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Remarques générales
Utilisation du manuel

1
1

Remarques générales

1.1

Utilisation du manuel

Handbuch

Ce manuel est un élément à part entière du produit ; il contient des remarques importantes pour l’exploitation et le service. Il s’adresse à toutes les personnes qui réalisent
des travaux de mise en service et de maintenance sur les produits.
Il doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes. S’assurer que les
responsables et exploitants d’installations ainsi que les personnes travaillant sur l’appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris le manuel. En cas de
doute et pour plus d’informations, consulter l’interlocuteur SEW local.

1.2

Structure des consignes de sécurité
Les consignes de sécurité du présent manuel sont structurées de la manière suivante.

Pictogramme

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•

Pictogramme

Mesure(s) préventive(s)

Texte de
signalisation

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

Exemple :

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

Danger général

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système d’entraînement ou du milieu environnant

REMARQUE

Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du
système d’entraînement

Danger spécifique,
p. ex. d’électrocution
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1.3

1

Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques du présent manuel afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un recours en cas de
défectuosité. Il est donc recommandé de lire les documentations avant de faire fonctionner les logiciels et les appareils SEW raccordés.
Vérifier que les documentations sont accessibles aux responsables de l’installation et
de son exploitation ainsi qu’aux personnes travaillant sur l’installation sous leur propre
responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions du présent manuel et des documentations des appareils
SEW raccordés est la condition pour être assuré du bon fonctionnement et pour obtenir
les caractéristiques de produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect
des consignes de la notice d’exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans
ces cas.
SEW-EURODRIVE garantit que les logiciels sont exempts de vices juridiques et qu’ils
peuvent être utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés. Au-delà, SEW-EURODRIVE
décline toutes responsabilité pour des détails techniques ou l’aptitude à une fonction
spécifique.
SEW-EURODRIVE ne saura être tenu pour responsable de dommages, de retards ou
de diminutions de performances qui sont en dehors de son ressort ainsi que de dommages résultant d’une utilisation inappropriée, incorrecte ou non conforme à la destination des logiciels.

1.5

Mention concernant les droits d’auteur
© 2008 - SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation - même à titre d’exemple sont interdites.
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2

Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages corporels et matériels. L’exploitant est tenu de vérifier que les consignes de sécurité générales sont respectées. S’assurer que les responsables et exploitants d’installations ainsi
que les personnes travaillant sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et
compris la documentation. En cas de doute et pour plus d’informations, consulter l’interlocuteur SEW local.

2.1

Remarques préliminaires
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l’utilisation de
l’ORA11B. En cas d’utilisation d’autres composants SEW, tenir également compte des
consignes de sécurité pour les différents composants figurant dans la documentation
correspondante.
Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents chapitres de cette documentation.

2.2

Généralités
DANGER !
Durant le fonctionnement, les appareils raccordés peuvent selon leur indice de protection être parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en
rotation, ou avoir des surfaces chaudes.
Blessures graves ou mortelles
•

Tous les travaux de transport, de stockage, d’installation ou de montage, de raccordement, de mise en service, d’entretien et de maintenance doivent être assurés par
du personnel qualifié conformément
– aux instructions des notices d’exploitation correspondantes
– aux données indiquées sur les plaques signalétiques des appareils
– aux indications des supports de détermination, des notices d’installation et des
schémas de branchement des différents composants
– aux contraintes et exigences spécifiques à l’application
– aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national/local

•

Ne jamais installer des appareils endommagés.

•

En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d’usage auprès du
transporteur.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle, à l’utilisation non conforme à la destination de l’appareil, à une mauvaise installation ou utilisation.
Pour plus d’informations, consulter la documentation correspondante.

