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1 Introduction

1.1 Qu'est-ce-que MOVIVISION® ?

La machine fonctionne sans défaut ; les plateaux tournants, les transbordeurs, les
convoyeurs aériens et les systèmes de transport au sol filo-guidés sont en mouvement ;
le volume de production est optimal. Mais, même avec des systèmes d'entraînement
décentralisés intelligents, cette situation idéale ne sera obtenue qu'après une longue
phase de configuration et de mise en route mobilisant d'importants moyens.

Pour relever ce défi et réduire ces travaux, SEW propose sa nouvelle solution logicielle
entièrement dédiée : MOVIVISION®

MOVIVISION® est un assistant de configuration prenant en charge l'administration et la
gestion des données d'application et permettant le paramétrage, la mise en service et
le diagnostic de l'installation. Grâce à MOVIVISION®, les constructeurs et exploitants
d'installations peuvent dorénavant mettre en service de manière simple et rapide un
système d'entraînement complet ou un entraînement unique sans avoir de connaissan-
ces de programmation particulières. Les fonctions de convoyage paramétrables de
MOVIVISION® remplacent désormais la programmation fastidieuse et nécessitant
beaucoup de temps. Et pendant la phase de production, l'exploitant peut à tout moment
réagir à des changements dans la fabrication sans devoir y affecter des moyens hu-
mains disproportionnés. Surveillance et diagnostic constants pendant la production sont
bien entendu garantis.

Les trois niveaux de performance Mouvement, Fonction et Coordination sont ca-
pables d'exécuter toutes les fonctions d'entraînement sur un convoyeur.

1.2 Domaines d'utilisation

MOVIVISION® est par exemple utilisé dans des branches d'activité où modularisation
et standardisation de systèmes de convoyage sont des arguments-clés.

668683275

Branches d'activité Applications

• Industrie automobile
• Industrie agroalimentaire
• Logistique

• Convoyeur à rouleaux
• Plateau tournant
• Transbordeur
• Station élévatrice
• Système de transport au sol filo-

guidé
• Luge de transfert avec table de 

levage
• Convoyeur aérien
Q
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1.3 Fonctions et avantages

Le tableau suivant liste les fonctions et les avantages du MOVIVISION®.

Fonction Propriété Avantage

Optimisation des 
fonctions 
d'ingénierie

• Standardisation des fonctions de convoyage
• Réutilisation de fonctions de convoyage 

existantes, y compris représentation du tracé 
de la piste 

• Fonctions de convoyage et jeux de paramètres 
catalogués pour réutilisation ultérieure 

• Utilisation de fonctions de convoyage 
existantes par simple paramétrage 

• Paramétrer au lieu de programmer : 
détermination et configuration simplifiées 
d'entraînements, de systèmes et d'unités de 
convoyage 

• Utilisation modulaire, du simple entraînement 
à l'installation complète

• Planification et configuration 
plus simples et plus rapides 
de l'installation

Minimisation 
des coûts 
d'investissement

• Une solution logicielle intelligente permet de 
réduire les variantes matérielles et les coûts

• Réduction da la complexité de 
l'installation et du nombre de 
composants

Raccourcissement 
des temps de 
réalisation

• Possibilité de configuration et de test des 
fonctions de convoyage même sans 
connexion API 

• Réutilisation de fonctions de convoyage déjà 
testées

• Mise en service plus rapide 
de l'installation

Augmentation de la 
flexibilité de 
l'installation

• Intelligence décentralisée (répartie) pour un 
flux optimal des informations 

• Paramétrage de l'installation à la place d'une 
programmation complexe

• Répercussions immédiates des modifications, 
sans mise en oeuvre complémentaire de 
logiciel

• Meilleure réactivité aux 
changements de production 
et de fabrication 

• Changement facilité des 
temps de cycle de production

Augmentation du 
confort de pilotage 
de l'installation

• Administration centralisées des données grâce 
à des fonctions catalogue 

• Structure serveur client : permet l'accès 
simultané de plusieurs utilisateurs depuis 
différents postes à la même base de données 

• Droits d'accès individualisés
• Commutation de langue intégrée : allemand et 

anglais, autres langues en option

• Administration et gestion 
simplifiées de l'installation

Augmentation de la 
disponibilité de 
l'installation

• Diagnostic détaillé, par exemple message de 
défaut en texte clair et affichage animé 

• Télémaintenance
• Affichage permanent des informations 
• Protocole d'événements intégré 
• Echange rapide des appareils grâce au 

transfert automatique des paramètres

• Simplification de la 
maintenance de l'installation

• Diagnostic rapide et précis
Description du système MOVIVISION® 
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1.4 Niveaux de commande

Dans la plupart des installations de convoyage, "émetteurs d'ordre" et "exécutants" sont
dispersés sur plusieurs niveaux, mais doivent exécuter ensemble des fonctions de
convoyage variées. Les liaisons entre les canaux de communication verticaux et hori-
zontaux sont par conséquent très complexes. Alors que le transfert optimal des don-
nées est le principal facteur pour le fonctionnement sans défaut de l'installation.

L'illustration suivante montre les différents niveaux de commande d'une installation de
convoyage.

Le logiciel d'application paramétrable MOVIVISION® travaille principalement au niveau
système. Mais il garantit aussi le flux d'informations sans défaut et faciles à interprêter
par l'utilisateur entre les différents niveaux.

MOVIVISION® assure la liaison entre les canaux de communication, l'affichage perma-
nent des informations et des états ainsi que le retour d'informations aux "émetteurs
d'ordre". Plusieurs utilisateurs peuvent, depuis des endroits différents, accéder en
même temps à toutes les fonctions de convoyage et réagir de manière très flexible aux
changements de production. 

Pilotage

niveau installation

Pilotage des

appareils

niveau application

Pilotage

niveau système

AAPPIPIPA

Bus de terrain

Bus de terrain

MOVIVISION®
Logiciel d'application

paramétrable

686451339
N
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1.5 Principe de fonctionnement

La combinaison entre gestion centralisée des données et intelligence décentralisée fait
du MOVIVISION® la solution logicielle idéale pour les convoyeurs. L'intelligence décen-
tralisée permet de simplifier et de raccourcir des canaux de communication complexes
entre tous les éléments matériels et logiciels de l'installation. Le flux permanent des in-
formations et des commandes à tous les niveaux est obtenu grâce à des périodes et
des temps de réaction très courts.

Un tel système permet également la visualisation orientée objet. Tout utilisateur a ainsi
le choix de la visualisation de l'installation complète de production, de tous les systèmes
d'entraînement ou d'un entraînement spécifique. L'interface très intuitive du
MOVIVISION® en fait un outil particulièrement convivial. Que ce soit pour la mise en
service ou pour des modifications en production, l'exploitant obtient le résultat souhaité
en un minimum de temps et avec peu de moyens : il suffit de saisir les paramètres, plus
besoin de connaissances approfondies en programmation.

Une fois la mise en service effectuée, le logiciel ne sert plus qu'au paramétrage et
au diagnostic d'une installation. Il n'est pas indispensable pour le pilotage à pro-
prement parler de l'application.

Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

L'utilisateur accède à la base de données centrale du serveur à l'aide de l'outil
de paramétrage et de diagnostic fonctionnant sous Windows.

Serveur Client

• Gestion des données dans une 
base de données centrale

• Mise en place des liaisons avec les 
éléments de commande 
décentralisés raccordés

• Echange de données entre le 
serveur et les éléments de 
commande décentralisés via bus 
de terrain et/ou réseaux

• A ce niveau, les paramètres ne 
sont que configurés ou modifiés.

• Gestion et contrôle des droits 
d'accès

• Grande sécurité pour les données 
et confort maximal d'utilisation

Les données des éléments de
commande décentralisés sont visuali-
sées sur l'interface. Cette représen-
tation est spécifique pour chaque ap-
pareil et structurée en données-
paramètres et données de diagnostic.
Les deux blocs sont subdivisés en

• niveau entraînement
• niveau positionnement
• niveau TecUnit (niveau 

technologique)

Des niveaux d'accès différents peuvent
être attribués aux utilisateurs, par
exemple pour la visualisation, pour le
paramétrage, pour la première mise en
service, pour le remplacement d'appa-
reil, etc.

Serveur / Base de données Client
Outil de paramétrage
et diagnostic

Outil de paramétrage
et diagnostic
Description du système MOVIVISION® 
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1.6 Interface logicielle

L'interface logicielle de MOVIVISION® se distingue par les caractéristiques suivantes. 

• Utilisation intuitive

• Grand confort d'utilisation pour les différents groupes d'utilisateurs (ingénierie,
maintenance)

• Intégration dans des menus simples des fonctions d'ingénierie, de paramétrage et
de diagnostic 

• Visualisation immédiate des messages, par exemple d'état ou d'événements

• Assistant d'utilisation convivial pour les différentes fonctions

• Représentation en même temps de toutes les informations

• Reproduction de l'installation avec répartition en différents groupes de fonctions

• Visualisation claire et structurée de l'installation jusqu'au niveau des entraînements

L'illustration suivante représente la fenêtre de sélection de la tâche permettant à l'utili-
sateur d'accéder aux différentes fonctions de MOVIVISION®.

685487243
In
In
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Introduction
Les fenêtres de chaque tâche sont composées d'une partie gauche et d'une partie
droite.

Visualisation de
l’installation

Paramètres pour les 
fonctions d’entraînement

685485067

Retour d’information d’état des
entraînements jusqu’aux fonctionnalités
de convoyage

Visualisation de
l’installation

822433931
Description du système MOVIVISION® 
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2 Niveaux de performance
2.1 Vue d'ensemble

Qu'il s'agisse d'un mouvement simple ou de coordination complexe, l'organisation de
MOVIVISION® en trois niveaux de performance apporte la solution optimale pour
chaque fonction d'entraînement dans le domaine du convoyage.

Le niveau de performance "Mouvement" assure les liaisons sûres entre les canaux de
communication et permet le flux correct de toutes les données importantes de l'instal-
lation. Des mouvements d'entraînement simples, comme par exemple un convoyeur à
rouleaux, sont paramétrés, surveillés et diagnostiqués avec le niveau de performance
"Mouvement".

Avec le niveau de performance "Fonction", l'utilisateur accède à des fonctions techno-
logiques préprogrammées pour l'intégration et la gestion de paramètres d'application,
par exemple RFID ou codeurs.

Avec le troisième niveau de performance "Coordination", les fonctionnalités vont du
simple transfert de données à des fins de paramétrage et de diagnostic au pilotage in-
dividualisé d'entraînements, de fonctions de convoyage ou de l'installation complète. Ce
niveau de performance n'améliore pas seulement les performances de communication
des systèmes d'entraînement, mais augmente également "l'intelligence" des unités dé-
centralisées. De plus en plus de fonctions peuvent être transférées aux entraînements,
ce qui permet de décharger largement l'automate. Le niveau "Coordination" facilite
aussi grandement l'équipement ultérieur ou la modification de l'installation : le paramé-
trage simple et rapide permet de se servir très vite des fonctionnalités nouvelles et
étendues.
Vu
N
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Vue d'ensemble

Niveaux de performance
Le tableau suivant présente les trois niveaux de performance et leurs possibilités.

Mouvement Fonction -Coordination

pour les entraînements

• Administration et gestion
• Paramétrage
• Mise en service
• Diagnostic et surveillance 
• Télémaintenance
• Fonction d'entraînement
• Fonction de positionnement

pour l'application

en plus

• Fonctions TecUnit (fonctions 
technologiques pour 
l'intégration et la gestion de 
paramètres d'application, par 
exemple RFID, codeurs, etc.)

pour l'installation

en plus

• Mode manuel
• Construction graphique du 

tracé
• Visualisation intégrée
• Pilotage automatique (de 

l'installation)
• Gestion énergétique

Applications types

Applications mono-axes de type 

• Convoyeur à rouleaux

Applications types

Applications mono-axes ou 
multi-axes de type

• Plateau tournant
• Convoyeur transversal
• Station élévatrice
• Transbordeur

Applications types

Applications complètes de type

• Luge de transfert avec table 
de levage

• Convoyeur aérien
• Système de transport au sol

Avantages pour le client

• Mise en oeuvre et gestion 
simplifiées de fonctions de 
positionnement pour le 
convoyage 

• Mise en liaison fonctionnelle 
simplifiée d'E/S avec des 
entraînements pour la 
réalisation rapide sans 
programmation API 

• Diagnostic rapide et efficace
• Remplacement rapide des 

appareils en cas 
d'intervention de 
maintenance grâce à la 
gestion centralisée des 
données

Avantages pour le client

• Mise en oeuvre et gestion de 
fonctions de convoyage 
multi-axes, sans besoin de 
programmation API 
spécifique 

• Intégration de données de 
production 

• Décharge de l'API central et 
des canaux de 
communication pour des 
temps de réaction plus 
rapides 

• Décharge importante des 
API décentralisés locaux

Avantages pour le client

• Minimisation de la 
complexité de l'installation 
grâce à la gestion et à la 
coordination complète des 
opérations de convoyage

• Garantie d'avoir des flux de 
production autarciques

• Gestion optimisée des 
données concernant les 
produits et la production
Description du système MOVIVISION® 
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2.2 Niveau de performance "Mouvement"

L'illustration suivante présente les composants utilisés, les canaux de communication et
le principe de fonctionnement du niveau de performance "Mouvement".

Interface
logicielle

Pilotage

niveau installation

Pilotage des

appareils

niveau application

Diagnostic

niveau système

MOVIVISION®

API

Ethernet

Diagnostic
des paramètresEtat

commande

Serveur / Base de données Client

Entraînements

Appareil

Bus de terrain

Bus de terrain

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Logiciel d'application
paramétrable

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Applicatif

3

2
1

Entraînements

Appareil
Applicatif

Entraînements

Appareil
Applicatif

666377355
N
N
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Niveaux de performance
2.2.1 -Composants

Les composants suivants sont utilisés par le niveau de performance "Mouvement".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Composants" (voir page 19). 

