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1 Introduction
1.1 Préambule
Veuillez lire attentivement cette notice avant de procéder à la mise en service
de l’appareil et conservez la à un endroit accessible à tous les utilisateurs.

Si nécessaire, aidez nous à améliorer cette notice en nous adressant directe-
ment vos observations, critiques ou suggestions.

Téléphone : 03 87 37 53 00
Télécopieur : 03 87 37 89 00
E-mail : infojumo.net

H Tous les réglages et toutes les interventions éventuellement néces-
saires sont décrits dans cette notice. Cependant, si vous rencon-
trez des difficultés lors de la mise en service de cet appareil, ne
procédez en aucun cas à des manipulations inadaptées qui pour-
raient compromettre votre recours en garantie mais prenez contact
avec nos services !

Service soutien à la vente

E
Si vous renvoyez des éléments embrochables ou des composants,
veuillez respecter les prescriptions suivant EN 61340-5-1 et 
EN 61340-5-2 „Dispositifs électroniques et phénomènes électros-
tatiques“. Veuillez utiliser lors du transport les emballages prévus à
cet effet.

Veillez à ce que votre responsabilité ne soit pas mise en cause en
cas de dommages dus aux décharges électrostatiques

B
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1 Introduction
1.2 Structure de la documentation
La documentation de l’appareil se compose de la manière suivante :

Notice de mise 
en service 
B 95.5010.0.2

Cette notice est livrée avec l’appareil. Elle s’adresse aux fabricants d’installa-
tion et aux utilisateurs possédant une formation adéquate.

En dehors des consignes de montage et de raccordement électrique, elle con-
tient toutes les informations sur la mise en service, la commande et le paramé-
trage de l’appareil, ainsi que le logiciel Setup et le logiciel d’exploitation livrés
en option.

Description des 
interfaces 
B 95.5010.2.2

Cette notice est livrée avec l’appareil lorsque vous avez commandé l’option
(RS 232 ; RS 422/RS 485) et vous fournit les informations concernant la com-
munication avec des systèmes supérieurs.

Description des 
interfaces 
B 95.5010.2.1

Cette notice fournit des informations concernant le raccordement et l’utilisa-
tion de modules de la série „Système d’automatisation JUMO mTRON“. Cette
notice est livrée avec l’appareil lorsque vous avez commandé l’option „Interfa-
ce LON“.

Description des 
interfaces 
B 70.3560.2.1

Cette notice fournit des informations concernant le raccordement d’un enre-
gistreur sans papier à un système de bus grâce à PROFIBUS-DP. Cette notice
est livrée avec l’appareil lorsque vous avez commandé une interface PROFI-
BUS-DP.

Aide en ligne Cette aide en ligne fait partie du logiciel Setup pour PC. Il s’agit d’une aide en
ligne sous Windows1.

1.2.1 Structure de cette notice

Cette notice est conçue de manière à ce que l’utilisateur puisse accéder direc-
tement à la commande et au paramétrage de l’appareil ; c-à-d que les chapi-
tres qui décrivent des processus qui en règle général n’ont lieu qu’une fois se
trouvent à la fin de cette notice. Ceci concerne par ex. la description de l’ap-
pareil, l’identification du type, le montage et le raccordement électrique.

1. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation
6



1 Introduction
1.3 Conventions typographiques

1.3.1 Avertissement

Les symboles représentant prudence et attention sont utilisés dans cette no-
tice dans les circonstances suivantes :

V
Prudence

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut  provoquer des dommages corporels !

A
Attention

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise des ins-
tructions peut endommager les appareils ou détruire les données !

E
Attention

Ce symbole est utilisé lorsqu’il y a présence de composants risquant d’être
détruits par des décharges électrostatiques et pour lesquels il y a donc lieu
de prendre des précautions spéciales.

1.3.2 Observations

H
Remarque

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention sur un point précis.

v
Renvoi

Ce symbole renvoie à des informations complémentaires se trouvant dans
d’autres manuels, chapitre ou paragraphes.

abc1
Note

Une note est une remarque qui se rapporte à un endroit précis du texte. Une
note se compose de 2 parties :

le repérage dans le texte et la remarque en bas de page.

Le repérage dans le texte est effectué à l’aide de nombres qui se suivent mis
en exposant.

h

Instructions

Ce symbole indique  qu’une action à effectuer est décrite.