2.3

Personnes concernées
Les travaux d’installation, de mise en service, d’élimination du défaut ainsi que la maintenance doivent être effectués par du personnel électricien qualifié (tenir compte des
normes CEI 60 364, CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 et CEI 60 664 ou
DIN VDE 0110 et des prescriptions de protection nationales en vigueur).
Sont considérées comme personnel électricien qualifié selon les termes de ces
consignes de sécurité, les personnes familiarisées avec l’installation, le montage, la
mise en service et l’exploitation du produit et ayant les qualifications nécessaires pour
l’exécution de leurs tâches.
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Les tâches relatives au transport, au stockage, à l’exploitation et au recyclage doivent
être effectuées par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.4

Utilisation conforme à la destination des appareils
L’ORA11B est un modem analogique avec routeur intégré et switch 4 ports qui permet
l’accès à distance sur les appareils auxquels il est raccordé. Ce modem permet par
exemple de se connecter avec des appareils installés sur des sites éloignés via une
liaison téléphonique analogique. Les caractéristiques techniques ainsi que les instructions de raccordement mentionnées sur la plaque signalétique et dans la documentation
doivent impérativement être respectées.

2.5

Exploitation
AVERTISSEMENT !
Etats de fonctionnement indésirables de la machine
Blessures graves ou mortelles
L’interruption de la communication entre la machine et les appareils de télémaintenance peut entraîner des états de fonctionnement indésirables. Sur site, s’assurer que
du personnel compétent à mis en place les mesures de sécurité adéquates.

2.6

Installation
L’installation et le refroidissement des appareils raccordés doivent être assurés
conformément aux prescriptions de la documentation correspondante.
Les appareils raccordés comportent des éléments risquant de se charger électrostatiquement et de se détériorer en cas de manipulation incorrecte. Les composants électriques ne doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par action mécanique
(dans certaines circonstances, risques d’effets négatifs sur la santé).
Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
• l’utilisation dans des zones à risque d’explosion
• l’utilisation dans un environnement où il existe un risque de contact avec des huiles,
des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.

2.7

Autres documentations
Les documentations suivantes sont valables pour les appareils raccordés.
• Notices d’exploitation / manuels des appareils
(ces appareils sont p. ex. MOVI-PLC®, MOVIDRIVE® B, etc.)
•

2.8

Pour les appareils avec éléments de sécurité fonctionnelle, les
manuels "Coupure sécurisée - Dispositions techniques" correspondants

Recyclage
Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !
Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions nationales en vigueur en matière de traitement des déchets.
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Télémaintenance via modem ORA11B
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Description

3.1

Télémaintenance via modem ORA11B
Pour offrir une assistance optimale pour les MOVI-PLC® advanced dans le monde entier, la possibilité de maintenance à distance doit être assurée. Néanmoins, une liaison
RNIS n’est pas disponible partout et l’accès via Ethernet souvent pas possible pour des
raisons de gestion administrative de réseau. Dans un tel cas, l’utilisation d’une liaison
analogique par modem représente la meilleure alternative.
L’ORA11B est un boîtier intégrant un modem analogique, un routeur et un switch
4 ports. Ce modem permet de se connecter avec des appareils installés sur des sites
éloignés via une liaison téléphonique analogique. Et ainsi d’accéder en toute simplicité
à la commande MOVI-PLC® advanced et à tous les appareils raccordés au bus
système.

PC avec modem
analogique

Site d’installation de la machine

SBus
Ethernet

®

MOVI-PLC advanced
Axe 1

Axe 2

Axe 3
64004AFR
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Télémaintenance via modem ORA11B

Eléments fournis
avec l’option
ORA11B

Les éléments fournis avec l’option ORA11B (référence 1822 005 3) sont :
•

1 modem ORA11B

•

2 câbles téléphoniques (TAE-N sur RJ12 et RJ12 sur RJ12), longueur 3 m

Eléments fournis
en option

•

Kit adaptation téléphone Europe (convient pour la Belgique, la France, l’Italie,
l’Autriche, la Suisse), référence 1811 216 1

Contenu de ce
manuel

Ce manuel décrit les équipements matériels nécessaires pour la télémaintenance de la
commande MOVI-PLC® advanced ainsi que les étapes nécessaires pour l’établissement de la liaison via modem ORA11B.