2.2.2 Canaux de communication

Les canaux de communication suivants sont utilisés par le niveau de performance
"Mouvement".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Canaux de communication" (voir page 25).

2.2.3 Principe de fonctionnement

Les appareils avec applicatif MOVIVISION® intégré et les entraînements raccordés se
trouvent au niveau application. 

Les appareils sont reliés à une commande amont (API) via un bus de terrain. Les appa-
reils et la commande amont échangent les informations d'état et les commandes via l'in-
terface logicielle définie par MOVIVISION®.

Ce bus de terrain assure également la liaison entre les appareils et le PC d'application
(serveur / base de données) sur lequel est installé le logiciel de paramétrage et de dia-
gnostic MOVIVISION®. Il permet l'échange des paramètres et des informations de
diagnostic. L'accès aux appareils se fait au choix directement depuis le serveur ou indi-
rectement via Ethernet depuis le client raccordé.

Composant logiciel Composant matériel associé

Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

Installation côté serveur
• Gestion de toutes les données de la base de données
• Remplacement des données de la base par les composants 

de pilotage décentralisés

Installation côté client
• Accès utilisateur aux données de la base

Serveur avec base de données et client
• PC ou portable

Applicatif MOVIVISION®

• Etat et commandes
Appareil
• Appareil décentralisé pour le pilotage d'entraînement, comme 

par exemple MOVIPRO®, MOVIFIT®, MOVIFIT®-SNI avec 
MOVIGEAR®

Communication

Canal entre via Fonction

1 Commande amont ↔ Appareil Bus de terrain Interface logicielle, interface entre le logiciel appareil et la commande 
amont, pilotage et retour d'information d'état

2 Serveur ↔ Appareil Bus de terrain Visualisation, paramétrage et diagnostic en ligne

3 Serveur ↔ Client Ethernet Visualisation en ligne et accès à la base de données centrale du serveur
Description du système MOVIVISION® 
13
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2.3 Niveau de performance "Fonction"

L'illustration suivante présente les composants utilisés, les canaux de communication et
le principe de fonctionnement du niveau de performance "Fonction".

Pilotage

niveau installation

Pilotage des

appareils

niveau application

Diagnostic

niveau système

API

Ethernet

Diagnostic
des paramètresEtat

commande

Serveur / Base de données Client

Entraînements Entraînements

Appareil

Bus de terrain

Bus de terrain

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Applicatif

3

2
1

Interface
logicielle

MOVIVISION®

Logiciel d'application
paramétrable

Appareil
Applicatif

Entraînements

Appareil
Applicatif

TecUnit(s)

TecUnit(s)TecUnit(s)

666380683
N
N
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2.3.1 -Composants

Les composants suivants sont utilisés par le niveau de performance "Fonction".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Composants" (voir page 19). 

2.3.2 Canaux de communication

Les canaux de communication suivants sont utilisés par le niveau de performance
"Fonction".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Canaux de communication" (voir page 25). 

2.3.3 Principe de fonctionnement

Les appareils avec applicatif MOVIVISION® intégré et les entraînements raccordés se
trouvent au niveau application. 

Les appareils sont reliés à une commande amont (API) via un bus de terrain. Les appa-
reils et la commande amont échangent les informations d'état et les commandes via l'in-
terface logicielle définie par MOVIVISION®.

Ce bus de terrain assure également la liaison entre les appareils et le PC d'application
(serveur / base de données) sur lequel est installé le logiciel de paramétrage et de dia-
gnostic MOVIVISION®. Il permet l'échange des paramètres et des informations de
diagnostic. L'accès aux appareils se fait au choix directement depuis le serveur ou indi-
rectement via Ethernet depuis le client raccordé.

Sont en plus utilisées des fonctions technologiques TecUnit permettant l'extension spé-
cifique des fonctionnalités. Il s'agit par exemple de fonctions de traitement des codeurs
et des signaux.

Composant logiciel Composant matériel associé

Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

Installation côté serveur
• Gestion de toutes les données de la base de données
• Remplacement des données de la base par les composants 

de pilotage décentralisés

Installation côté client
• Accès utilisateur aux données de la base

Serveur avec base de données et client
• PC ou portable

Applicatif MOVIVISION®

• Etat et commandes
Appareil
• Appareil décentralisé pour le pilotage d'entraînement, comme 

par exemple MOVIPRO®, MOVIFIT®, MOVIFIT®-SNI avec 
MOVIGEAR®

Fonctions technologiques TecUnit
• Extensions logicielles intégrées sous forme de programmes 

additionnels dans le logiciel de paramétrage et de diagnostic 
et dans l'applicatif

Extensions matérielles possibles 
• Codeurs
• Unités de signalisation et d'utilisation
• Traitement des signaux

Communication

Canal entre via Fonction

1 Commande amont ↔ Appareil Bus de terrain Interface logicielle, interface entre le logiciel appareil et la commande 
amont, pilotage et retour d'information d'état

2 Serveur ↔ Appareil Bus de terrain Visualisation, paramétrage et diagnostic en ligne

3 Serveur ↔ Client Ethernet Visualisation en ligne et accès à la base de données centrale du 
serveur
Description du système MOVIVISION® 
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2.4 Niveau de performance "Coordination"

L'illustration suivante présente les composants utilisés, les canaux de communication et
le principe de fonctionnement du niveau de performance "Coordination".

Pilotage

niveau installation

Pilotage production

niveau commande

Pilotage des

appareils

niveau application

Diagnostic

niveau système

API

Serveur / Base de données Client

PGI

Pupitre opérateur Contrôleur de segment

Entraînements Entraînements

Appareil

Bus de terrain

Bus de terrain

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Logiciel de pilotage
et d'affichage

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Applicatif

Logiciel
système

Ethernet

Diagnostic
des paramètres

Etat
commande

3

2

Entraînements

Appareil
Applicatif

Appareil
Applicatif

MOVIVISION®

Logiciel d'application
paramétrable

Interface
logicielle

1

TecUnit(s)

TecUnit(s)TecUnit(s)

666379019
N
N
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Niveaux de performance
2.4.1 Composants

Les composants suivants sont utilisés par le niveau de performance "Coordination".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Composants" (voir page 19).

2.4.2 Canaux de communication

Les canaux de communication suivants sont utilisés par le niveau de performance
"Coordination".

Des informations détaillées figurent au chapitre "Canaux de communication" (voir page 25). 