Chaque étape de travail est caractérisée par une étoile, par ex.:

h Actionnez la touche h 

h Validez avec E
7



1 Introduction
1.3.3 Types de représentation

h + E

Touches

Les touches sont représentées à l’aide d’un symbole ou d’un texte encadré.
S’il s’agit d’une touche multi-fonctions, le texte correspond à la fonction utili-
sée.

Gestionnaire de 
programmes

Textes écran

Les textes, affichés dans le logiciel Setup sont en italiques.

Editer !
données appareil

Points de menu

Les points de menu du logiciel Setup se référant à cette notice sont en itali-
que. Le nom du menu, le point de menu et le point du sous-menu sont sépa-
rés les uns des autres par une „!“.
8



2 Description de l’appareil
2.1 Affichage et commande

1. Sauf à partir du niveau de configuration, lorsqu’un paramètre y a été modifié.

LED verte
S’allume en permanence dès que l’appareil est sous tension.
Clignote quand l’économiseur d’écran est actif.
Une action sur le clavier désactive l’économiseur d’écran.

LED rouge (état)
S’allume en permanence, en cas d’alarme

Cache
du lecteur de disquettes
et du connecteur Setup

Enter
- Sélectionner le point de
   menu
- Valider la saisie

Menu
Retour au menu de départ1

Exit
- Fenêtre précédente
- Annulation de l’action en cours

Touches fonctionnelles (softkeys)
Fonction dépendante de l’écran, représentée par des textes ou des symboles

Ecran couleurs
320 x 240 pixels, 27 couleurs
9



2 Description de l’appareil
Lecteur de 
disquettes et 
raccordement 
du connecteur 
Setup

H L’économiseur d’écran allonge la durée de vie du rétro-éclairage
du fond.

v Chapitre 4 „Paramètres de configuration“,
Paramétrage ! Extinction de l’écran

Lecteur de disquettes
pour enregistrer et transférer les mesures sur PC

 (disquettes HD 1,44 Mo)

Raccordement du connecteur Setup
pour la configuration de l’appareil à l’aide d’un  PC

Barre d’état
Barre des canaux

Fonctions des touches fonctionnelles
10



2 Description de l’appareil
2.2 Concept d’utilisation et éléments graphiques

Touches La conduite de l’enregistreur se fait au moyen de 8 touches dont les fonctions
sont figées pour 3 touches et dépendantes du contexte pour les 5 autres (soft-
keys).

v Chapitre 2.1 „Affichage et commande“

Touches 
fonctionnelles 
(softkeys)

Les fonctions des touches sont affichées sous forme de symboles ou com-
mentées dans la barre inférieure de l’écran.

Barre d’état La barre d’état est affichée dans la partie supérieure de l’afficheur. Elle fournit
des informations sur les actions et les états importants.
La barre d’état est toujours affichée quelque soit l’opération en cours, condui-
te, paramétrage ou configuration.

Date & heure
Affichage de la date et de l’heure 
en cours

Un sablier s’affiche, lorsque l’appareil effectue une action et
que de ce fait il ne peut être piloté

La lettre „H“ indique que les mesures affichées proviennent de
l’historique.

Les données de la RAM sont affichées.

En cas d’erreur interne un "i" clignote à cet endroit.
La fenêtre Info-Appareil (v Chapitre 3.7 „Info-Appareil“)

informe sur l’origine de la panne.

Lorsque le clavier est verrouillé, une clé clignote à cet endroit

Disquette / Mémoire
Indique en pourcentage la capacité libre sur la disquette (de la mé-
moire). En cas d’erreur de disquette, le symbole disquette clignote.

Le message d’erreur peut être vérifié dans la fenêtre.
vChapitre 3.6 „Disk Manager“

Capacité de la disquette , mémoire libre 

Alarme
En cas d’alarme (par ex. dépassement de la valeur limite),

une cloche clignote dans cette zone

Affichage du dernier enregistrement dans la liste des événements

Désignation des groupes 
(suivant le niveau "utilisateur")
11



2 Description de l’appareil
Barre d’état des 
canaux

La barre d’état des canaux affiche les valeurs mesurées des canaux actifs des
différents groupes et leur unité. Sur cette ligne, il est possible de voir directe-
ment les alarmes supplémentaires ainsi que les dépassements d’étendue de
mesure

Canal actuel 
La mesure du canal actuellement sélectionné 
est représenté avec une écriture plus grande

OFF
Ce canal a été désactivé dans le 
groupe actuel

Unité des grandeurs mesurées

Alarme
En cas d’alarme (par ex. dépassement du seuil),

la mesure du canal apparaît sur fond rouge

Dépassement supérieur de l’étendue de mesure 
(Over-Range)

Dépassement inférieur de 
l’étendue de mesure 
(Under-Range)
12



2 Description de l’appareil
2.3 Entrées analogiques

Entrées 
analogiques 
internes 

L’enregistreur sans papier peut être équipé, en interne, de 6 ou 12 entrées
analogiques.