3

REMARQUE
Pour la description détaillée des fonctions, consulter l’aide en ligne de l’interface de
configuration de l’ORA11B.
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Etapes de montage de l’ORA11B sur un profilé support

4
4

Instructions de montage et d’installation

4.1

Etapes de montage de l’ORA11B sur un profilé support
Procéder dans l’ordre suivant.

DANGER !
Risque de pénétration d’humidité ou de liquides à l’intérieur de l’ORA11B
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•

L’ORA11B ne doit pas être utilisé dans des environnements mouillés ou humides
(p. ex. à proximité d’eau).

•

Installer l’ORA11B dans un endroit sec, protégé contre les projections d’eau.

•

Avant le montage ou le démontage, couper l’alimentation en courant de l’armoire
de commande et la protéger contre le redémarrage involontaire.

•

Sur la paroi arrière de l’ORA11B se trouvent trois crochets (voir illustration suivante).
Deux des crochets [1, 2] sont situés sur les bords extérieurs, le troisième, placé au
centre [3], est mobile.

[1]

[2]

[3]
64182AXX

•

Positionner l’ORA11B sur le profilé support à l’aide des deux crochets situés sur les
bords extérieurs, voir illustration suivante. Presser l’ORA11B sur le profilé support
jusqu’à ce que le crochet mobile s’encliquète.

CLACK

64173AXX

L’ORA11B est correctement monté.
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4.2

4

Etapes de démontage de l’ORA11B du profilé support
Procéder dans l’ordre suivant.

DANGER !
Composants électriques dénudés
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•

Avant le démontage, couper l’alimentation en courant de l’ORA11B et le protéger
contre le redémarrage involontaire.

•

Retirer tous les connecteurs.

•

Insérer un tournevis de taille 4,5 mm dans le crochet mobile (voir illustration
suivante).

64174AXX
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4

Instructions de montage et d’installation
Etapes de démontage de l’ORA11B du profilé support

•

Faire bouger et presser le tournevis en direction de l’ORA11B (voir illustration suivante). Cette manoeuvre fait s’écarter le ressort en plastique du crochet mobile.

64185AXX

•

Basculer tout d’abord l’ORA11B vers l’avant, puis le retirer du profilé support par le
haut (voir illustration suivante).

2.

1.
64181AXX
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4.3

4

Raccords et bornes sur la face avant de l’ORA11B
L’illustration suivante montre les raccords et éléments de réglage de l’option ORA11B,
nécessaires pour la télémaintenance.

[2]

4

LAN 3

LAN 4

RJ45/Line

ORA11B

3

[3]
LAN 1

Reset

LAN 2

2

[1]

1
Power
COM
Data
Status

[4]
[5]
[6]
[7]

64063AXX

4.3.1

[1]

Touche Reset

[2]

Prise téléphone (connecteur RJ45)

[3]

Switch Ethernet 4 ports (LAN 1 - LAN 4) pour raccordement au réseau

[4]

Diode Power (puissance)

[5]

Diode COM

[6]

Diode Data (données)

[7]

Diode Status (état)

Touche reset
Utilisation

Signification

Une pression courte

Remise à zéro logicielle de l’ORA11B et redémarrage

Une pression longue d’au moins 3 secondes

Remise à zéro matérielle de l’ORA11B et redémarrage

3 pressions courtes en moins de 2 secondes

Suppression de tous les réglages de l’ORA11B ; l’appareil
revient aux réglages-usine.
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Raccords et bornes sur la face avant de l’ORA11B

4
4.3.2

Raccordement de l’ORA11B sur une prise téléphonique analogique
Brancher le câble de raccordement TAE-N sur RJ12 (alternative : RJ12 sur RJ12) joint
pour raccorder le modem sur la prise téléphonique analogique. Embrocher le connecteur RJ12 [2] dans le port RJ45 de l’ORA11B et le connecteur TAE-N [1] dans la prise
téléphonique (voir illustration suivante).
ORA11B

