez de nouveau.

Avertissement

2023

L’application est restée en mode Edition ou Test.

Reconnectez le développeur ou appuyez sur OK
pour accéder aux écrans de configuration.

Avertissement

2024

Fichier introuvable.

Recette

2025

Echec de la copie. Seuls des fichiers de recette
existants peuvent être mis à jour.

Créez la recette à l’aide du concepteur ou
renommez cette recette avec le nom de recette
existant et essayez de nouveau.

Recette

2026

Echec de la copie. Fichier de recette non valable.

La recette importée doit avoir le même nombre
d’ingrédients et de jeux de données que la recette
qu’elle doit remplacer.

Alarme

2027

Les enregistrements d’alarme ne peuvent être
copiés qu’à partir d’une application chargée.

Chargez l’application en mode Edit, Test ou
Exécution et réessayez.

Avertissement

2028

Des fichiers peuvent être copiés dans une
application sécurisée uniquement si cette dernière
est en édition.

L’application a été sécurisée avec des privilèges de
conception. Chargez l’application en mode Edition
et réessayez.

Avertissement

2029

Des fichiers peuvent être copiés depuis une
application sécurisée uniquement si cette dernière
est en édition.

L’application a été sécurisée avec des privilèges de
conception. Chargez l’application en mode Edition
et réessayez.

Avertissement

2030

Impossible de supprimer une application chargée.

Déchargez l’application et essayez de nouveau.

Avertissement

2031

Des fichiers peuvent être supprimés depuis une
application sécurisée uniquement si cette dernière
est en édition.

L’application a été sécurisée avec des privilèges de
conception. Chargez l’application en mode Edition
et réessayez.

Avertissement

2032

Retourner à la condition d’origine ?

Appuyez sur « Yes » (Oui) pour réinitialiser le
terminal et retourner à la condition d’origine.

Avertissement

2033

Le fichier source n’existe pas.

Assurez-vous que le fichier source existe et
réessayez.
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Avertissement

2034

Le dossier destination n’existe pas.

Assurez-vous que l’emplacement de destination
existe et réessayez.

Avertissement

2035

Espace disque insuffisant. Veuillez libérer de
l’espace disque et réessayer.

Retirez des fichiers pour libérer de l’espace
appuyant sur le bouton « Delete File » (Supprimer
Fichier) de l’onglet « File Transfer » (Transfert
Fichier).

Avertissement

2036

Impossible d’exécuter une application de mise en
service non valable.

Appuyez sur OK pour passer aux écrans de
configuration. Ensuite modifiez et validez
l’application. Corrigez toutes les erreurs de
validation, enregistrez l’application et essayez de
nouveau.

Avertissement

2038

Impossible de modifier le mot de passe car celui-ci
a été marqué comme étant non modifiable.

Editez l’application et allez à l’onglet sécurité.
Cochez la case Modifiable ? associée au nom
utilisateur et au mot de passe.

Avertissement

2039

Impossible de modifier le mot de passe car aucun
utilisateur n’est enregistré sur le terminal.

Enregistrez-vous comme un des utilisateurs définis
dans l’application et réessayez.

Avertissement

2040

L’ancien mot de passe ne correspond pas au mot de Saisissez le mot de passe de l’utilisateur actuel au
passe de l’utilisateur actuel.
lieu de l’ancien mot de passe.

Avertissement

2041

Impossible de réinitialiser le mot de passe d’un
utilisateur inconnu.

Enregistrez-vous comme un des utilisateurs définis
dans l’application et réessayez.

Avertissement

2042

Impossible de changer le mot de passe, le nouveau
mot de passe et sa confirmation ne correspondent
pas.

Vérifiez que le nouveau mot de passe correspond à
sa confirmation et réessayez.

Avertissement

2043

Accès refusé

Le nom utilisateur/mot de passe est incorrect ou
l’utilisateur n’a pas le privilège d’accès associé à
l’écran.

Avertissement

2044

Impossible d’exécuter l’application en mode
sécurisé.

Réinitialisez le terminal pour quitter le mode
sécurisé et réessayez.

Avertissement

2045

Impossible d’exécuter une application à partir d’un
stockage externe.

Copiez ou enregistrez dans le stockage interne et
essayez de nouveau.

Avertissement

2046

Les mots de passe ne peuvent pas être modifiés en
mode Test.

Les fonctions de modification et de réinitialisation
du mot de passe ne sont actives qu’en mode
Exécution.

Avertissement

2047

Le fichier est en lecture seule. Voulez-vous
continuer ?

Le choix de continuer écrasera le fichier en lecture
seule.

Avertissement

2048

L’application a été modifiée. Voulez-vous
continuer ?

Modifiez et enregistrez l’application avant
d’exécuter cette opération, sinon les modifications
de l’application risques d’être perdues.

Avertissement

2050

La valeur est en dehors de la plage.

Saisissez une valeur comprise dans la plage
admissible. Si vous ne connaissez pas la plage,
éditez l’application pour déterminer la plage
admissible pour le dispositif.

Avertissement

2051

Autoriser le fonctionnement automatique ?

Appuyez sur « No » (Non) pour interdire le
fonctionnement automatique.

Avertissement

2052

L’application a été modifiée. Autoriser le
fonctionnement automatique ?

Appuyez sur « No » (Non) pour interdire le
fonctionnement automatique. Modifiez et
enregistrez l’application avant d’exécuter cette
opération, sinon les modifications de l’application
risques d’être perdues.

Avertissement

2053

La permutation d’écran est commandée par une
source externe.

Les dispositifs de navigation d’écran sont
désactivés si l’écran a été changé par l’automate.
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Avertissement

2054

Impossible de réinitialiser le terminal en mode
Sécurisé.

La réinitialisation du terminal est désactivée sur
l’émulateur. Sélectionnez « Flash>Save »
(Flash>Enregistrer) et ensuite « File>Reset>Hard »
(Fichier>RAZ>Matériel) pour réinitialiser
l’émulateur.

Avertissement

2055

L’image dépasse la résolution maximale de
800 x 800.

Ouvrez le fichier dans l’éditeur d’image et réduisez
la résolution.

Avertissement

2056

Impossible de copier une recette dans une
application chargée.

Veuillez décharger l’application et essayez de
nouveau.

Avertissement

2057

Le terminal commence à manquer de mémoire
Veuillez réinitialiser le terminal sinon cela peut
d’application (<Available_Virtual_Memory>octets). entraîner une erreur fatale.