Composant logiciel Composant matériel associé

Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

Installation côté serveur
• Gestion de toutes les données de la base de données
• Remplacement des données de la base par les composants 

de pilotage décentralisés

Installation côté client
• Accès utilisateur aux données de la base

Serveur avec base de données et client
• PC ou portable

Applicatif MOVIVISION®

• Etat et commandes
Appareil
• Appareil décentralisé pour le pilotage d'entraînement, comme 

par exemple MOVIPRO®, MOVIFIT®

Fonctions technologiques TecUnit
• Extensions logicielles intégrées sous forme de programmes 

additionnels dans le logiciel de paramétrage et de diagnostic 
et dans l'applicatif

Extensions matérielles possibles 
• Codeurs
• Unités de signalisation et d'utilisation
• Traitement des signaux

Logiciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION®

• Visualisation de l'installation
• Pilotage individuel des différents composants de l'installation

Pupitre opérateur 
• Ecran avec représentation animée en couleurs
• Fonction tactile et touches intégrées

Logiciel système MOVIVISION®

• Pilotage du tracé
• Coordination des différents mouvements
• Suivi en parallèle de données de production
• Communication avec des installations voisines et la 

commande amont

Contrôleur de segment
• Plate-forme matérielle pour gestion de l'installation

Communication

Canal entre via Fonction

1 Commande amont ↔ Contrô-
leur de segment 

Bus de terrain Interface logicielle, interface entre le logiciel système et la commande 
amont, pilotage et retour d'information d'état

2

Serveur ↔ Appareil

Bus de terrain Visualisation, paramétrage et diagnostic en ligneServeur ↔ Contrôleur de seg-
ment

3 Serveur ↔ Client Ethernet Visualisation en ligne et accès à la base de données centrale du 
serveur
Description du système MOVIVISION® 
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2
iveau de performance "Coordination"
iveaux de performance
2.4.3 Principe de fonctionnement

Les appareils avec applicatif MOVIVISION® intégré et les entraînements raccordés se
trouvent au niveau application. 

Les appareils sont reliés au contrôleur de segment du niveau système via un bus de ter-
rain. Le contrôleur de segment peut être relié à des systèmes tiers, tels que des API ou
des PGI, via l'interface logicielle paramétrable MOVIVISION®. Cette interface permet
l'échange des informations d'état et des commandes.

Le bus de terrain assure la liaison entre les appareils et le contrôleur de segment (ser-
veur / base de données) sur lequel est installé le logiciel de paramétrage et de diagnos-
tic MOVIVISION®. Il permet l'échange des paramètres et des informations de
diagnostic. L'accès aux appareils et au contrôleur de segment se fait au choix directe-
ment depuis le serveur ou indirectement via Ethernet depuis le client raccordé.

Le contrôleur de segment pilote les opérations dans les différents segments du tracé et
donc indirectement les composants installés sur le tracé. Le contrôleur de segment
transmet automatiquement toutes les données importantes aux composants concernés
(par exemple les données de production et des éléments aux chariots, les informations
de visualisation aux pupitres opérateurs, connexions et échange de données avec les
systèmes tiers). 

L'illustration suivante montre le principe de fonctionnement du contrôleur de segment.

L'installation complète ou les différents éléments de l'installation peuvent être surveillés
depuis le pupitre opérateur et pilotés directement sur place. Il est ainsi possible de dé-
placer individuellement certains chariots.

688706571

Pilotage
niveau installation

Pilotage production
niveau commande

Pilotage appareil
niveau application

Pilotage
niveau système

Communication
avec PGI / API

Communication
avec application

Communication
avec MOVIVISION® 

Communication
avec pupitre
opérateur

API

Serveur /  
Base de
données Client

PGI

Pupitre
opérateur

Contrôleur
de segment

Entraînements

Appareil

Données et
paramètres
de la ligne
N
N

Description du système MOVIVISION®



3
Vue d'ensemble

Composants
3 Composants
3.1 Vue d'ensemble

L'illustration suivante donne un aperçu de tous les composants et les présente dans le
niveau de performance où ils sont utilisés. 

Les composants de MOVIVISION® sont décrits en détail par la suite.
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"Mouvement" "Fonction" "Coordination"

Serveur / Base de données

Outil de paramétrage
et de diagnostic
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Serveur / Base de données

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Client
Outil de paramétrage
et de diagnostic
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Applicatif

Pupitre opérateur
Logiciel de pilotage
et d'affichage

Contrôleur de segment
Logiciel
système
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3
giciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

omposants
3.2 Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

3.2.1 Composition

Le logiciel d'application paramétrable MOVIVISION® repose sur le principe serveur
client : un serveur MOVIVISION® central fait office de base de données et plusieurs uti-
lisateurs peuvent accéder en même temps, depuis différents endroits, à ces données
via les clients MOVIVISION®. 

On dispose ainsi d'une visualisation orientée objet dans laquelle l'installation complète
de production, les systèmes d'entraînement ou tout autre entraînement peuvent être vi-
sualisés individuellement. Pour l'utilisateur, c'est donc l'outil de paramétrage et de dia-
gnostic qui est l'élément fondamental du logiciel d'application. Selon les droits d'accès
aménagés, cet outil permet en effet au client d'accéder à de multiples fonctions : sur-
veiller, paramétrer, diagnostiquer, modifier ou créer. 

Une fois la mise en service effectuée, le logiciel ne sert plus qu'au paramétrage et au
diagnostic d'une installation. Il n'est pas indispensable pour le pilotage à proprement
parler de l'application.

Serveur Le serveur sert à établir la liaison entre l'outil de paramétrage et de diagnostic et les ap-
pareils décentralisés, il met donc à disposition des clients les données de la base de
données. L'échange de données entre le serveur et les appareils décentralisés se fait
via bus de terrain et/ou interfaces de service.

Le serveur gère toutes les données dans une base centrale, triées par catégories appli-
cation, catalogue et utilisateur.

789192459

Ethernet

Serveur / Base de données

Client

Outil de paramétrage
et diagnostic

Outil de
paramétrage et
diagnostic

Client dans le 
réseau
industriel

Client
Outil de
paramétrage et
diagnostic
Lo
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Logiciel de paramétrage et de diagnostic MOVIVISION®

Composants
Base de données Toutes les données sont stockées de manière centralisée dans une base de données
du serveur. La base de données est structurée en différentes catégories.

• Base de données application

La base de données application contient toutes les données de l'application, telles
que les différents types de bus de terrain et les appareils raccordés. Elle stocke éga-
lement toutes les données paramètres des différents appareils qui sont regroupées
par groupe de fonction technologique.

Les données d'appareil peuvent être modifiées dans la base de données puis rechar-
gées dans l'appareil à partir des clients. A l'inverse, des données peuvent être trans-
férées de l'appareil vers la base lorsque celles-ci ont par exemple été modifiées
directement dans le logiciel appareil à l'aide de l'interface de service. Comme chaque
appareil dispose d'un module d'identification, le serveur détecte le remplacement
d'un appareil et lance alors automatiquement le transfert des paramètres.

• Catalogue de modèles

La base de données catalogue fonctionne en principe comme une bibliothèque : les
données concernant l'application, telles que des appareils parfaitement optimisés,
sont sauvegardées pour réutilisation ultérieure. Lorsqu'un appareil enregistré dans
un catalogue a besoin d'être utilisé une seconde fois, toutes les données sont direc-
tement lues depuis la base de données. Il n'y a donc plus besoin de refaire le
paramétrage.