4
LAN 3

3
2
LAN 1

Reset

LAN 2

RJ45/Line

LAN 4

[2]

1
Power

[1]

COM
Data
Status

64202AXX

REMARQUE
Dans le cas où les câbles de raccordement joints ne seraient pas compatibles avec la
prise téléphonique, utiliser l’adaptateur téléphone du kit Europe optionnel de SEW (référence 1811 216 1). Le kit d’adaptation téléphone Europe convient pour les pays
suivants.
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•

Belgique

•

France

•

Italie

•

Autriche

•

Suisse
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4

Le tableau suivant donne l’affectation des bornes des connecteurs RJ12 et TAE-N.

E
6
5
4
3
2
1

W

b1
b2
a1
a2

12345 6

RJ12

TAE-N
64178AXX

RJ45

TAE-N
Broche

Description

1

E

Non relié(e)

2

a2

Pour le raccordement d’un téléphone en aval

3

a1

4

b1

5

b2

Pour le raccordement d’un téléphone en aval

6

W

Non relié(e)

Liaison téléphonique entrante (réseau public ou poste supplémentaire)
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Instructions de montage et d’installation
Raccords et bornes sur la face avant de l’ORA11B

4
4.3.3

Raccordement de la MOVI-PLC® advanced sur l’ORA11B
Brancher le bornier X37 de la commande MOVI-PLC® advanced sur le switch Ethernet
(LAN 1 - LAN 4) de l’option ORA11B via un câble Ethernet (RJ45 sur RJ45) avec (voir
illustration suivante).

1
3
5
7
9
11

2
4
6
8
10
12

X31

1
3
5

2
4
6

X34

X35

L5 T1

L6

L7 L8 L9

L10

DHE41B

L4
S1

LAN 3

3

X37
LAN 1

LAN 2

2
Reset

2
1

X36

L3

4
LAN 4

RJ45/Line

ORA11B

3
4

1

1
2
3

X32

1
2
3

1
2
3

X33

XM
L2

1
2
3

L1

Power
COM
Data
Status

64204AXX

4.3.4

Affichages durant le fonctionnement de l’option ORA11B
L’option ORA11B est dotée de huit diodes lumineuses qui indiquent l’état actuel de
l’ORA11B et de la liaison établie pour la télémaintenance.
Désignation

Affichage

Signification

Diode d’état du switch 4 ports
(une diode chaque fois pour
LAN1, 2, 3, 4)

•
•
•

•
•
•

Diode Power (puissance)

Vert

Diode COM

•
•

Diode Data (données)

Diode clignote

Réception de données

Diode Status

Rouge

•
•

Jaune
Vert
Diode clignote

Tension d’alimentation disponible
Vert
Orange

•
•

16

Liaison à 10 Mbits/s
Liaison à 100 Mbits/s
Echange de données
Liaison par modem en cours
d’établissement
Liaison par modem établie
Phase d’initialisation
Présence d’un défaut
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4.4

Raccords et bornes sur la face inférieure de l’ORA11B

4.4.1

Alimentation en tension de l’ORA11B

25

10...60 VDC

26

26

GND

Power
Supply

25

4

64177AXX

Borne

Désignation

Description

25

10 .... 60 VDC

Alimentation

26

GND

Masse
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5
5

Configuration

5.1

Composants utilisés (topologie)

PC d’ingénierie

ORA11B

®

MOVI-PLC advanced

LAN
Câble Ethernet
pour configuration
Câble Ethernet

Télétransmission
Liaison téléphonique
analogique
64005AFR

5.2

Adresses IP attribuées
REMARQUE
Outre les exemples présentés, d’autres adresses IP peuvent également être attribuées. Attention, toutes les adresses IP doivent être dans le réseau défini dans le
masque de réseau. Ce réseau doit être différent des réseaux locaux déjà existants (à
définir avec le service informatique).

