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Piloter, surveiller et visualiser vos systèmes
d’entraînement avec les
Pupitres opérateurs DOP11B
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Les pupitres opérateurs de SEW-USOCOME

Avec les pupitres opérateurs DOP11B,
optimisez la visualisation de votre installation

Les variateurs et commandes modernes prennent en charge de plus en plus de fonctions
de pilotage. Ils sont capables de gérer avec précision des mouvements tels que le
positionnement, la synchronisation ou la coordination de plusieurs entraînements
entre eux.

Mais cette fonctionnalité accrue augmente
aussi les exigences en matière de pilotage, de
visualisation et de diagnostic. Car, rentabilité et
ﬁabilité de l’installation ne sont assurées que
si le processus de production est constamment
optimisé en ajustant des paramètres comme la
vitesse, les positions cibles, les marques d’arrêt,
les rampes, etc.
Chez SEW-USOCOME, nous progressons sans
cesse dans ce sens ! Les pupitres opérateurs
DOP11B (Drive Operator Panel) mettent à
disposition de nouvelles fonctionnalités
complémentaires très prisées sur les
installations modernes, par exemple des
performances système accrues, de nouveaux
langages et des capacités mémoire élargies.
Les pupitres opérateurs de la série DOP11B
permettent ainsi visualisation et pilotage
optimisés de l’application. Aussi et surtout en
combinaison avec des commandes amont.

Grâce à des solutions d’entraînement innovantes pour chaque
cas d’application, les produits et les systèmes SEW trouvent
leur utilité dans toutes les branches d’activité. Que ce soit
dans l’industrie automobile, dans l’industrie des matériaux de
construction, dans l’industrie agroalimentaire ou dans l’industrie
de transformation de métaux, choisir une motorisation SEW est
un gage de sécurité et d’économie.
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Une alliance parfaite

Lorsque les variateurs électroniques SEW, par
exemple les variateurs intelligents MOVIDRIVE®,
en option avec fonctionnalités Motion Control
MOVI-PLC® intégrées, les unités compactes
MOVI-PLC® ou les convertisseurs de fréquence
MOVITRAC® B, sont les pilotes, les pupitres opérateurs élargissent leurs fonctionnalités grâce
à l’accès direct aux paramètres variateur. Avec
la fonction de gestion de recettes, une pression

sur un bouton par exemple sufﬁt pour conﬁgurer l’installation sur un autre produit ; tous les
paramètres nécessaires sont en effet transférés
par le pupitre opérateur aux électroniques
raccordées. La communication entre variateur et
pupitre opérateur se fait par liaison-série RS485
ou liaison Ethernet TCP/IP. Les deux interfaces
sont disponibles sur tous les appareils de la
nouvelle série.

Avec les pupitres opérateurs, vous conﬁgurez
votre interface de pilotage et de diagnostic
(interface homme-machine) en fonction de votre
application et simpliﬁez le fonctionnement de
votre machine ou installation.
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Simples et fonctionnels

Avec les pupitres opérateurs (DOP), pilotez et
surveillez à la fois

Les pupitres opérateurs DOP11B satisfont aux exigences d’une interface homme-machine
pour la surveillance et la régulation des processus dans les branches d’activité les plus diverses de la production industrielle. Ils apportent clarté et sécurité pour la communication
entre homme et machine, même dans des processus de fabrication hautement complexes.

Le pupitre opérateur simpliﬁe le travail du
personnel opérateur grâce à des adaptations
précises aux différentes tâches. L’utilisateur
peut accéder facilement et rapidement aux informations concernant l’état de fonctionnement
de la machine et est en mesure de modiﬁer en
direct et de manière ﬂexible les réglages. Grâce
à cette faculté d’adaptation, l’utilisateur peut
continuer à travailler avec des déﬁnitions et des
termes familiers. Les fonctions des pupitres

opérateurs permettent la représentation et le
pilotage graphiques et textuels du processus de
fabrication. Ces fonctions sont non seulement
simples à utiliser, mais représentent aussi
une alternative économique par rapport à des
solutions classiques avec interrupteurs, diodes
lumineuses, relais de temporisation, compteurs
à présélection et horloges-commutateurs
hebdomadaires.
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La gamme complète des
pupitres opérateurs
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Les différents DOP11B

Les différents DOP11B

Type de pupitre opérateur
DOP11B-10 (en préparation)

DOP11B-15 (en préparation)