Avertissement

2058

Echec du paramétrage de la propriété : /*S:0
Param1*/::/*S:0 Param2*/, valeur = /*S:0
Param3*/

Verifiez la plage de l’afficheur numérique qui utilise
le point externe car son point d’écriture est dans la
plage d’un point (la validation devrait fournir un
avertissement si la plage du point est supérieure à
la plage d’une entrée numérique). Assurez-vous
que les valeurs des objets basés sur l’état qui
écrivent dans un point externe sont comprises dans
la plage du point. Assurez-vous que la valeur qui
est écrite dans un point externe correspond au type
du point (par exemple, n’écrivez pas une chaîne non
numérique dans un point numérique).

Avertissement

2059

Echec du paramétrage de la propriété (/*S:0
Param1*/) : /*S:0 Param2*/::/*S:0 Param3*/,
valeur = /*S:0 Param4*/

Verifiez la plage de l’afficheur numérique qui utilise
le point externe car son point d’écriture est dans la
plage d’un point (la validation devrait fournir un
avertissement si la plage du point est supérieure à
la plage d’une entrée numérique). Assurez-vous
que les valeurs des objets basés sur l’état qui
écrivent dans un point externe sont comprises dans
la plage du point. Assurez-vous que la valeur qui
est écrite dans un point externe correspond au type
du point (par exemple, n’écrivez pas une chaîne non
numérique dans un point numérique).

Avertissement

2060

Le terminal manque de mémoire RAM
(<Available_RAM>octets).

Veuillez réinitialiser le terminal sinon cela peut
entraîner une erreur fatale.

Avertissement

2061

Plus de mémoire disponible : Le terminal ne peut
plus continuer à fonctionner et sera réinitialisé.

Ceci est un message critique. Rejeter cette boîte de
dialogue provoque la réinitialisation du terminal.
Après la réinitialisation du terminal, essayez
d’éditer une application et de réduire sa taille en
supprimant quelques objets, par exemple, des
boutons utilisateur, des écrans, des points ou des
alarmes.

Avertissement

2055* Impossible de copier une recette dans une
application chargée.

Veuillez décharger l’application et essayez de
nouveau.

Avertissement

3001

La mémoire disponible est insuffisante pour
exécuter l’application.

Veuillez essayer de libérer de la mémoire car cela
peut entraîner une erreur fatale.

Plurilangue

8193

Basculement de langue ignoré. L’application n’a
pas été configurée pour cette nouvelle langue. Une
tentative de basculement vers une langue qui n’a
pas été configurée pour cette application a été
faite.

Ajoutez la langue concernée et les chaînes
associées ou supprimez la sélection de la langue
qui n’est pas configurée.
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Si votre terminal ne se met pas en marche correctement, contrôlez que
l’alimentation est adéquate, observez le message d’état de l’écran de
page de garde et le code d’état ou une application qui ne fonctionne
pas pendant la mise sous tension.
Déterminez ce qui a changé depuis la dernière fois où le terminal a
fonctionné normalement et décidez si le changement peut être
inversé.

Vérification de l’alimentation
Un terminal qui n’est pas alimenté correctement peut se comporter de
manière imprévisible. Vérifiez les critères d’alimentation dans le
tableau des caractéristiques.

Observation de l’écran de page de garde
Diverses actions et conditions d’état du terminal sont signalées sur
l’écran de page de garde, y compris les informations de version du
matériel et du firmware.
Message
d’état

Version du
matériel
Version du programme
d’amorçage

Code d’état ou
d’erreur

Version du
firmware

Barre de
progression

Ces tableau décrivent les messages d’état et les codes d’état ou
d’erreur qui apparaissent sur l’écran de page de garde.
Défaillances du test automatique de mise sous tension (POST)

88

Message

Etat

Code

Défaillance de la RAM à la mise sous tension

Fatal

6C

Touche coincée à la mise sous tension

Fatal

31

Contact (dalle tactile) coincé à la mise sous tension

Fatal

3A
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Message

Etat

Code

Chargement de l’image du firmware dans la RAM

Mise à jour

1E

Ecrire de l’image du firmware dans la mémoire flash

Mise à jour

A5

Installation complète et réussie du firmware

Mise à jour

OK

Défaillance de la validation de l’image du firmware
(CRC/Format)

Fatal

1E

Défaillance de compatibilité de l’image du firmware

Fatal

1F

Erreur d’écriture du firmware dans la mémoire flash

Fatal

A5

Vérification de relecture du firmware

Fatal

D2

Image du firmware non valable ou manquante

Fatal

0A

Autres codes d’état couramment observés
Message

Etat

Code

Connexion du programme d’amorçage vers le PC via un
dispositif USB

Test
automatique

0A

Le programme d’amorçage charge l’image du firmware
dans la RAM

Test
automatique

E6

Le programme d’amorçage saute vers le système
d’exploitation

Test
automatique

FF

Démarrage du système d’exploitation

Amorçage

G0

Initialisation du système d’exploitation

Init

I1…J0

Inscription et initialisation de l’application

Init

N1…N3

Chargement et exécution de l’application

Chargement

N4…N6

Les erreurs POST sont fatales et probablement dues à une défaillance
matérielle. Une erreur fatale pendant l’installation et le chargement du
firmware est probbablement récupérable en installant le firmware
approprié.

Interprétation des voyants à la mise en service
Les terminaux C600 et C1000 sont pourvus de voyants à l’arrière afin
d’identifier les dysfonctionnements.
• Voyant Comm pour la communication
• Voyant de défaut pour les pannes matérielles
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Au démarrage, le voyant de défaut est éteint, à l’exception de
quelques éclairs brefs et le voyant de communication est allumé. Si les
deux voyants restent éteints, vérifiez le câble d’alimentation. Après un
démarrage réussi, les deux voyants sont éteints et contrôlés par
l’application en cours d’exécution sur le terminal.
Le tableau suivant indique l’état des voyants lorsque le terminal
s’arrête en cours de démarrage.
Etats du voyant de défaut lors du démarrage
Etat du voyant Etat du voyant de Description
de défaut
communication
(rouge)
(vert)

Action recommandée

Erreurs potentiellement récupérables
Clignotant

Eteint

Echec du dernier
Rechargez le firmware.
chargement du firmware.

Clignotant

Clignotant

Echec ou absence du
firmware d’amorçage
EBC.

Rechargez le firmware.

Clignotant

Allumé

Echec ou absence du
firmware du système
d’exploitation Windows
CE.

Rechargez le firmware.