PC d’ingénierie

•

Liaison LAN
– Adresse IP : 192.168.10.2
– Masque réseau : 255.255.255.0

•

Connexion d’accès à distance
– L’adresse IP 192.168.1.254 est transmise à la connexion d’accès à distance du
PC d’ingénierie depuis le modem ORA11B.

ORA11B

•

Routeur / Switch
– Adresse IP : 192.168.10.3
– Masque réseau : 255.255.255.0

•

Modem
– Adresse locale de la liaison PPP : 192.168.1.253
– Adresse IP du destinataire : 192.168.1.254

MOVI-PLC®
advanced
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•

Adresse IP : 192.168.10.4

•

Masque réseau : 255.255.255.0
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5.3

Configuration de l’ORA11B

5.3.1

Réglages par défaut

5

Les réglages par défaut du modem ORA11B sont les suivants.
Menu [Basic Settings] / [Webinterface] / [Authentification]
Nom d’utilisateur

SEW

Mot de passe

ORA11B

Menu [Basic Settings] / [Adresses IP (LAN)]
Adresse IP

192.168.10.3

Masque réseau

255.255.255.0

Menu [Dial-In]
Activer Dial-In

Oui

Idle Time

0s

Signal d’appel jusqu’au décrochage du téléphone

2

Activer NAT

Activé(e)

Authentification pour Dial-In

Activé(e)

Nom d’utilisateur

SEW

Mot de passe

ORA11B

Authentification par

PAP

Adresses IP pour liaison PPP (WAN)
Adresse IP propre

192.168.10.253

Adresse IP du destinataire

192.168.10.254

REMARQUES
•

En cas de remise à zéro de l’ORA11B par un reset appareil (voir chapitre 4.3.1),
tous les réglages différents du standard (p. ex. adresse IP) reviennent à leur valeur
par défaut.

•

La modification des valeurs par défaut est décrite aux chapitres 5.3.2 et 5.3.3.

•

Passer au chapitre 5.5 pour établir une liaison de télémaintenance de l’ORA11B
avec les réglages par défaut.
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5.3.2

Mise en place d’une liaison réseau avec le modem ORA11B
La configuration de l’ORA11B se fait via une liaison réseau entre l’ORA11B et un PC.

REMARQUE
L’installation et l’utilisation d’une deuxième carte réseau dans le PC est préconisée.
Ainsi, une liaison réseau existante ne sera pas interrompue et n’aura donc pas besoin
d’être reconfigurée.
A partir des réglages par défaut de l’ORA11B, il faut mettre en place une liaison réseau.
Procéder comme suit.
1. Pour conserver les réglages par défaut de l’ORA11B, presser 3 x la touche reset de
l’ORA11B. Chaque pression doit durer au maximum 1 seconde ; les trois pressions
devant être exécutées en moins de 2 secondes.
2. L’adresse IP par défaut 192.168.10.3 est indiquée sur le boîtier de l’ORA11B.
L’adresse IP du PC doit être différente de l’adresse IP de l’ORA11B. L’adresse IP du
PC doit néanmoins être issue du même réseau, p. ex. 192.168.10.2. Régler
255.255.255.0 dans le masque de sous-réseau.
Pour procéder aux réglages, sélectionner les points de menus suivants.
[Démarrer] / [Paramètres] / [Connexions réseau et accès à distance]
Sélectionner la liaison réseau existante, puis ouvrir le menu contextuel "Propriétés"
par un clic sur le bouton droit de la souris. Dans la fenêtre "Propriétés de connexion
au réseau local", sélectionner l’entrée "Protocole Internet (TCP/IP"). La fenêtre
"Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)" apparaît (voir copie d’écran suivante).