• Base de données utilisateur

La base de données utilisateur contient les données de tous les utilisateurs connec-
tés au serveur via un client. Les utilisateurs sont classés en groupes d'utilisateurs
auxquels sont attribués des droits d'accès spécifiques pour les composants de
l'installation.

Client Grâce aux fonctionnalités d'appareil standard (DLL), le client représente les données de
paramétrage et de diagnostic des différents appareils sur une interface. Les données de
paramétrage et de diagnostic (données en ligne) sont présentées séparément pour
chaque appareil. La configuration des appareils se fait à partir du client.

3.2.2 Serveur avec base de données et client

Un calculateur peut prendre en charge la fonction du serveur avec base de données et
du client. Le client peut également être piloté par un calculateur distant. Les calculateurs
serveur et client doivent satisfaire à des exigences communes. L'outil de paramétrage
et de diagnostic doit être installé sur les postes serveur et client.
Description du système MOVIVISION® 
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3
plicatif MOVIVISION®

omposants
3.3 Applicatif MOVIVISION®

L'applicatif est intégré dans les appareils déportés. Une unité décentralisée permet de
gérer un à plusieurs entraînement(s). Le logiciel distingue les instructions de commande
et les informations d'état en liaison entre les unités décentralisées et les entraînements
raccordés. 

L'applicatif MOVIVISION® travaille sur plusieurs niveaux, représentés dans l'illustration
suivante.

• Niveau entraînement

Le niveau entraînement (ou le niveau variateur) constitue le niveau inférieur. Ce ni-
veau permet un accès direct aux variateurs raccordés. 

• Niveau positionnement

Au-dessus du niveau entraînement existe le niveau positionnement qui propose des
fonctions logicielles supplémentaires de positionnement. Ainsi, grâce au paramé-
trage de ces fonctions spécifiques, les unités décentralisées peuvent, via des E/S,
des capteurs, etc., gérer le positionnement de manière autonome sur simple
commande d'un automate amont.

• Niveau TecUnit (pour les niveaux de performance "Fonction" et
"Coordination")

Au niveau supérieur, on trouve le niveau TecUnit (niveau technologique) ajouté à
l'aide de programmes additionnels. Le niveau TecUnit a accès aux deux niveaux in-
férieurs et peut donc les piloter. Les fonctions technologiques TecUnit permettent de
réaliser des applications clients car elles sont aisément paramétrables et peuvent
donc être facilement adaptées par le client à ses besoins spécifiques. 

3.3.1 Appareils

Un appareil désigne un appareil déporté pour le pilotage d'entraînement, comme par
exemple MOVIPRO®, MOVIFIT® et MOVIFIT®-SNI avec MOVIGEAR® de SEW. L'ap-
plicatif est intégré dans ces appareils. Un appareil permet de gérer un à plusieurs
entraînement(s).

687513739

p. ex. MOVIPRO®

Appareil

p. ex. MOVIFIT®

Logiciel appareil MOVIVISION®

Etat

Commande

Niveau entraînement

Niveau positionnement

Niveau TecUnit 

(optionnel)
Ap
C
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Fonctions technologiques TecUnit

Composants
3.4 Fonctions technologiques TecUnit

Les fonctions technologiques TecUnit ne sont utilisées que par les niveaux de perfor-
mance "Fonction" et "Coordination". 

Les fonctions TecUnit sont des extensions logicielles intégrées sous forme de pro-
grammes additionnels d'une part dans l'applicatif et d'autre part dans le logiciel de pa-
ramétrage et de diagnostic. -Selon besoin, les fonctions TecUnit permettent également
des extensions matérielles, comme par exemple l'ajout de capteurs pour le traitement
des signaux.

Les fonctions TecUnit servent à l'intégration et à la gestion de paramètres d'application,
p. ex. RFID et codeurs. 

3.5 Logiciel système MOVIVISION®

Le logiciel système MOVIVISION® n'est utilisé que par le niveau "Coordination". 

Le logiciel système MOVIVISION® prend en charge les tâches suivantes.

• Mise en réseau de l'installation avec les installations voisines ou les systèmes amont
via Ethernet

• Management de trajectoire

• Coordination d'une installation de convoyage

• Suivi en parallèle de données de production

• Management de tracés et de cibles

• Management économie d'énergie pour MOVITRANS®

• Répartition automatique des données aux composants systèmes

3.5.1 Contrôleur de segment

Le contrôleur de segment SEW est une plate-forme matérielle pour la gestion d'instal-
lation. Il est conçu pour le montage en armoire de commande, mais convient également
pour l'installation décentralisée ; il est livré avec le logiciel système intégré
MOVIVISION®.
Description du système MOVIVISION® 
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3
giciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION®

omposants
3.6 Logiciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION®

Le logiciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION® n'est utilisé que par le niveau
"Coordination". 

Le logiciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION® met à disposition les fonctions
suivantes. 

• Visualisation de l'installation via les données transmises par le contrôleur de
segment

• Diagnostic directement au niveau de l'installation

• Choix du mode de fonctionnement

• Exploitation manuelle des composants systèmes

• Acquittement de défauts

3.6.1 Pupitre opérateur

Le pupitre opérateur de SEW est un système de pilotage et de signalisation avec écran
tactile intégré, optimisé pour l'utilisation en déporté. Le pupitre opérateur est livré avec
le logiciel de pilotage et de signalisation MOVIVISION® intégré.
Lo
C
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Canaux de communication
4 Canaux de communication
4.1 Vue d'ensemble

L'illustration suivante donne une vue d'ensemble des canaux de communication exis-
tant pour tous les niveaux de performance. Les composants spécifiques pour les ni-
veaux de performance "Fonction" et "Coordination" sont représentés comme
optionnels.

Les tableaux suivants décrivent les canaux de communication pour les différents ni-
veaux de performance.

La description détaillée des canaux de communication suit.

739229323

Pupitre opérateur
Logiciel de pilotage
et d'affichage

Diagnostic
des paramètres2

Entraînements Entraînements

Appareil
Applicatif

Entraînements

Appareil
Applicatif

Appareil
Applicatif

TecUnit(s)

Bus de terrain

Bus de terrain

API

PGI

Contrôleur de segment
Logiciel
système

Etat
commande

Interface
logicielle

1

Serveur / Base de données Client
Outil de paramétrage
et de diagnostic

Outil de paramétrage
et de diagnostic

Ethernet3

TecUnit(s)TecUnit(s)

Communication

Canal entre pour niveau de perfor-
mance

via Fonction

1

Commande amont ↔ Appareil "Mouvement", "Fonction"

Bus de terrain
Interface logicielle, interface entre le logiciel 
appareil ou le logiciel système, le pilotage et le 
retour d'information d'état

Commande amont ↔ Contrô-
leur de segment 

"Coordination"

2

Serveur ↔ Appareil
"Mouvement", "Fonction", 
"Coordination"

Bus de terrain
Visualisation, paramétrage et diagnostic en 
ligneServeur ↔ Contrôleur de 

segment
"Coordination"

3 Serveur ↔ Client
"Mouvement", "Fonction", 
"Coordination"

Ethernet
Visualisation en ligne et accès à la base de 
données centrale du serveur
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4
ommande amont – Appareil / Contrôleur de segment
anaux de communication
4.2 Commande amont – Appareil / Contrôleur de segment

Le canal de communication 1 figure l'interface logicielle MOVIVISION®. 

