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Correctif
Ce correctif concerne les documentations suivantes :
•

Manuel Passerelle bus de terrain UFF41B – DeviceNet et PROFIBUS DP, référence 16756436, édition 02/2009

•

Manuel Passerelle bus de terrain UFR41B pour EtherNet/IP, Modbus/TCP et
PROFINET IO, référence 16798821, édition 05/2009

Remplacement
Le chapitre 2.2 "Consignes de sécurité générales concernant les systèmes de bus"
est remplacé complètement par le chapitre 1.1 "Systèmes de bus".
Complément
Le chapitre 13 "Caractéristiques techniques" est remplacé complètement par le chapitre 1.2 "Liste des ports".

1.1

Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les composants d'entraînement
électroniques aux spécificités de l'installation. Il en découle, comme pour tout système
programmable, un risque de modification non visible des paramètres qui peut mener à
un comportement inattendu mais pas incontrôlable du système. Ce comportement
peut au final avoir une influence négative sur la sécurité de fonctionnement, la disponibilité du système ou la sécurité des données.
S'assurer qu'il n'y a pas d'accès non autorisé, en particulier dans des systèmes ou
des interfaces d'ingénierie en réseau basé sur Ethernet.
L'utilisation de standards de sécurité informatiques spécifiques complète la protection
d'accès aux ports. La liste des ports est disponible dans les caractéristiques
techniques de l'appareil raccordé.

Liste des ports

1.2.1

PROFINET

Port

TCP/ Fonction
UDP

Droits d'accès

Ethertype 8892hex Échange de données-process

Liaison de pilotage

Détermina- UDP
tion dynamique du
port via End
Point Mapper

PROFINET DCE / RPC

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres indexés

23

TCP

Telnet

Lecture des données de diagnostic constructeur

80

TCP

http

L'application Java utilise SMLP via le port 300.
Lecture et écriture des paramètres IP
Accès en lecture à tous les paramètres indexés
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1.2

Correctif
Liste des ports

Port

TCP/ Fonction
UDP

Droits d'accès

161

UDP

SNMP

Accès en lecture aux bases MIB
(Management Information Base)

300

TCP

SMLP (MOVILINK® on Ethernet)

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres

300

UDP

Éditeur d'adresses

Lecture et écriture des paramètres IP

1.2.2
Port

1

EtherNet/IP™, Modbus/TCP
TCP/ Fonction
UDP

Droits d'accès

Ethertype 80E1hex ODVA protocole de redondance
réseau DLR

Accès en lecture et écriture aux paramètres
de redondance de réseau

23

TCP

Telnet

Lecture des données de diagnostic constructeur

80

TCP

http

L'application Java utilise SMLP via le port 300.
Lecture et écriture des paramètres IP
Accès en lecture à tous les paramètres indexés

300
300

TCP

SMLP (MOVILINK® on Ethernet)

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres

UDP

Éditeur d'adresses

Lecture et écriture des paramètres IP

1)

TCP

Modbus/TCP

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres indexés

2222

UDP

Données E/S EtherNet/IP™

Liaison de pilotage

44818

TCP

EtherNet/IP™ explicit messages

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres indexés

502
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1.2.3

Interface d'ingénierie

Port

TCP/ Fonction
UDP

Droits d'accès

21

TCP

FTP

Lecture et écriture dans le système de fichier

23

TCP

Telnet

Lecture des données de diagnostic constructeur

300

TCP

SMLP (MOVILINK® on Ethernet)

Accès en lecture et écriture à tous les paramètres

300

UDP

Éditeur d'adresses

Lecture et écriture des paramètres IP

(308)

TCP/ Simulation 3D (en option)
UDP

(XXX)

TCP/ Autres applications à programmation
UDP spécifique
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