12021AFR

Valider en cliquant sur [OK].
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3. Sélectionner le menu "Internet Options" (Options Internet) sous [Start] (Démarrer) /
[System Configuration] (Panneau de configuration). La fenêtre "Internet Properties"
(Propriétés de Internet) apparaît (voir copie d’écran suivante). Sélectionner l’onglet
"Connections" (Connexions) [1], puis cliquer sur le champ [LAN Settings] (Paramètres réseau) [2] dans le bloc "Local Area Network (LAN) Settings" (Paramètres du
réseau local).
[1]

[2]

[3]
[4]

63987AEN

La fenêtre "Local Area Network (LAN) Settings" (Paramètres du réseau local) apparaît. Le cas échéant, désactiver le champ "Use a proxy server" [3] (Utiliser un serveur
proxy pour votre réseau local) dans le bloc "Proxy server" (Serveur proxy). Ceci n’est
nécessaire que pour l’accès au menu de configuration de l’ORA11B. Une fois la
configuration terminée, réactiver le champ "Use a proxy server" afin de pouvoir accéder à d’autres pages Internet ou à l’interface de configuration via la liaison de
sélection.

REMARQUE
•

Désactivation et réactivation du serveur proxy sont également nécessaires lorsqu’une deuxième carte réseau est installée dans le PC d’ingénierie.

•

Pour contourner le serveur proxy avec les adresses locales, cliquer sur le champ
[Advanced] (Avancé) [4] pour ajouter l’adresse IP de l’ORA11B au choix pour la désactivation ou l’activation du serveur proxy dans la liste des exceptions.
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5.3.3

Modifier les réglages par défaut
Une fois l’ORA11B relié au PC via un câble droit (Patch) ou un câble croisé, saisir
l’adresse IP par défaut 192.168.10.3 dans le navigateur.
Pour empêcher tout accès non autorisé, il faut saisir un nom d’utilisateur et un mot de
passe (voir copie d’écran suivante). Les identifiants par défaut sont les suivants.
•

Nom d’utilisateur : SEW

•

Mot de passe : ORA11B

12022AEN

22

Manuel MOVI-PLC® advanced Télémaintenance via ORA11B

Configuration
Configuration de l’ORA11B

5

Après authentification, la page de démarrage de l’ORA11B apparaît (voir copie d’écran
suivante). Modifier les réglages par défaut (voir chapitre 5.3.1) dans les différents menus. Pour plus d’informations, consulter l’aide en ligne, menu "Display help text".

12023AEN

REMARQUE
Pour actualiser le contenu, ne pas utiliser la touche [Update] (Actualiser) du
navigateur.
Pour mettre à jour le contenu d’une page, valider les saisies en cliquant sur [OK]
dans l’interface de configuration.
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5.4

Mise en place d’une liaison de télémaintenance via ORA11B
Procéder comme suit.
1. Ouvrir tout d’abord l’assistant de connexion réseau (voir copie d’écran suivante).
Pour cela, sélectionner [Start] (Démarrer) / [Settings] (Paramètres) / [Network and
Dial-up Connections] (Connexions réseau et accès à distance) / [Make new Connection] (Etablir une nouvelle connexion).

12031AEN

L’assistant de connexion réseau s’ouvre.
2. Sélectionner le type de connexion réseau. Sélectionner l’option "Dial-up to private
network" (Connexion à un réseau privé) (voir copie d’écran suivante).

12032AEN

Cliquer sur [Suivant].
3. Sélectionner l’appareil à utiliser pour établir la connexion. Sélectionner le champ
"Modem" (voir copie d’écran suivante).

12033AEN

Cliquer sur [Suivant].
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4. Entrer le numéro de téléphone à composer utilisé pour établir la connexion (voir copie d’écran suivante). Pour se connecter avec l’extérieur via le réseau téléphonique,
il faut accéder à la ligne réseau en composant le "0". La virgule après le "0" permet
de définir une pause durant laquelle la ligne réseau est mise à disposition. Indiquer
ensuite le numéro de téléphone complet.

12034AEN

Cliquer sur [Suivant].
5. Dans la fenêtre "Smart cards" (Cartes à puce), sélectionner l’option "Do not use my
smart card" (Ne pas utiliser ma carte à puce) (voir copie d’écran suivante).

12035AEN

Cliquer sur [Suivant].
6. Dans la fenêtre "Connection availabilty" (Disponibilité de connexion), sélectionner
l’option "For all users" (Pour tous les utilisateurs) (voir copie d’écran suivante).