Erreurs fatales ou irrécupérables

Remise en condition
d’origine

Allumé

Eteint

Erreur fatale du matériel. Remplacez le terminal.

Allumé

Clignotant

Erreur fatale du matériel
d’affichage.

Remplacez le terminal.

Vous pouvez remettre un terminal en condition d’origine pour
réinitialiser totalement un terminal ou récupérer après un grave
dysfonctionnement de l’application. Il existe une opération spéciale
de maintenance qui vous permet d’exécuter une réinitialisation
complète et revenir aux conditions d’origine du terminal.
Remettre le terminal en condition d’origine n’affecte pas la version du
firmware ni l’image de la police de caractères installée.
Suivez ces étapes pour remettre votre terminal en condition d’origine.
1. Connectez un clavier USB externe sur le terminal et maintenez
les touches « Ctrl » et « Shift » enfoncées simultanément, tout en
démarrant le terminal.
Une boîte de dialogue apparaît avec l’invite :
Retourner à la condition d’origine ?
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IMPORTANT
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Les claviers s’initialisent à des moments différents. Si le
terminal démarre normalement sur l’écran de configuration ou
sur l’application de démarrage sélectionnée, cela signifie que
la commande du clavier n’a pas été reconnue.
Redémarrez le terminal et attendez que l’écran d’amorçage
affiche le code INIT N1, ensuite appuyez et maintenez les
touches « Ctrl » et « Shift » enfoncées jusqu’à ce que la boîte de
dialogue apparaisse.

2. Appuyez sur « Yes » (Oui) ou F1 pour revenir en condition
d’origine ou sur « No » (Non) ou F2 pour annuler.
Si vous chosissez de revenir à la condition d’origine, le terminal
se réinitialise. Au cours de l’amorçage qui suit, le système de
fichiers est formaté et les contenus comprenant les applications,
les journaux, les recettes, les polices de caractères utilisateur, les
objets et les graphiques sont supprimés. La plupart des
paramètres de configuration sont remis à leurs valeurs par
défaut.

IMPORTANT

IMPORTANT
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Revenir à la condition d’origine ne modifie pas le firmware
actuel de votre terminal. Si vous aviez mis à niveau le firmware
de votre terminal, la version mise à niveau du firmware reste en
l’état. Reportez-vous à la page 74 pour connaître les détails du
contenu d’une mise à niveau de firmware.

Si vous activez la sécurité du terminal et que vous oubliez votre
mot de passe, vous pouvez utiliser cette procédure pour
restaurer votre terminal. Souvenez-vous qu’elle supprimera
toutes les applications, les journaux, les recettes, les fichiers
de polices de caractères utilisateur, les objets et les
graphiques.
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Caractérisques

Caractéristiques générales
PanelView Component – 2711C-F2M, 2711C-K2M, 2711C-T3M, 2711C-K3M,
2711C-T6M, 2711C-T6C, 2711C-T10C
Description
Type d’écran
C200
C300
C600
C1000

Ecran STN à matrice passive transflectif monochrome
Ecran FSTN à matrice passive transflectif monochrome
Ecran FSTN à matrice passive transmissif monochrome ou
Ecran CSTN à matrice passive transmissif couleur
Ecran TFT à matrice active transmissif couleur avec
affichage à cristaux liquides

Taille de l’affichage
C200
C300
C600
C1000

5 cm (2 in.)
7,5 cm (3 in.)
14,5 cm (5,7 in.)
26,3 cm (10,4 in.)

Zone d’affichage
C200
C300
C600
C1000

49 x 14 mm (1,93 x 0,55 in.)
67 x 33 mm (2,64 x 1,30 in.)
115 x 86 mm (4,53 x 3,39 in.)
211 x 158 mm (8,31 x 6,22 in.)

Résolution (pixels)
C200
C300
C600
C1000

122 x 32
128 x 64
320 x 240
640 x 480

C200
C300
C600 et C1000

Durée de vie de 50 000 heures min., rétroéclairage non
remplaçable
Voyant d’état jaune / vert
Voyant d’état blanc
CCFL

Entrée opérateur
C200
C300

Touches de fonctions ou combinaison de touches de
fonction et clavier numérique

Rétro-éclairage

C600 et C1000
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Valeur

Dalle tactile analogique ou combinaison de touches de
fonction et clavier numérique
Dalle tactile analogique

Carte mémoire
C200 et C300
C600 et C1000

Port USB
Port USB et carte SD (Secure Digital)

Port de programmation

Port périphérique USB

Autonomie de la pile

5 ans min. à 25 °C

Horloge temps réel
C200 et C300
C600 et C1000

Sans pile de sauvegarde
Avec pile de sauvegarde

Plage de tensions d’entrée

18…30 V c.c. (24 V c.c. nom.)
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PanelView Component – 2711C-F2M, 2711C-K2M, 2711C-T3M, 2711C-K3M,
2711C-T6M, 2711C-T6C, 2711C-T10C
Description

Valeur

Consommation électrique,
max
C200 et C300
C600
C1000

5 W (0,21 A sous 24 V c.c.)
10 W (0,42 A sous 24 V c.c.)
18 W (0,75 A sous 24 V c.c.)

Poids, approximatif
C200 touches de fonction
C200 clavier numérique,
C300 clavier numérique
C300 dalle tactile
C600 dalle tactile
C1000 dalle tactile
Dimensions (H x W x D),
approximatives.
C200 touches de fonction
C300 dalle tactile
C200 clavier numérique,
C300 clavier numérique
C600 dalle tactile
C1000 dalle tactile

0,19 kg
0,30 kg
0,20 kg
0,68 kg
1,57 kg

80 x 116 x 54 mm (3,15 x 4,54 x 2,13 in.)
80 x 116 x 57 mm (3,15 x 4,54 x 2,23 in.)
119 x 139 x 55 mm (4,69 x 5,47 x 2,15 in.)
154 x 209 x 57 mm (6,0 x 8,23 x 2,25 in.)
250 x 308 x 54 mm (9,84 x 12,13 x 2,13 in.)