DOP11B-20

Fonctionnalités
– 160 x 32 pixels
– Ecran à cristaux liquides
– Rétroéclairage par diode
– Clavier à membrane IP66 avec touches de navigation
– Pavé numérique
– Six touches de fonction
– Six diodes
– ETHERNET optionnel
– 500 kilo-octets de mémoire application
–
–
–
–
–
–
–
–
–

240 x 64 pixels
Ecran à cristaux liquides
Rétroéclairage par diode
Clavier à membrane IP66 avec touches de navigation
Pavé numérique
Six touches de fonction
Six diodes
ETHERNET optionnel
500 kilo-octets de mémoire application

– 240 x 64 pixels ou texte de 8 x 4/4 x 20 caractères
– Ecran graphique à cristaux liquides (monochrome) avec rétroéclairage
– Alimentation 24 V, 350 mA max.
– Deux interfaces-série (RS232 & RS422 / RS485)
– Clavier à membrane IP66 avec touches de navigation, pavé numérique et huit
touches de fonction
– 16 diodes (deux couleurs rouge / vert)
– ETHERNET 10/100Mbit
– 12 Mo de mémoire application
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Type de pupitre opérateur
DOP11B-25

DOP11B-30

DOP11B-40

DOP11B-50

DOP11B-60 (en préparation)

Fonctionnalités
– 320 x 240 pixels
– Ecran tactile (16 niveaux de gris, STN, 5.7˝) avec rétroéclairage
– Alimentation 24 V, 450 mA max.
– Deux interfaces-série (RS232, RS422 / RS485)
– IP66
– Montage à l’horizontale ou à la verticale
– ETHERNET 10/100Mbit
– 12 Mo de mémoire application

– 320 x 240 pixels
– Ecran tactile (64 k couleurs, CSTN, 5.7˝ ) avec rétroéclairage
– Alimentation 24 V, 450 mA max.
– Deux interfaces-série (RS232, RS422 / RS485)
– IP66
– Montage à l’horizontale ou à la verticale
– ETHERNET 10/100Mbit
– 12 Mo de mémoire application

– 320 x 240 pixels
– Ecran couleur (64 k couleurs, CSTN, 5.7˝ ) avec rétroéclairage
– Alimentation 24 V, 500 mA max.
– Deux interfaces-série (RS232, RS422 / RS485)
– Clavier à membrane IP66 avec touches de navigation, pavé numérique et
16 touches de fonction
– 16 diodes (deux couleurs rouge / vert)
– ETHERNET 10/100 Mbit
– 12 Mo de mémoire application
– 800 x 600 pixels
– Ecran tactile (64 k couleurs, TFT, 10.4˝ ) avec rétroéclairage
– Alimentation 24 V, 1 A max.
– Deux interfaces-série (RS232, RS422 / RS485)
– IP66
– Montage à l’horizontale ou à la verticale
– ETHERNET 10/100 Mbit
– 12 Mo de mémoire application

– 1024 x 768 pixels
– Ecran tactile (64k couleurs, TFT, 15˝ )
– Alimentation 24 V, 1,7 A max.
– Rétroéclairage CCFL
– Montage à l’horizontale ou à la verticale
– Deux interfaces-série (RS232, RS422 / RS485)
– ETHERNET 10/100 Mbit
– 12 Mo de mémoire application

Accessoires et options :
câbles pour programmation, câbles de liaison, convertisseurs, alimentations et logiciel de conﬁguration HMI Builder
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Fonctionnalité

Des fonctions multiples, faciles à utiliser

Gestion de recettes

Fonction passerelle

La gestion de recettes permet de sauvegarder tous les
paramètres et données dynamiques de la machine dans le
pupitre opérateur. Une pression sur un bouton sufﬁt alors
à l’opérateur pour transférer les données aux variateurs
raccordés qui se chargent ensuite de traiter ces valeurs.
Ainsi, la gestion de recettes permet de réutiliser des
conﬁgurations complexes de paramètres en toute simplicité.
L’utilisateur peut donc se constituer un répertoire avec des
ﬁchiers recette contenant les différents réglages de paramètres. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez réaliser
des cycles de production très courts avec des temps de
changement de produit rapide, comme par exemple la
fabrication d’un même produit dans différentes couleurs.