12036AEN

Cliquer sur [Suivant].
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7. Pour quitter l’assistant de connexion réseau, saisir un nom pour la liaison par modem
(par exemple télémaintenance), puis sélectionner l’option "Add a shortcut to my
desktop" (voir copie d’écran suivante).

12037AEN

Cliquer sur [Finish] (Terminer). La fenêtre "Connect Remote Maintenance" (Etablir
connexion avec Télémaintenance) s’ouvre.
8. Avant de composer le numéro, il faut encore procéder à différents réglages (voir copie d’écran suivante). Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.

12038AEN

Cliquer sur le champ [Properties] (Propriétés). La fenêtre "Remote Maintenance"
(Propriétés de Télémaintenance) s’ouvre.

26

Manuel MOVI-PLC® advanced Télémaintenance via ORA11B

Configuration
Mise en place d’une liaison de télémaintenance via ORA11B

5

9. Sélectionner l’onglet "General" (Général). Dans le champ "Connect using:" (Se
connecter en utilisant :), sélectionner "Modem ...". Cliquer sur [Configure] (Configurer) [1]. La fenêtre "Modem Configuration" (Configuration du modem) s’ouvre (voir
copie d’écran suivante).

[1]

[2]

63997AEN

Désactiver le champ "Enable modem compression" (Activer la compression du
modem) [2] dans le bloc "Hardware features" (Caractéristiques du matériel). Valider
en cliquant sur [OK].

Manuel MOVI-PLC® advanced Télémaintenance via ORA11B

27

Configuration
Mise en place d’une liaison de télémaintenance via ORA11B

5

10.Sélectionner l’onglet "Networking" (Gestion de réseau). Dans le champ "Components checked ..." (Les composants sélectionnés ...), désactiver les champs "File
and printer sharing for Microsoft networks" (Partage de fichiers et d’imprimantes pour
les réseaux Microsoft) [2] et "Client for Microsoft networks" (Clients pour les réseaux
Microsoft) [3] (voir copie d’écran suivante, à gauche).
Sélectionner le champ "Internet protocol (TCP/IP)" (Protocole Internet (TCP/IP) [1],
puis cliquer sur le champ [Properties] (Propriétés) [4]. La fenêtre "Properties - TCP/IP
connection" (Propriétés de protocole Internet TCP/IP) s’ouvre. Il n’y a aucun réglage
à faire dans cette fenêtre. Cliquer sur [Advanced] (Avancé). La fenêtre "Advanced
TCP/IP settings" (Paramètres TCP/IP avancés) apparaît (voir copie d’écran
suivante).

[5]
[1]
[2]
[3]

[4]
63998AEN

Pour pouvoir continuer à accéder au réseau intranet de l’entreprise même si la
liaison par modem est activée, désactiver le champ "Use default gateway on remote
network" (Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant) [5] sous l’onglet
"General" (Général). Valider en cliquant sur [OK].

REMARQUE
L’accès à Internet ne sera à nouveau possible qu’après désactivation de la liaison par
modem.
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11.Pour terminer, sélectionner [Start] (Démarrer) / [Settings] (Paramètres) / [System
configuration] (Panneau de configuration) / [System] (Système) / [Hardware]
(Matériel) / [Device manager] (Gestionnaire des périphériques) / [Modems]. Sélectionner le modem utilisé. Cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner
"Properties" (Propriétés) dans le menu contextuel (voir copie d’écran suivante).

[1]

63999AEN

Si la connexion doit se faire via une ligne réseau, désactiver le champ "Wail for dial
tone before dialing" (Attendre la tonalité avant la numérotation) [1] dans le bloc "Dial
control". Valider en cliquant sur [OK].
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5.5

Test de la liaison par modem
Pour tester la liaison par modem, cliquer sur le champ [Dial] (Composer).

12038AEN

La communication est établie (voir copie d’écran suivante).