Environnement
Description

Valeur

Température de
fonctionnement

0…50 °C

Température, hors
fonctionnement

–25…70 °C

Dissipation thermique
C200 et C300
C600
C1000

4, 69 W
9,37 W
17 W

Humidité relative

0…95 % sans condensation

Tenue aux chocs en
fonctionnement

15 g pendant 11 ms

Tenue aux chocs hors
fonctionnement

30 g pendant 11 ms

Résistance aux vibrations

2 g à 10…500 Hz

Indices de protection de
l’armoire

NEMA/UL Type 4X (usage intérieur) 12, 13, et CEI IP54,
IP65(1)

(1)
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Les références 2711C-T6M et 2711C-T6C n’ont pas l’indice de protection NEMA 4X/IP65.
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Certifications
Certifications
(quand le produit est
marqué)(1)

Valeur

c-UL-us

Equipement de contrôle industriel certifié UL, pour les
Etats-Unis et le Canada. Voir fichier UL E113724

CE

Directive CEM 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
de l’Union Européenne, conforme aux normes :
EN 61000-6-2 : Immunité industrielle
EN 61000-6-4 : Emissions industrielles
EN 61131-2 : Automates programmables

C-Tick
(1)
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Australian Radiocommunications Act, conforme aux normes :
AS/NZS CISPR 11 : Emissions industrielles

Reportez-vous à la rubrique « Product Certification » (Certifications Produits) du site http://ab.com pour obtenir
les déclarations de conformité, certificats et autres informations de certification.
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Ajout de fichiers de polices de caractères

Polices de caractères
disponibles

Ces polices de caractères se trouvent sur le terminal dans l’image du
firmware.
•
•
•
•

Arial
Courier New
Tahoma
Police asiatique (Simsun – chinois simplifié)

Vous pouvez changer l’image firmware de la police de caractères
asiatique, de chinois à coréen et vice-versa, en utilisant la méthode de
mise à niveau du firmware décrite dans le chapitre 5. Les polices de
caractères Arial, Courier et Tahoma ne peuvent pas être modifiées.
Des polices de caractères supplémentaires sous licence Windows CE
peuvent être ajoutées au terminal. Les polices de caractères sous
licence Windows CE sont disponibles sur le CD Accessoires
PanelView Component ou peuvent être téléchargées depuis le site
Internet d’assistance technique PanelView Component. Aucune autre
police de caractères n’est licencée pour l’utilisation sur le terminal.

Importation d’une police de
caractères

Vous pouvez importer une police de caractères Microsoft Windows CE
dans votre terminal. Les autres fichiers de police de caractères ne sont
pas pris en charge.
Pendant l’importation, le fichier de la police de caractères est transféré
de la clé USB ou de la carte SD vers la mémoire interne du terminal.
L’opération de transfert communique avec le terminal pour charger le
fichier.
Vous pouvez utiliser la police de caractères importée dans n’importe
quelle application sur le terminal.

CONSEIL

Les polices de caractères ne peuvent pas être exportées pour
des raisons de copyright.

Suivez ces étapes pour ajouter une police de caractères au terminal.
1. Ouvrez la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur « File Transfer » (Transfert Fichier).
3. Cliquez sur « New Transfer » (Nouveau Transfert).
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4. Sélectionnez l’emplacement de la source du fichier de police de
caractères, habituellement « Mon ordinateur », et cliquez sur
« Next » (Suivant).
5. Sélectionnez « Font » (Police de caractères) comme type de
fichier et cliquez sur « Next » (Suivant).
6. Cliquez sur « Browse… » (Parcourir…) pour localiser le fichier
de police de caractères, puis cliquez sur « Open » (Ouvrir).
7. Sélectionnez « Internal Storage » (Mémoire Interne) comme
destination du fichier de police de caractères et cliquez sur
« Transfer » (Transfert).
8. Observez le message d’information pendant le transfert du
fichier.
9. Le terminal doit être réinitialisé pour charger la police ajoutée et
la rendre disponible dans l’environnement de développement.

ATTENTION

Supression d’un fichier de
police de caractères

Si vous importez une police dans la mémoire interne de
l’émulateur, vous devez faire un enregistrement flash pour
qu’elle soit définitivement stockée dans l’émulateur. Sinon, elle
sera perdue dès que vous mettrez hors tension. Pour enregistrer
en mémoire interne, sélectionnez « Flash » et ensuite « Save »
(Enregistrer) dans le menu de la fenêtre principale de
l’émulateur.

Une police de caractères qui avait été ajoutée au terminal peut être
supprimée si elle n’est plus utilisée. Suivez ces étapes pour supprimer
une police de caractères du terminal.
1. Ouvrez la fenêtre de démarrage de PanelView Explorer.
2. Cliquez sur « File Transfer » (Transfert Fichier).
3. Cliquez sur « Delete File » (Supprimer Fichier).
4. Sélectionnez l’emplacement de la source du fichier de police de
caractères, habituellement la mémoire interne, et cliquez sur
« Next » (Suivant).
5. Sélectionnez « Font » (Police de caractères) comme type de
fichier et cliquez sur « Next » (Suivant).
Consultez la liste de tous les fichiers de police qui ont été
ajoutées au terminal.
6. Sélectionnez le fichier de police que vous voulez supprimer et
cliquez sur « Delete » (Supprimer).
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7. Observez le message de confirmation du fichier de police
sélectionné et cliquez sur OK.
8. Observez le message d’information pendant la suppression du
fichier.
9. Vérifiez que le fichier de police supprimé n’apparaît plus dans la
liste de tous les fichiers de police.
10. Réinitialisez le terminal pour supprimer le fichier de
l’environnement de développement.

ATTENTION

CONSEIL
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Si vous supprimez une police dans la mémoire interne de
l’émulateur, vous devez faire un enregistrement flash pour
qu’elle soit définitivement stockée dans l’émulateur. Sinon, elle
est perdue dès que vous mettrez hors tension. Pour enregistrer
en mémoire interne, sélectionnez « Flash » et ensuite « Save »
(Enregistrer) dans le menu de la fenêtre principale de
l’émulateur.

Les fichiers de police de caractères, en particulier les polices de
l’Asie de l’Est, sont volumineux et consomment un espace
notable en mémoire interne. Supprimez toutes les polices
inutilisées dans le terminal.
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Emulateur PanelView Component

Présentation

L’émulateur de terminal PanelView Component est traité comme un
terminal et emploie presqu’exactement le même firmware.
L’émulateur possède son propre système de fichiers. Un dossier du
système de fichier (stockage PC) peut être associé à un dossier dans le
système de fichier de votre ordinateur. Tout ce qui est stocké dans le
dossier mappé est accessible par l’émulateur et votre ordinateur.
Par défaut sur l’émulateur, les applications sont enregistrées dans le
dossier associé (stockage PC).