Lors de la configuration des entrées analogiques (Chapitre 4.2 „Tableaux des
paramètres de configuration“) celles-ci sont désignées comme Entrées ana-
logiques 1 à 12.

En plus des entrées analogiques internes, il est également possible de raccor-
der à l’enregistreur des entrées analogiques externes. 

Entrées 
analogiques 
externes 

Les entrées analogiques externes peuvent être raccordées, à l’enregistreur
sans papier, de 3 manières différentes. 

Modules JUMO mTRON

Les entrées analogiques externes peuvent être raccordées au LOGOSCREEN,
sous forme de modules de la série „Systèmes d’automatisation JUMO
mTRON“ (par ex. module d’entrées analogiques). Pour cela, l’interface LON
(option) est nécessaire.

Lors de la configuration des entrées analogiques externes (Chapitre 4.2 „Ta-
bleaux des paramètres de configuration“) celles-ci sont désignées comme En-
trées externes 1 à 24.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’utilisation de l’inter-
face LON avec le système d’automatisation JUMO mTROM dans la notice de
mise en service B 95.5010.2.1. 

Interface série  (MOD-Bus)

Les valeurs mesurées des entrées externes peuvent également être transfé-
rées au LOGOSCREEN à l’aide de l’interface série. Dans ce cas, ni les modu-
les mTRON ni l’option interface LON ne sont nécessaires.

Lors de la configuration des entrées analogiques externes (Chapitre 4.2 „Ta-
bleaux des paramètres de configuration“) celles-ci sont désignées comme En-
trées externes 1 à 36.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’utilisation de l’inter-
face série dans la notice de mise en service B 95.5010.2.2.

PROFIBUS-DP

L’interface PROFIBUS-DP (option) est nécessaire.

Lors de la configuration des entrées analogiques externes (Chapitre 4.2 „Ta-
bleaux des paramètres de configuration“) celles-ci sont désignées comme En-
trées externes 1 à 36.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’utilisation de l’inter-
face PROFIBUS-DP dans la notice de mise en service B 70.3560.2.1.
13



2 Description de l’appareil
2.4  Signaux binaires

Types de 
signaux

Des signaux binaires générés par l’appareil, s’ajoutent aux 7 entrées binaires :

Représentation Chaque signal binaire peut être affecté, dans un groupe, à un canal binaire.
L’afficheur montre cette représentation sous forme de diagrammes :

Sorties Les signaux binaires peuvent commander les cinq relais et la sortie collecteur
ouvert. Les sorties peuvent être configurées en ouverture ou en fermeture
(Configuration ➔ Sorties)

Signaux binaires Description

Entrées binaires 1 à 7 7 entrées binaires physiques (option)

Alarme Groupes 1 à 6 Combinaison OU  de tous les dépassements de 
valeur limite des canaux d’un groupe

Alarme groupée Combinaison OU  de toutes les alarmes 

Alarme de la mémoire L’alarme est déclenchée, lorsque la capacité res-
tante de la disquette ou lorsque l’espace disponi-
ble dans la RAM passe en dessous d’une certaine 
valeur.

Chapitre 3.6 „Disk-Manager“

Erreur interne Alarme si pile vide ou si l’heure doit être réglée.

Chapitre 3.7 „Info-Appareil“

Modbus-Flag Drapeau de commande pouvant être activé à 
l’aide de l’interface série.

Entrées externes 1 à 6 Entrées externes programmables par l’intermé-
diaire de l’interface série ou disponibles sous for-
me de modules de la série „Système d’automati-
sation JUMO mTRON“ (option).

Diagramme Représentation

Gestionnaire de groupes Représentation commutateur ON/OFF :

Diagramme horizontal Représentation pendant le déroulement :

Bargraphe Représentation commutateur ON/OFF

Présentation numérique Représentation commutateur ON/OFF
14



2 Description de l’appareil
Compteur Les signaux binaires peuvent être configurés sous Configuration ➔ Fonctions
de commande ➔ Compteur (v Chapitre 4 „Paramètres de configuration“)
comme signal de commande pour compteur. Il est ainsi possible, si un texte
compteur a été configuré de savoir par exemple combien de fois et quand une
alarme groupée a été activée.