12039AEN

Pour afficher l’état de la liaison par modem, sélectionner le lien sur le bureau, cliquer sur
le bouton droit de la souris, puis sélectionner "Status" (Etat) dans le menu contextuel
(voir copie d’écran suivante).

12040AEN
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L’état de la liaison par modem s’affiche (voir copie d’écran suivante).

12041AEN

L’ORA11B réagit à présent à une commande "ping" (voir copie d’écrant suivante).

12042AEN

®

La MOVI-PLC advanced réagit également à une commande "ping" (voir copie d’écran
suivante).

12043AEN
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Pour cela, le fichier "NetConfig.cfg" de la MOVI-PLC® advanced sous Ethernet 2 doit
contenir les lignes suivantes.
<Ethernet2>
<IPAddress>192.168.10.4</IPAddress>
<Netmask>255.255.255.0</Netmask>
</Ethernet2>

5.6

Mise en place d’une liaison sur le PC d’ingénierie
Dans MOVITOOLS® MotionStudio menu de configuration des raccordements de
communication, sélectionner "Ethernet" [1]. Sélectionner le champ "Activer" [2], puis cliquer sur le bouton ]Editer] [3] (voir copie d’écran suivante).
[1]

[2]

[3]

64000AFR
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Sélectionner l’onglet "Réglages SMLP" "1". Dans le bloc "Réglages de base", saisir
l’adresse IP de la MOVI-PLC® advanced sous "Adresse IP Broadcast" [2] (voir copie
d’écran suivante).

[1]

[2]

64003AFR

Ainsi, la MOVI-PLC® advanced sera détectée par le scanning en ligne ; l’éditeur PLC
peut alors être lancé de la manière habituelle.

REMARQUES
Pour disposer d’une connexion stable, il faut si nécessaire augmenter les durées de
time out dans MOVITOOLS® MotionStudio et dans l’éditeur PLC. Les réglages de time
out sont réalisés sous les menus suivants.
•

MOVITOOLS® MotionStudio
– [Réglages] / [Options] / [Time out communication]
Proposition : 15000 ms
– [Réseau] / [Configurer les raccordements de communication] / [Ethernet] /
[Réglages SMLP]
Proposition : 10000 ms

•

Editeur PLC
– [Projet] / [Plage de travail]
Proposition : 8000 ms

Avec ces réglages de time out (proposition), il est impossible que le time out d’un niveau supérieur soit actif avant le time out d’un niveau inférieur.
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Caractéristiques techniques

6.1

Caractéristiques techniques générales
Caractéristiques techniques générales ORA11B

6.2

Tension de fonctionnement

DC 10 - 60 V

Puissance absorbée hors connexion

2W

Puissance absorbée sous connexion

3W

Niveau des entrées

Niveau High : 4 - 12 V
Niveau Low : 0 - 1 V

Consommation de courant d’une entrée active
par rapport à GND (interne +5 V)

Valeur typique 0.35 mA

Sortie relais, tension de commutation max.

DC 30 V / AC 42 V

Sortie relais, intensité max.

DC 1 A / AC 0.5 A

Poids

300 g

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

70 mm x 110 mm x 75 mm

Plage de température

0 °C - 55 °C

Humidité de l’air maximale admissible

95 %, pas de condensation

Classe de protection

Carter : IP40
Bornes à visser : IP20
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Interface de communication pour liaisons PPP
entrantes et sortantes

Modem analogique 56k

Fréquence de transmission

56 kB/s

Standards de compression des données
supportés

Fax Class 1/2 MNP 2/3/4, V.42, MNP 10,
MNP10 EC, MNP 5, V.42bis, V.44

Standards de transmission supportés

V.32bis, V.32, V.23, V.22, V.22bis, V.21, V.34+, V.34,
(pour version 56, en plus V.90 et V.92) Bell Norm,
103/212, LAPM

Switch Ethernet 4 ports

10/100 Mbit(s)/s Autosense duplex / semi-duplex
Détection automatique du câblage croisé ou droit
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