Installation de l’émulateur

L’émulateur PanelView Component peut être installé sur des
ordinateurs tournant sous Windows XP (SP2) ou Windows Vista. Pour
des performances optimales de l’émulateur, votre ordinateur devrait
avoir au minimum un processeur Intel Pentium M 1400 MHz, avec
512 Mo de RAM.
Les informations sur votre ordinateur peuvent être trouvées en
sélectionnant le Panneau de configuration puis la rubrique Système.
L’installateur de l’émulateur PanelView Component installe les cinq
composants suivants. Si vous choisissez l’installation complète, ces
cinq composants seront installés. Si vous choisissez l’installation
personnalisée, vous avez l’option de choisir les composants que
souhaitez installer.
•
•
•
•
•
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Emulateur de périphérique Microsoft
PC virtuel Microsoft
Adaptateur de boucle de retour Microsoft
Emulateur PanelView Component
Fichiers d’assistance étendue : polices de caractères, démos,
graphiques, aide.
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Suivez ces étapes pour installer les composants de l’émulateur.
1. Insérez le CD ou rendez-vous sur le site Internet pour installer
les composants de l’émulateur.
L’assistant « InstallShield Wizard » apparaît.

L’écran initial de page de garde indique que le programme
d’installation fonctionne. Il identifie le produit en cours
d’installation.
2. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour poursuivre l’installation ou
sur « Cancel » (Annuler) pour abandonner l’installation.

3. Acceptez l’accord de licence d’utilisation et cliquez sur « Next »
(Suivant) pour continuer l’installation de l’émulateur.
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4. Sélectionnez le type d’installation.
Vous pouvez choisir entre une installation Complète, Rapide ou
Personnalisée. Complète : installe tous les composants, aux
emplacements d’installation par défaut, ainsi que toutes les
options utilisateur par défaut. Personnalisée : provoque
l’apparition d’une boîte de dialogue vous permettant de
personnaliser le processus d’installation. Rapide : installe
seulement l’émulateur PanelView Component. Utilisez
l’installation rapide pour faire la mise à niveau de l’émulateur.

5. Si vous chosissez la configuration personnalisée, vous devrez
sélectionner les composants individuels à installer, choisir les
chemins d’installation (si c’est approprié) et sélectionner les
options d’installation (si c’est approprié).
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6. Cliquez sur « Install » (Installer) pour continuer l’installation, sur
« Cancel » (Annuler) pour abandonner le processus ou « Back »
(Précédent) pour faire des modifications à votre installation.
L’écran de vérification vous offre une chance d’annuler le
processus d’installation avant que des modifications
permanentes se produisent.

L’écran de progression vous donne une indication visuelle de la
progression de l’installation.
IMPORTANT
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L’émulateur de périphérique Microsoft et le PC virtuel
Microsoft ont leur propre procédure d’installation et
accords de licence. Une fois qu’ils sont installés (vous
aviez choisi l’installation complète ou les aviez choisis
pour l’installation personnalisée) vous reviendrez sur la
boîte de dialogue de fin.
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7. Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour clore l’installation.
L’écran d’installation terminée est la confirmation finale que
l’installation s’est terminée avec succès. Il doit être affiché
seulement après que tous les composants sélectionnés sont
complètement installés.

Assistance étendue de PanelView Component
Ceci est un accessoire fourni par Rockwell Automation pour
l’émulateur PanelView Component. Ce composant comprend des
fichiers d’aide étendue, des exemples d’application, des bibliothèques
et des fichiers de police de caractères. A l’origine, ces fichiers étaient
installés dans le dossier Documents Partagés. Remarque : plusieurs
versions de l’émulateur PanelView Component pourraient utiliser le
même dossier Documents Partagés.
Pendant la désinstallation de l’émulateur PanelView Component, un
contrôle est effectué afin de déterminer si le dossier Documents
Partagés est utilisé par d’autres versions de l’émulateur. Si c’est le cas,
cette étape est complètement supprimée. Si la version de l’émulateur
PanelView Component en cours de désinstallation est l’unique version
utilisant ce dossier Documents Partagés, le programme de
désinstallation vous demandera si vous voulez supprimer les fichiers
d’assistance étendue. Si vous choisissez « Yes » (Oui), les fichiers et le
dossier Documents Partagés sont supprimés. Si vous choisissez « No »
(Non), cette étape est supprimée et les fichiers et le répertoire restent.
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Erreurs au cours de l’installation
Si une erreur est signalée pendant la configuration de l’adaptateur de
boucle de retour, assurez-vous que les paramétrages du « Loopback
Adapter » sont corrects.
Suivez ces étapes pour configurer les paramètres de l’adaptateur de
boucle de retour.
1. Ouvrez le dossier « Windows Network Connections » et cliquez
avec la touche droite de la souris sur la connexion avec le
dispositif dénommé « Microsoft Loopback Adapter ».

2. Sélectionnez « Properties » (Propriétés).
3. Assurez-vous que la case « Internet Protocol » (TCP/IP) est
cochée, mettez-la en surbrillance et sélectionnez « Properties »
(Propriétés).
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4. Vérifiez que cette adresse IP et ce masque de sous-réseau sont
définis.
Adresse IP : 169.254.253.15
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
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Désinstallation de
l’émulateur

Les programmes Emulateur PanelView Component, Emulateur de
périphérique et PC virtuel de Microsoft sont répertoriés comme des
éléments séparés dans la liste Ajout / Suppression de programmes de
Windows. Si vous avez plusieurs versions de l’émulateur PanelView
Component, vous pouvez supprimer celles que vous souhaitez. Les
programmes Emulateur de périphérique et PC virtuel de Microsoft
sont toujours nécessaires aux émulateurs PanelView Component qui
restent installés. Le désinstallateur PanelView Component ne
supprimera pas ces composants car ils peuvent être utilisés par
d’autres progiciels. Vous devrez les désinstaller séparément si
nécessaire.
Le désinstallateur PanelView Component supprime tous les
paramétrages de registre, les fichiers, les répertoires et les éléments du
menu de démarrage Windows qui furent originellement installés avec
ce composants (voir Assistance étendue de PanelView Component).
Suivez ces étapes pour désinstaller les composants de l’émulateur.
1. Allez sur le Panneau de configuration du menu Démarrer de
Windows.
2. Sélectionnez Ajout / Suppression de programmes et pointez
PanelView Component Emulator v1.x.
Plusieurs versions de l’émulateur PanelView Component
peuvent se trouver sur le même ordinateur.

3. Cliquez sur « Remove » (Supprimer).
4. Cliquez sur « Yes » (Oui) pour confirmer que vous souhaitez
supprimer l’émulateur PanelView Component.
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L’ordinateur exécute le processus de suppression et affiche un
écran de progression.