Textes externes Des textes que nous nommerons textes externes peuvent être réalisés par l’in-
termédiaire des 7 entrées binaires. Il est possible d’utiliser soit un texte stan-
dard ou l’un des 36 textes pouvant être défini par l’intermédiaire du logiciel
Setup. L’appareil complète les textes de manière autonome, afin que les appa-
ritions/disparitions du signal puissent être différenciées. Les textes externes
sont configurés dans l’appareil sous Fonctions de commande.

v Chapitre 3.5 „Liste des événements“

Bilan externe
/Lots

Début et fin du bilan externe et impression des lots sont pilotés à partir d’un
des signal binaire et ce à partir du moment ou le signal de commande devient
actif. Le bilan externe sera géré, jusqu’à ce que le signal de commande rede-
vienne inactif. Le signal de commande est sélectionné à l’aide du paramètre
Configuration ! Bilan/Lots ! Bilan ext./Lots ! Signal de commande.

Mode 
événements

Les signaux binaires peuvent être utilisés pour activer le mode événement. En
mode événements, les mesures sont mémorisées avec une fréquence de mé-
morisation différente de celle utilisée en mode normal.

Exemple Lorsque la capacité restante est inférieure à 30%, il faut réduire la fréquence
de mémorisation du groupe, de 1 à 20 s.

Il faut effectuer la configuration suivante :

Paramètre Valeur/Réglage

Configuration
! Données de l’app.

! Alarme-mémoire

30[%]

Configuration
! Config groupes

! Groupe 1
! Mode événements

! Signal de commande

Alarme-mémoire

Configuration
! Config groupes

! Groupe 1
! Mode événements

! Fréquence de mémorisation

20[s]
15



2 Description de l’appareil
2.5 Compteur
L’enregistreur sans papier dispose de 2 compteurs internes, pouvant compta-
biliser jusqu’à 10 000 pas.

Signal de 
commande

IAu niveau de configuration sont configurés sous Configuration ! Fonctions
de commande ! Compteurs ! Compteurs 1 à 2 

- le signal de commande,

- la valeur initiale,

- le sens incrémental/décrémental

ainsi que le texte de la liste des événements.

Signaux de commande possibles pour les 2 compteurs :

- une entrée binaire,

- une alarme de groupes,

- l’alarme groupée,

- le signal „Alarme-mémoire“,

- le signal „Erreur interne“,

- le signal „Modbus-Flag“

- ou une entrée externe.

Valeur initiale La valeur initiale peut se situer indifféremment entre -99.999 et +99.999. De ce
fait, il y a initialisation à „0“ !

Incrémentation/
décrémentation

Il est possible d’incrémenter ou de décrémenter.

Texte Le texte d’enregistrement dans la liste des événements est configuré par l’in-
termédiaire du logiciel Setup ou du clavier de l’appareil. L’état actuel du comp-
teur s’ajoute automatiquement en complément au texte.

v Chapitre 3.5 „Liste des événements“

Type de 
représentation

Les compteurs sont représentés par des courbes dans les diagrammes com-
me le sont les canaux analogiques. Pour que cela soit possible, il faut que le
compteur soit affecté à un canal analogique dans la configuration de groupes
en tant que signal d’entrée.

La plage des nombres à représenter est configurée par l’intermédiaire des pa-
ramètres Configuration ! Entrées analogiques ! Compteurs 1 et 2 ! Début
de graduation et Fin de graduation (10 000 pas max.).

Compteur 
externe 

Grâce au système d’automatisation mTRON de JUMO, le LOGOSCREEN peut
recevoir 2 compteurs externes de plus. Les compteurs peuvent être configu-
rés à l’aide du paramètre Configuration ! Fonctions de commande ! Comp-
teur ! Compteur externe 1 à 2. Les compteurs étant pilotés par mTRON, le
sous paramètre signal de commande est supprimé.
16



2 Description de l’appareil
2.6 Intégrateur
En plus des valeurs min., max. et moyennes d’un canal (analogique) d’un
groupe, il est possible d’insérer un intégrateur dans le bilan.

Activer 
l’intégrateur

Pour cela, il est nécessaire d’indiquer au niveau de configuration une base de
temps pour l’intégrateur sous Configuration ! Entrées analogiques ! Entrées
analogiques 1 à 12 ! Autres paramètres ou configuration ! Entrées analogi-
ques ! Entrées externes 1 à 36 ! Autres paramètres. Lorsque la base de
temps n’est pas saisie (désactivée), l’affichage de l’intégrateur est supprimé
dans le bilan.