• Pour les niveaux de performance "Mouvement" et "Fonction", il s'agit de l'interface
entre la commande amont et l'applicatif.

• Pour le niveau de performance "Coordination", il s'agit de l'interface entre la
commande amont et le logiciel système.

Dans l'illustration suivante, le canal de communication 1 est mis en évidence.

L'interface logicielle permet l'échange des informations d'état et des commandes entre
la commande amont et MOVIVISION®.

Dans le paragraphe suivant est décrite l'interface logicielle des différents niveaux de
performance.
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Commande amont – Appareil / Contrôleur de segment

Canaux de communication
4.2.1 Niveaux de performance "Mouvement" et "Fonction"

Pour les niveaux de performance "Mouvement" et "Fonction", l'interface logicielle est
l'interface entre la commande amont et l'applicatif.

Un entraînement connecté est piloté de la manière suivante par l'automate amont via le
bus de terrain et à l'aide de l'interface logicielle :

• Définition d'une consigne de vitesse (niveau des entraînements)

• Définition d'une position cible ou d'une fonction (niveau de positionnement)

• En plus, pour le niveau de performance "Fonction" : 

Activation d'une fonction technologique en mesure de piloter des fonctionnalités de
convoyage complètes (niveau TecUnit)

Les réglages nécessaires sont réalisés avec l'outil de paramétrage et de diagnostic puis
chargés dans l'applicatif. -Pour cela, on utilise les interfaces définies ainsi que les pro-
tocoles standard classiques.

4.2.2 Niveau de performance "Coordination"

Pour le niveau de performance "Coordination", l'interface logicielle est l'interface entre
la commande amont et le logiciel système.

L'échange de données entre la commande amont et le logiciel système est paramé-
trable. Les réglages nécessaires sont réalisés avec l'outil de paramétrage et de dia-
gnostic puis chargés dans le logiciel système.

L'intégration experte de systèmes comprend :

• Management économie d'énergie pour MOVITRANS®

• Planification et configuration de l'installation par construction et représentation
graphiques du tracé 

• Paramétrer au lieu de programmer : détermination et configuration simplifiées
d'entraînements, de systèmes et d'unités de convoyage 

• Coordination automatique des chariots 

• Diagnostic et pilotage de l'installation par visualisation intégrée du tracé et unité de
pilotage 

• Liaison paramétrable avec des installations tiers telles que des API ou PGI 

• Répartition automatique des paramètres dans le système 

• Management de tracés, de cibles, de longueurs variables de chariots, etc. 

• Suivi en parallèle de données de production
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4
rveur – Appareil / Contrôleur de segment

anaux de communication
4.3 Serveur – Appareil / Contrôleur de segment

Le canal de communication 2 désigne la communication entre le serveur et les compo-
sants de ligne décentralisés. 

• Pour les niveaux de performance "Mouvement" et "Fonction", il s'agit de l'interface
entre l'outil de paramétrage et de diagnostic et l'applicatif.

• Pour le niveau de performance "Coordination", il s'agit de l'interface entre l'outil de
paramétrage et de diagnostic et le logiciel système.

Dans l'illustration suivante, le canal de communication 2 est mis en évidence.
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Serveur – Appareil / Contrôleur de segment

Canaux de communication
4.3.1 Niveaux de performance "Mouvement", "Fonction" et "Coordination"

Le canal de communication 2 est nécessaire pour le paramétrage et le diagnostic des
appareils dans les niveaux de performance "Mouvement", "Fonction" et "Coordination".

• Paramétrage

Un jeu de paramètres est créé pour chaque appareil dans la base de données. Les
données d'appareil peuvent être modifiées dans la base de données puis chargées
dans l'appareil depuis le serveur à partir des clients. Si des modifications de paramè-
tres ont été réalisées directement sur l'appareil, ces réglages peuvent aussi être
transférées dans la base de données.

Le serveur propose également le chargement automatique des paramètres en cas
de remplacement d'un appareil. Grâce au module d'identification de chaque appareil,
le serveur détecte le remplacement d'appareil et transfère automatiquement les pa-
ramètres de la base de données vers le nouvel appareil.

• Diagnostic 

Les informations de diagnostic d'un appareil jusqu'au variateur sont mises à disposi-
tion via le serveur et représentées au niveau des différents clients reliés par le ser-
veur. Un accès simultané à ces informations depuis plusieurs clients est donc tout à
fait possible.

4.3.2 Niveau de performance "Coordination"

Le canal de communication 2 est nécessaire en plus pour le paramétrage et le diagnos-
tic du contrôleur de segment dans le niveau de performance "Coordination".

• Paramétrage

Un jeu de paramètres est créé pour chaque contrôleur de segment dans la base de
données. Ce jeu de paramètres contient des éléments graphiques pour la représen-
tation du convoyeur et des paramètres pour la coordination des sous-élements (par
exemple chariots et pupitres opérateurs) et la communication avec des installations
tiers ou des commandes amont.

• Diagnostic

Dans les niveaux de performance "Mouvement" et "Fonction", les informations de
diagnostic sont mises à disposition via le serveur et représentées au niveau des dif-
férents clients reliés par le serveur. Les informations de diagnostic des sous-
élements (par exemple chariots et aiguillages) ainsi que des installations tiers et des
commandes amont (par exemple données d'éléments et de production) sont visua-
lisées. 

Un accès simultané à ces données depuis plusieurs clients est donc tout à fait pos-
sible. Sont intégrées de base des fonctions de visualisation et de pilotage du
convoyeur via pupitre opérateur local.
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4
rveur – Client

anaux de communication
4.4 Serveur – Client

Le canal de communication 3 désigne la communication entre le serveur et le client. Ce
canal de communication est identique pour tous les niveaux de performance. 

Dans l'illustration suivante, le canal de communication 3 est mis en évidence.

MOVIVISION® est une application client / serveur partagée. Les paramètres des appa-
reils déportés sont gérés de manière centrale dans un serveur. Les clients se connec-
tant de manière décentralisée avec le serveur via Ethernet, forment l'interface pour la
représentation des données. Il s'agit ici des données de paramétrage et de diagnostic.

L'accès aux données serveur est protégé par un système de gestion des droits. Chaque
utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe pour l'accès. Selon le niveau
d'accès, l'utilisateur pourra visualiser, modifier des données ou administrer le système.

733943563
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Convoyeur à rouleaux avec MOVIFIT®-SNI et MOVIGEAR®

Exemples d'application
5 Exemples d'application

5.1 Convoyeur à rouleaux avec MOVIFIT®-SNI et MOVIGEAR®

5.1.1 L'application

L'illustration suivante présente un convoyeur à rouleaux pour le transport de carros-
series automobiles sur des skids.