Après avoir désinstallé la dernière version de l’émulateur
PanelView Component, on vous demande si vous voulez
supprimer le dossier Documents Partagés.
5. Cliquez sur « Yes » (Oui) ou « No » (Non) dans la boîte de
dialogue de suppression du dossier Documents Partagés.

CONSEIL

Prenez note de l’emplacement de ce répertoire si vous
envisagez de réinstaller l’émulateur ultérieurement. Si vous
choisissez le même répertoire partagé lorsque vous réinstallez
l’émulateur, tous vos fichiers actuels seront automatiquement
disponibles.

Si vous répondez « Yes » (Oui), le dossier et tout ce qu’il contient
seront supprimés. Si vous souhaitez préserver son contenu,
répondez non.
CONSEIL

Par défaut, les fichiers d’application que vous avez créés sont
stockés dans ce dossier. Si vous souhaitez conserver les
applications que vous avez créées, répondez non pour que le
dossier reste sur l’ordinateur.

6. Si nécessaire, suivez le processus de désinstallation des fichiers
de Microsoft Device Emulator, Microsoft Loopback Adapter et
Virtual PC de votre ordinateur.
IMPORTANT
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Les programmes Microsoft Device Emulator, Microsoft
Loopback Adapter et Virtual PC pourraient être utilisés par
d’autres progiciels.
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Topologie et contenu du
répertoire

Cette section décrit l’emplacement où se trouvent les fichiers que
l’installateur a chargé dans votre ordinateur.

Composant « Device Emulator »
Le répertoire pour le « Device Emulator » est défini par l’installateur
de Microsoft pour ce composant. Aucune action supplémentaire
n’est requise de la part de l’installateur de l’émulateur
PanelView Component.
Le seul élément du menu principal de l’émulateur que vous devriez
éventuellement utiliser est « Flash Save » (Enregistrement Flash).
Sélectionnez « Flash Save » (Enregistrement Flash) pour conserver les
paramétrages en vue d’un démarrage ultérieur de l’émulateur, par
exemple après avoir copié des polices de caractères ou des objets
utilisateur dans l’émulateur. Les autres éléments du menu principal ne
s’applique pas à l’émulateur PanelView Component.

Enregistrement Flash

Composant « Virtual PC »
Le répertoire pour « Virtual PC » est défini par l’installateur de
Microsoft pour ce composant. Aucune action supplémentaire
n’est requise de la part de l’installateur de l’émulateur
PanelView Component.
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Composant Emulateur PanelView Component
L’emplacement racine de l’installation du composant Emulateur
PanelView Component est C:\Program Files\Allen-Bradley. La
structure du répertoire sous l’emplacement racine est illustrée
ci-dessous.
Structure du répertoire sous l’emplacement racine

Le répertoire d’installation sous la racine est dénommé « PanelView
Component Emulator ». Ce dossier contient les fichiers de script
nécessaires pour lancer l’émulateur.
Sous le répertoire « PanelView Component Emulator » se trouve le
répertoire dénommé #.# (où #.# sont les numéros de version majeure
et mineure de l’émulateur). Ce format permet l’installation de versions
ultérieures de l’émulateur sans perturber les installations antérieures.
Versions de l’émulateur
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Il y a un sous-répertoire pour chaque type de terminal. Le nom du
sous-répertoire est la référence du type de terminal respectif. Ces
sous-répertoires contiennent les fichiers qui définissent l’image et le
comportement de chaque terminal émulé. Les fichiers constituant
l’émulateur contiennent le nom de base de la référence du terminal.
Sous-répertoire du terminal

Dossiers Documents Partagés
L’émulateur est lancé avec l’option de ligne de commande qui adresse
un dossier PC dans le système de fichiers de l’émulateur. Ce dossier
ordinateur est dénommé Documents Partagés (Mapped Share folder).
L’emplacement par défaut pour ce dossier Documents Partagés est
illustré ci-dessous.

Toutefois, le programme d’installation permet à l’utilisateur de
sélectionner facultativement un autre emplacement pour ce dossier
partagé.

Mécanisme de lancement
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Il ya deux façons principales de lancer l’émulateur PanelView
Component. La première via une entrée dans le menu Démarrer de
Windows. La seconde en cliquant deux fois sur un fichier
d’application utilisateur de PanelView Component (*.cha).
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Menu Démarrer de Windows
Le programme d’installation de l’émulateur PanelView Component
crée une entrée dans le menu Démarrer de Windows qui peut être
utilisée pour lancer un type particulier d’émulation de terminal. Il
existe aussi un raccourci dénommé Applications qui est simplement
un raccourci vers le dossier Documents Partagés. Les raccourcis sont
installés pour tous les utilisateurs.

Utilisation de l’émulateur

L’émulateur vous permet de créer des applications sans être connecté
à un terminal.
Par défaut, chaque fois que vous créez/enregistrez une application sur
l’émulateur, elle va dans le dossier Documents Partagés.
CONSEIL

Lors de l’utilisation de l’émulateur pour créer ou modifier des
applications, assurez-vous que le bloqueur de fenêtres
publicitaires est désactivé.

Tout ce que vous transférez dans la mémoire interne de l’émulateur
(polices de caractères, graphiques) doit être mis en mémoire flash
pour être enregistré définitivement dans l’émulateur. Sinon, ces
informations seront perdues dès que vous mettrez hors tension. Pour
enregistrer en mémoire interne, sélectionnez « Flash » et ensuite
« Save » (Enregistrer) dans le menu de la fenêtre principale de
l’émulateur.
Sur l’émulateur ne modifiez pas les paramétrages de la
communication, sinon vous devrez désinstaller et réinstaller
l’émulateur, ce qui entraînera la perte des données.
Suivez les choix par défauts lors de l’installation de l’émulateur, cela
établira la structure de fichiers.
CONSEIL
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Pour de plus amples informations sur l’utilisation de
l’émulateur, reportez-vous à l’aide contextuelle.
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Codes d’erreur

Il existe un éventail de conditions d’erreur qui peuvent se produirent
pendant le processus de lancement de l’émulateur/navigateur. Le
mécanisme de lancement comporte une boîte de dialogue
contextuelle qui signale les erreurs à l’utilisateur. Pour éviter les
problèmes de multilinguisme, la boîte de dialogue signalant les
erreurs comprend simplement une barre de titre et jusqu’à trois
champs d’information détaillée sur l’erreur. La première partie de cette
information d’erreur détaillée est requise. C’est le code d’erreur. Les
deux autres parties restantes sont facultatives et leur contenu varie en
fonction du code d’erreur.
Codes d’erreur PVcEmClick
Code