Les DOP11B peuvent servir de passerelle entre différentes interfaces et par exemple assurer la communication entre le logiciel de
pilotage MOVITOOLS® MotionStudio et les variateurs raccordés en
mode sériel au pupitre opérateur.
Grâce à l’interface ETHERNET du DOP11B, vous pourrez même
communiquer avec les variateurs raccordés au pupitre depuis
MOVITOOLS® MotionStudio installé sur le PC de votre choix à
l’intérieur de votre réseau.

Fichier de recettes

Sauvegarde
des recettes

Charger
recette

Enregistrer
recette
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Mode Dualdriver
Le pupitre opérateur permet d’activer deux
protocoles de communication. Le DOP peut
ainsi communiquer en même temps avec les
électroniques SEW, par exemple les variateurs MOVIDRIVE®, et un éventuel automate
programmable raccordé.

Communication par

Serveur internet

différents canaux

intégré

Dé série, les pupitres opérateurs de la série
DOP11B sont équipés de deux interfacessérie et d’une interface ETHERNET. Elles
peuvent être utilisées simultanément tout
en étant conﬁgurées différemment :
– Communication avec l’électronique
– Interface de programmation
– Interface modem
– Communication avec des automates
présélectionnés
– Intégration dans des topologies de
réseau

Grâce au serveur internet intégré du DOP11B,
vous pourrez afﬁcher vos propres pages et et être
informés par exemple sur l’état actuel de votre
application. Nul besoin d’un logiciel spéciﬁque
supplémentaire, vous pourrez « surfer » sur le
DOP avec votre navigateur internet habituel.
A tout instant, vous pourrez ainsi accéder aux
données au format HTML, quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez dans votre entreprise.
Autre possibilité : la fonction « Remote Access
Viewer » pour afﬁcher la représentation actuelle
du DOP11B sur l’écran du PC. L’image peut être
actualisée à intervalles réguliers ou sur demande.
Toutes les fonctions du DOP11B sont bien entendu accessibles par simple clic de souris.

Protocole API

Remote Access Viewer
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Fonctionnalité

Grâce au HMI Builder :
une programmation simple et rapide

Apprendre à se servir du HMI Builder est très facile pour tout nouvel utilisateur. Les interfaces aux standards Windows et les textes d’aide intégrées permettent à l’utilisateur de se
familiariser rapidement avec l’environnement de travail.

Le principe
« What you see is
what you get »
Pour afﬁcher les différents états
et données de l’installation sur le
pupitre opérateur, la visualisation
doit être adaptée à l’installation.
La programmation des DOP est
réalisée avec le logiciel HMI Builder
qui travaille selon le principe
« What you see is what you get » :
le programmeur voit dès le stade du
paramétrage comment se présentera la visualisation à l’opérateur.

Boîte à outils
Le logiciel HMI Builder dispose d’une bibliothèque avec de nombreux objets statiques
et dynamiques. Ces objets sont symbolisés
par des pictogrammes simples et clairs. Vous

n’aurez qu’à sélectionner et éditer les objets de
votre choix et créez ainsi votre propre structure
d’écran.
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Un mot de passe pour protéger les parties
sensibles de votre installation

Protection des
– objets
– touches de fonction
– paramètres système
– modiﬁcations de projets, etc.
– Huit niveaux de protection peuvent être déﬁnis

Touches de fonction
Les touches de fonction permettent à l’utilisateur
une navigation confortable et rapide à travers
le menu. Grâce à des macros, elles peuvent
également servir à lancer plusieurs opérations.

Hauptfunktion (IPOS-Eintrittsfunktion)
main ()
{
if (start_Abfuellung == 1)
(
fcn_Abfuellung()
}

H10 j Start_remplissage
H10 =1

Les plus du logiciel de conﬁguration et de
programmation HMI Builder

– Pilotage et visualisation
– Visualisation de projets selon le principe
« What you see is what you get »
– Projet structuré en arborescence de menus
– Fenêtre de sélection d’objets (boîte à outils)
à partir d’une bibliothèque contenant de
nombreux objets
– Possibilité d’ouvrir plusieurs projets en
même temps

– Gestionnaire de projets
– Conﬁguration de la périphérie et des
fonctions réseau
– Activation aisée de fonctions prédéﬁnies via
les touches de fonction
– Compatibilité Windows totale : copier/coller,
etc.
– Simulateur Ofﬂine
– Compatible avec Windows 2000 et XP

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’entraînement 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.
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En mouvement
perpétuel …

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

La proximité d’un réseau
de bureaux techniques
en France. Et ailleurs
aussi.

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