Le MOVIFIT®-SNI est le cerveau de la fonction "Convoyeur à rouleaux". Les unités d'en-
traînement MOVIGEAR® qui motorisent les différents modules du convoyeur, sont rac-
cordées au MOVIFIT®-SNI.

5.1.2 Caractéristiques

Cette application a les caractéristiques suivantes. 

• Réalisable avec MOVIVISION® en niveau de performance "Mouvement" ou
"Fonction"

• Possibilité de raccorder jusqu'à dix unités d'entraînement MOVIGEAR® au
MOVIFIT®-SNI

• Possibilité de raccorder les capteurs et les diodes lumineuses directement sur l'unité
MOVIGEAR®

• Câble de bus inutile – seule une liaison d'alimentation en énergie est nécessaire pour
chaque unité d'entraînement MOVIGEAR®

685730827
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5
onvoyeur à rouleaux avec MOVIFIT®-SNI et MOVIGEAR®
emples d'application
5.1.3 Principe de fonctionnement

L'illustration suivante présente le principe de fonctionnement de cette application.

Topologie 
d'installation

Le bus énergétique et le bus communication sont branchés sur l'entrée du MOVIFIT®-
SNI. Le bus communication est superposé sur la liaison d'alimentation en sortie
MOVIFIT®-SNI. Jusqu'à dix unités d'entraînement MOVIGEAR® peuvent être raccor-
dées sur cette liaison énergétique. Les entrées et sorties sont raccordées directement
sur l'unité MOVIGEAR®.

Niveau de 
performance

Les informations d'état et les commandes sont échangées via l'applicatif entre le
MOVIFIT®-SNI et la commande amont à l'aide de MOVIVISION® en niveau de perfor-
mance "Mouvement". Ainsi, le MOVIFIT®-SNI collecte les informations d'état des unités
d'entraînement MOVIGEAR® et distribue les instructions aux unités d'entraînement. Le
MOVIFIT®-SNI décharge ainsi la commande amont. 

Dans le niveau de performance "Fonction", les entrées et sorties raccordées, par
exemple pour les fonctions de positionnement, sont traitées directement. Ce qui permet
de décharger encore la commande amont et le bus application.
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5
Plateau tournant avec MOVIFIT®-MC

Exemples d'application
5.2 Plateau tournant avec MOVIFIT®-MC

5.2.1 L'application

L'illustration suivante présente un plateau tournant avec convoyeur à rouleaux pour le
transport de carrosseries automobiles sur des skids.

Le MOVIFIT®-MC est un élément essentiel de la fonction "Plateau tournant". Les deux
unités d'entraînement MOVIMOT® qui motorisent le plateau tournant et le convoyeur à
rouleaux du plateau tournant, sont raccordées au MOVIFIT®-MC.

5.2.2 Caractéristiques

Cette application a les caractéristiques suivantes. 

• Réalisable avec MOVIVISION® en niveau de performance "Mouvement" ou
"Fonction"

• Possibilité de raccorder jusqu'à trois unités d'entraînement MOVIMOT® au
MOVIFIT®-MC

• Un seul câble hybride est nécessaire pour le raccordement d'un MOVIMOT®

• Possibilité de raccorder les entrées et sorties directement sur le MOVIFIT®-MC

• L'interrupteur marche/arrêt et la protection de ligne sont intégrés dans le
MOVIFIT®-MC

685724171
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5
ateau tournant avec MOVIFIT®-MC
emples d'application
5.2.3 Principe de fonctionnement

L'illustration suivante présente le principe de fonctionnement de cette application.

Topologie 
d'installation

Le bus énergétique et le bus communication sont branchés sur l'entrée du
MOVIFIT®-MC. Le bus énergétique et le bus communication sont réunis dans un câble
hybride en sortie de MOVIFIT®-MC. Deux unités d'entraînement MOVIMOT® sont rac-
cordés selon une structure en étoile via ce câble hybride. 

Niveau de 
performance

Les informations d'état et les commandes sont échangées via l'applicatif entre le
MOVIFIT®-MC et la commande amont à l'aide de MOVIVISION® en niveau de perfor-
mance "Mouvement". Ainsi, le MOVIFIT®-MC collecte les informations d'état des unités
d'entraînement MOVIMOT® et distribue les instructions aux unités d'entraînement. Le
MOVIFIT®-MC décharge ainsi la commande amont. 

Dans le niveau de performance "Fonction", les entrées et sorties raccordées, par
exemple pour les fonctions de positionnement, sont traitées directement. Ce qui permet
de décharger encore la commande amont et le bus application.
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5
Transbordeur transversal avec MOVIPRO® et MOVITRANS®

Exemples d'application
5.3 Transbordeur transversal avec MOVIPRO® et MOVITRANS®

5.3.1 L'application

L'illustration suivante présente un transbordeur tranversal équipé d'un convoyeur à
chaîne qui distribue les palettes vers différents accumulateurs. 

Le variateur avec contrôle-commande embarqué MOVIPRO® est un élément essentiel
de la fonction "Transbordeur transversal". L'entraînement du chariot et l'entraînement
du convoyeur à chaîne sont raccordés au MOVIPRO®.

Le système MOVITRANS® assure la transmission de l'énergie sans contact. La
communication avec le transbordeur transversal se fait également sans contact via un
système WLAN à champ d'émission court.

5.3.2 Caractéristiques

Cette application a les caractéristiques suivantes. 

• Réalisable avec MOVIVISION® en niveau de performance "Fonction"

• Alimentation en énergie sans contact, sans entretien et sans usure avec
MOVITRANS®

• Communication sans contact avec le transbordeur transversal via système WLAN à
champ d'émission court 

• Le MOVIPRO® réunit en un seul appareil compact toutes les fonctions pour le
pilotage d'entraînement.

685732491
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5
ansbordeur transversal avec MOVIPRO® et MOVITRANS®
emples d'application
5.3.3 Principe de fonctionnement

L'illustration suivante présente le principe de fonctionnement de cette application.

734140427

Câble guide d'ondes
Rail à code-barres

Conducteur de ligne

Partie mobile

MOVITRANS®

Tête de transmission

Moteur DR 
Entraînement du

convoyeur à chaîne

Moteur DR 
Entraînement

de chariot

Antenne

MOVIPRO®

Commande d'entraînement

Codeur
entraînement du

convoyeur

Energie

Communication

Point d'accès
G1 G2 +I-I PE

PELA2LI2LI1LA1

M
O

V
IT

R
A

N
S

®

Arrêt d'urgence

I

0

Etat

Commande

MOVIVISION® 
Applicatif
Tr
Ex
Description du système MOVIVISION®



5
Transbordeur transversal avec MOVIPRO® et MOVITRANS®

Exemples d'application
Topologie 
d'installation

Le variateur MOVIPRO® comprend un convertisseur de fréquence intégré pour le pilo-
tage de l'entraînement du chariot et de celui du convoyeur à chaîne.

La localisation exacte de la position du transbordeur transversal se fait grâce à un rail à
code-barres placé le long de la ligne de déplacement. Le rail à code-barres est balayé
sans contact par un système codeur (scanner). La valeur de position enregistrée par le
scanner est ensuite traitée par le variateur MOVIPRO®. 