Paramètre 1

Paramètre 2

Description

0x10001

0

<args de cde>

Ligne de commande incorrecte

0x10002

0

Argument de commande manquant pour
le nom/chemin du fichier CHA

1

<nom/chemin>

L’argument du nom/chemin du fichier
CHA se termine par une \

2

<nom/chemin>

Le nom/chemin du fichier CHA ne
contient pas d’information de chemin

0x10003

0

<nom de touche> L’info émulateur n’a pas trouvé de
registre

0x10005

0

<code d’erreur>

Erreur de lecture de l’en-tête du fichier
CHA

1

<param cha>

Contenu de l’en-tête du fichier CHA non
valable

0x1000A

Echec de l’appel du script de lancement

Codes d’erreur PVcEmLaunch
Code

Paramètre 1

Paramètre 2

Description

0x20001

0

<args de cde>

Ligne de commande incorrecte

0x20003

0

<nom de touche> La racine de l’émulateur n’a pas trouvé
de registre

1

<nom de touche> Pas de version d’émulateur
correspondante trouvée dans le registre

0

<version>

Cause probable, format de numéro de
version non valable

1

<code d’erreur>

Cause probable, échec de
l’ordonnancement des versions
installées

0x20004

2
0x20006

0

Cause probable, pas de cause probable
trouvée
<xml name>

Pas de barre de titre trouvée dans le
fichier XML de l’émulateur

0x20007
0x20008
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L’émulateur est déjà en marche
0

<code d’erreur>

Impossible d’ordonner les paramètres de
registre de l’émulateur
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Codes d’erreur PVcEmLaunch
Code

Paramètre 1

Paramètre 2

0x20009

0

<nom de touche> La chaîne de commande de base de
l’émulateur est introuvable dans le
registre

1
2

3
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Description

Erreur de construction de la chaîne de
commande
<nom de touche> La chaîne de commande de base du
navigateur Internet est introuvable dans
le registre
Erreur de construction de la chaîne de
commande du navigateur Internet

0x2000B

Echec du lancement de l’émulateur

0x2000C

Défaillance de démarrage de l’émulateur
(timeout)

0x2000D

Echec du lancement du navigateur
Internet
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D

Utilitaire de mise à jour du firmware
Objet du chapitre

Cette annexe montre comment utiliser l’utilitaire de mise à jour
du firmware PanelView Component pour exécuter des opérations
de récupération et de maintenance sur un terminal
PanelView Component qui ne fonctionne plus.
IMPORTANT

CONSEIL

A propos de l’utilitaire

Utilisez l’utilitaire décrit dans cette annexe seulement si le
terminal n’est plus exploitable.
Utilisez toujours la mise à niveau décrite dans le chapitre 5
lorsque vous voulez mettre à niveau le firmware sur un terminal
en service et un système d’exploitation en fonctionnement.

L’utilitaire de mise à jour du firmware PanelView Component est une
application PC qui dialogue avec le programme d’amorçage du
terminal via une connexion USB pour exécuter des actions de
maintenance sur le firmware du terminal. L’utilitaire prend en charge
une capacité de maintenance du firmware qui est indépendante du
système d’exploitation et / ou des autres éléments du firmware sur le
terminal.
Utilisez l’utilitaire uniquement pour récupérer des conditions fatales.
• Un système d’exploitation inopérant à la suite d’une mise à
niveau défaillante ou interrompue.
• Un système de fichier endommagé qui bloque le système
d’exploitation.
• Un registre Windows endommagé qui bloque le système
d’exploitation.
L’utilitaire requiert toujours une image firmware connexe,
SC XX-XX.IMG, même si vous ne faites qu’une opération de
nettoyage du système de fichiers ou de registre.
L’utilitaire est inclus dans le CD livré avec votre terminal et l’image du
firmware est téléchargée depuis le site Internet :
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
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L’utilitaire vous permet de faire ces opérations séparément ou
ensemble :
• Mise à jour du firmware : installe une image de firmware
nouvelle ou modifiée ;
• Nettoyage du système de fichiers : formate le système de fichiers
en totalité. Tous les contenus ajoutés par l’utilisateur et les
applications utilisateur sont effacés, y compris toutes les
modifications du registre Windows. Le système revient à un
registre par défaut.
Cette opération exécute aussi un nettoyage de registre puisque
le registre est un fichier.
• Nettoyage du registre : supprime tous les changements effectués
dans le registre Windows. Le système revient à un registre par
défaut. Cette opération supprime les paramétrages du registre,
tels que l’application de démarrage choisie par l’utilisateur, mais
ne supprime pas les applications de l’utilisateur sur le terminal.
La boîte de dialogue principale de l’utilitaire a cet aspect. Vous pouvez
réaliser les opérations séparément ou ensemble en cochant les cases
correspondantes. L’écran montre toutes les cases cochées.

L’utilitaire requiert toujours une image firmware connexe, SC
XX-XX.IMG, même si vous ne faites qu’une opération de nettoyage du
système de fichiers ou de registre.
L’utilitaire est inclus dans le CD livré avec votre terminal et l’image du
firmware est téléchargée depuis le site Internet :
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
L’utilitaire requiert que vous connectiez le port hôte USB de votre
ordinateur au port périphérique USB sur le terminal.
IMPORTANT

118

Avant de raccorder votre ordinateur au port USB du terminal
PanelView Component, vous devez d’abord installer le driver
PanelView USB NDIS décentralisé d’Allen-Bradley.
Reportez-vous à Installation du driver USB, page 63.
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L’utilitaire de mise à jour du firmware réside sur le CD livré avec votre
ordinateur.
Suivez ces étapes pour installer l’utilitaire de mise à jour du firmware
sur votre ordinateur.
1. Cliquez deux fois sur PVcFwUpSetup dans le dossier
« \Firmware\Firmware Utility » du CD.

2. Cliquez sur « Next » (Suivant).

Vous avez l’option de cliquer sur « Browse » (Naviguer) pour
changer l’emplacement du dossier et d’installer l’utilitaire pour
toutes les personnes utilisant cet ordinateur ou la personne
actuellement en session.
3. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour installer l’utilitaire dans
l’emplacement du dossier.
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4. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour démarrer l’installation.

5. Cliquez sur « Close » (Fermer) quand l’installation est terminée.

Mise à jour du firmware

Cette section montre comment mettre à jour l’image du firmware sur
un terminal hors fonctionnement.
Suivez ces étapes pour mettre à jour l’image du firmware sur le
terminal.
1. Reliez le port hôte USB de votre l’ordinateur au port
périphérique USB du terminal.
2. A partir du menu Démarrer, sélectionnez
« Programs>Allen-Bradley>PanelView Component Firmware
Update Utility ».
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3. Quand l’utilitaire est en marche, assurez-vous que la case
« Update Firmware » (Mise à jour Firmware) est cochée.

4. Cliquez sur le bouton « Browse » (Naviguer) pour sélectionner
une image SC, par exemple, SC 01-01-002.IMG.
L’image SC est habituellement obtenue auprès du site Internet
d’assistance technique PanelView Component.
Quand une image SC valable est ouverte, les informations de
version sont extraites et affichées.
5. Cliquez sur bouton « Begin Waiting for Connect Requests »
(Attendre le commencement des requêtes de connexion) pour
démarrer la mise à jour du firmware.
L’utilitaire attend une requête de mise à jour émise par le
terminal.

6. Réinitialiser le terminal.
Ouvrez momentanément la connexion USB en même
CONSEIL
temps que l’alimentation est coupée puis rétablie. Sinon
l’alimentation de la connexion USB peut empécher la
réinitialisation du terminal.
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7. Observez la barre de progression et la fenêtre « Details »
(Détails) pour connaître les informations d’état pendant le
chargement des images dans le terminal.

Pendant le chargement de l’image, le terminal affiche
UPDATE 1E sur son écran de page de garde.
8. Attendez de voir « Update Complete » (Mise à jour terminée) sur
la barre de progression.

9. Attendez que le terminal écrive la nouvelle image dans la
mémoire flash.
Pendant cette opération, le terminal affiche UPDATE A5 sur
l’écran de page de garde. Après environ une minute, le terminal
affiche « Update Complete » (Mise à jour terminée).
Le terminal se réinitialise quand l’écriture de la nouvelle image
en mémoire flash est réussie.
10. Observez les informations de version de firmware de la nouvelle
image.
La version du firmware est affichée sur l’écran de démarrage et
apparaîtra aussi sur l’écran d’information système quand le
terminal est en mode configuration.
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La procédure montre comment nettoyer le système de fichier et le
registre. Vous pouvez effectuer les opérations de nettoyage de fichiers
et de registre séparément ou en même temps.
IMPORTANT

Nettoyer le système de fichiers supprime tous les fichiers, y
compris les applications utilisateur. Nettoyer le registre
supprime seulement les paramétrages du registre, tels que
l’application de démarrage choisie par l’utilisateur, mais ne
supprimera pas les applications de l’utilisateur sur le terminal.

1. Reliez le port hôte USB de votre l’ordinateur au port
périphérique USB du terminal.
2. A partir du menu Démarrer, sélectionnez « Programs>
Allen-Bradley>PanelView Component Firmware Update Utility ».
3. Quand l’utilitaire est en marche, assurez-vous que « Clean File
System » (Nettoyage du système de fichier), « Clean Registry »
(Nettoyage du registre) ou les deux sont cochés.
Quand vous cochez « Clean File System », « Clean Registry » est
automatiquement coché car le registre est un fichier.
4. Cliquez sur le bouton « Browse » (Naviguer) pour sélectionner
une image SC, par exemple, SC 01-01-002.IMG.
L’image SC est habituellement obtenu auprès du site Internet
d’assistance technique PanelView Component.
Quand une image SC valable est ouverte, les informations de
version sont extraites et affichées.
5. Cliquez sur le bouton « Begin Waiting for Connect Requests »
(Attendre le commencement des requêtes de connexion) pour
envoyer les opérations sélectionnées vers le terminal quand elles
sont requises.

L’utilitaire attend une requête de mise à jour émise par le
terminal.
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6. Réinitialisez le terminal.
Ouvrez momentanément la connexion USB en même
CONSEIL
temps que l’alimentation est coupée puis rétablie. Sinon
l’alimentation de la connexion USB peut empêcher le
réinitialisation du terminal.
7. Attendez de voir « Update Complete » (Mise à jour terminée) sur
la barre de progression.

8. Le terminal se réinitialise et exécute automatiquement les
opérations requises pendant le démarrage.
9. Contrôlez que le terminal retourne à l’application de démarrage.

Maintenance logicielle

Vous pouvez visualiser les informations de version de l’utilitaire de
mise à jour du firmware PanelView Component en cliquant sur
l’onglet « About » (A propos).
Utilisez l’outil d’Ajout / Suppression de programmes du Panneau de
configuration de votre ordinateur pour installer une version plus
récente ou réparer une installation existante de l’utilitaire de mise à
jour du firmware PanelView Component.
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Assistance
Rockwell Automation

Rockwell Automation fournit des informations techniques sur Internet pour
vous aider à utiliser ses produits. Sur le site
http://support.rockwellautomation.com vous trouverez des manuels
techniques, une foire aux questions, des notes techniques et des profils
d’application, des exemples de code et des liens vers des mises à jour de
logiciels. Vous y trouverez également la rubrique « MySupport », que vous
pouvez personnaliser pour utiliser au mieux ces outils.
Si vous souhaitez une assistance technique supplémentaire par téléphone
pour l’installation, la configuration et le dépannage de vos produits, nous
proposons les programmes d’assistance TechConnect. Pour de plus amples
informations, contactez votre distributeur ou votre représentant Rockwell
Automation, ou allez sur le site http://support.rockwellautomation.com.

Aide à l’installation
En cas de problème sur un module matériel dans les 24 heures suivant son
installation, consultez les informations données dans le présent manuel. Vous
pouvez également appeler l’Assistance Rockwell Automation à un numéro
spécial, afin d’obtenir de l’aide pour la mise en service de votre produit :
Pour les
Etats-Unis

+1.440.646.3434
du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00 (heure de la côte est)

Pour les autres
pays

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour tout problème
technique.

Procédure de retour d’un nouveau produit
Rockwell teste tous ses produits pour en garantir le parfait fonctionnement à
leur sortie d’usine. Cependant, si votre produit ne fonctionne pas et doit faire
l’objet d’un retour :
Pour les
Etats-Unis

Contactez votre distributeur. Vous devrez lui fournir le numéro de
dossier que le Centre d’Assistance vous aura communiqué (voir le
numéro de téléphone ci-dessus) afin de procéder au retour.

Pour les autres
pays

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour savoir
comment procéder.
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