Le système MOVITRANS® est utilisé pour la transmission d'énergie sans contact ; il
fonctionne selon le principe de transmission de l'énergie par induction. L'énergie élec-
trique est transmise sans contact d'un conducteur de ligne statique vers une ou plu-
sieurs tête(s) de transmission. Le couplage magnétique se fait au niveau de l'entrefer ;
il est exempt d'entretien et non sujet à l'usure. 

Un câble guide d'ondes (câble coaxial rayonnant) est posé le long de la ligne et raccordé
à un point d'accès pour la conversion de la communication sans contact.  Un champ
herztien sans perturbation et sans réflexion se forme autour du câble guide d'ondes,
mais ne perturbe pas le champ d'autres installations. Ainsi, une liaison radio fiable et
constante avec le chariot est assurée.

Niveau de 
performance

Les informations d'état et les commandes sont échangées via l'applicatif entre le
MOVIPRO® et la commande amont à l'aide de MOVIVISION® en niveau de perfor-
mance "Fonction". En plus, les entrées et sorties ainsi que les codeurs raccordés, par
exemple pour les fonctions de positionnement, sont traitées directement. Ce qui permet
de décharger la commande amont et le bus application.
Description du système MOVIVISION® 
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5
stème de transport au sol filo-guidé avec MOVIPRO® et MOVITRANS®
emples d'application
5.4 Système de transport au sol filo-guidé avec MOVIPRO® et MOVITRANS®

5.4.1 L'application

L'illustration suivante présente un système de transport au sol filo-guidé convoyant un
châssis de voiture jusqu'au poste de montage de la carrosserie.

Le variateur avec contrôle-commande embarqué MOVIPRO® est un élément essentiel
de la fonction "Système de transport au sol filo-guidé". L'entraînement du chariot et l'en-
traînement de levage sont raccordés au MOVIPRO®.

Le système MOVITRANS® assure la transmission de l'énergie sans contact. La
communication avec le chariot se fait également sans contact via un système WLAN à
champ d'émission court.

5.4.2 Caractéristiques

Cette application a les caractéristiques suivantes. 

• Réalisable avec MOVIVISION® en niveau de performance "Fonction" ou
"Coordination"

• Alimentation en énergie sans contact, sans entretien et sans usure avec
MOVITRANS®

• Communication sans contact avec le chariot via système WLAN à champ d'émission
court 

• Plus besoin de batteries, solutions coûteuses en entretien et en exploitation 

• Disponibilité élevée en raison de la suppression des cycles de rechargement des
batteries 

685729163
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5
Système de transport au sol filo-guidé avec MOVIPRO® et MOVITRANS®

Exemples d'application
5.4.3 Principe de fonctionnement

L'illustration suivante présente le principe de fonctionnement de cette application.
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5
Système de transport au sol filo-guidé avec MOVIPRO® et MOVITRANS®
Exemples d'application
Topologie 
d'installation

Le variateur MOVIPRO® comprend un convertisseur de fréquence intégré pour le pilo-
tage de l'entraînement du chariot et de celui du dispositif de levage.

La surveillance des collisions est assurée par un scanner laser, branché sur une entrée
sécurisée du variateur MOVIPRO® et provoquant l'arrêt sécurisé des mouvements de
translation et de levage. 

Le système MOVITRANS® est utilisé pour la transmission d'énergie sans contact ; il
fonctionne selon le principe de transmission de l'énergie par induction. L'énergie élec-
trique est transmise sans contact d'un conducteur de ligne statique vers une ou plu-
sieurs tête(s) de transmission. Le couplage magnétique se fait au niveau de l'entrefer ;
il est exempt d'entretien et non sujet à l'usure. 

Le champ magnétique généré par le conducteur de ligne est captée par l'antenne de
filo-guidage du -MOVITRANS® pour le pilotage du chariot. Pour cela, les signaux de
l'antenne de filo-guidage sont traités par le MOVIPRO® et convertis en mouvement de
guidage. 

Un câble guide d'ondes (câble coaxial rayonnant) est posé le long de la ligne et raccordé
à un point d'accès pour la conversion de la communication sans contact.  Un champ
herztien sans perturbation et sans réflexion se forme autour du câble guide d'ondes,
mais ne perturbe pas le champ d'autres installations. Ainsi, une liaison radio fiable et
constante avec le chariot est assurée.

Niveau de 
performance

Les informations d'état et les commandes sont échangées via l'applicatif entre le
MOVIPRO® et la commande amont à l'aide de MOVIVISION® en niveau de perfor-
mance "Fonction". En plus, les entrées et sorties ainsi que les codeurs raccordés, par
exemple pour les fonctions de positionnement, sont traitées directement. Ce qui permet
de décharger la commande amont et le bus application.

En niveau de performance "Coordination", la commande amont peut être entièrement
dédiée à la gestion des flux de production. Le pilotage des chariots est totalement pris
en charge par MOVIVISION®.
Description du système MOVIVISION®



Répertoire d’adresses
Répertoire d’adresses

Belgique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Centre de Support 
Clients

Wallonie SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Anvers SEW Caron-Vector S.A.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54 route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau  Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabrication Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel.  +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2 rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be
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Répertoire d’adresses

42
Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Algérie

Vente Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Centres de Support 
Clients

Centre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande
04/2009



Répertoire d’adresses
Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Bélarus

Vente Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn
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Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte

Vente
Service après-vente

Le Caire Copam Egypt 
for  Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +  1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Chine
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Service après-vente Sharjah Copam Middle East (FZC) 
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah
United Arabian Emirates

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Southeast 
Region

SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Northeast 
Region

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Midwest Region SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Southwest 
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie  4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3  780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Fabrication
Usine de montage

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Vente Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059

Egypte
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Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka  438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
R
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Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Liban

Vente Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb

Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc

Vente Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu
04/2009
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Pologne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Service 24h sur 24 Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Serbie

Vente Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybni?ná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk
R
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Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE  AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003  Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Vente
Service après-vente

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Slovaquie
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Venezuela

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
R
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SEW-USOCOME – En mouvement perpétuel



SEW-USOCOME est proche de vous

Des interlocuteurs qui 
réfléchissent vite et
juste, et qui vous 
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Une assistance après-
vente disponible
24 h sur 24 et
365 jours par an.

Des systèmes d’entraî-
nement et de commande
qui surmultiplient
automatiquement votre
capacité d’action.

Un savoir-faire consistant
et reconnu dans les
secteurs primordiaux de
l’industrie moderne.

Une exigence de qualité 
extrême et des
standards élevés qui 
facilitent le travail au 
quotidien.

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques
dans votre pays.
Et ailleurs aussi.

Des idées innovantes
pour pouvoir développer
demain les solutions
qui feront date
après-demain.

Un accès permanent à 
l’information et aux 
données via Internet.

Systèmes d’entraînement \ Systèmes d’automatisation \ Intégration de systèmes \ Services

En mouvement
perpétuel ...
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