L’intégrateur permet de définir et de représenter, par ex. un débit ou un niveau
dans le diagramme.

Exemple Un capteur situé à l’entrée analogique 1 fournit un signal proportionnel à un
débit (m3/h). L’intégrateur doit permettre de mesurer la quantité débitée (m3).

Les réglages suivants sont nécessaires :

Paramètre Valeur/Sélection Description

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrée analogique 1
➔ Autres 

paramètres
➔ Unité

m3/h Pour le débit, signal pro-
portionnel du capteur en 
m3/h

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrée analogique 1
➔ Autres 

paramètres
➔ Base de temps 

-intégrateur

Heure Le débit est mesuré en
m3/h.

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrée analogique 1
➔ Autres 

paramètres
➔ Unité-Intégr.

m3 Dans les bilans, la quantité  
débitée est indiquée en 
m3. Valeur intégrée . 
99999 max.
17



2 Description de l’appareil
2.7 Modes de fonctionnement

3 modes de 
fonctionnement

L’appareil dispose de 3 modes de fonctionnement:

- mode normal

- mode temporaire

- mode événements

Les réglages suivants sont possibles pour chacun des 3 modes de fonction-
nement :

- valeur à mémoriser

- fréquence de mémorisation

Valeur à 
mémoriser

La valeur à mémoriser détermine si la valeur min., max. ou moyenne de la période
entre 2 cycles de mémorisation ou la valeur actuelle doit être sauvegardée.

Fréquence de 
mémorisation

La fréquence de mémorisation définit le temps entre 2 valeurs à mémoriser. La
vitesse de l’avance diagramme correspond à la fréquence de mémorisation,
c.-à-d. que lors d’une fréquence de mémorisation de 5s, la valeur à mémoriser
est enregistrée dans le diagramme toutes les 5 s.

Mode normal Le mode normal est actif, lorsque ni le mode événements ni le mode temporai-
re est actif.

Mode 
temporaire

Il est possible de définir un laps de temps pour le mode temporaire (max. 24
heures), à l’intérieur duquel une valeur à mémoriser et une fréquence de mé-
morisation définie est active.

Mode 
événements

DLe mode événements est actif, aussi longtemps que son signal de comman-
de  (v page 62) est actif. Le mode événements peut être utilisé par ex. pour
réduire la valeur à mémoriser si une alarme groupée est présente.

Priorité Ordre de priorité des différents modes de fonctionnement :

Mode de 
fonctionne-
ment actif

Le mode de fonctionnement actif est indiqué dans le diagramme horizontal et vertical
grâce à la couleur de fond de l’indication de la vitesse de l’avance diagramme :

v Chapitre 3.2.1 „Diagramme vertical “
Chapitre 3.2.2 „Diagramme horizontal “

Mode de 
fonctionnement

Priorité

Mode normal 3

Mode temporaire 2

Mode événements 1

Mode de 
fonctionnement

Couleur

Mode normal gris

Mode temporaire bleu

Mode événements orange
18



2 Description de l’appareil
2.8 Enregistrement des données

Capacité d’en-
registrement

- RAM 350 000 mesures env.

- Disquette 650 000 mesures env.

Fréquence de 
mémorisation

Dans la configuration de groupes, différentes fréquences de mémorisation
peuvent être configurées, entre 125ms et 32767s, pour le mode normal, le
mode événements et le mode temporaire.

La fréquence de mémorisation détermine l’intervalle de temps entre 2 mémori-
sations.

Valeur à 
mémoriser

La valeur à mémoriser (valeur moyenne, instantanée, min. et max.) est confi-
gurée sous ce paramètre pour le mode normal, événements et temporaire.

Format d’enre-
gistrement

Les données sont enregistrées dans un format protégé propre à notre société.

Durée d’enre-
gistrement

La durée d’enregistrement dépend de plusieurs facteurs :

- nombre de canaux analogiques et binaires à enregistrer

- fréquence de mémorisation

- nombre des événements dans la liste des événements

- nombre de bilans

Sauvegarde sur 
disquette

L’enregistreur sans papier est configuré en usine de manière à ce que les don-
nées soient automatiquement sauvegardées sur disquette. Cette fonction peut
être supprimée sur demande.

v Vous trouverez d’autres informations à la page suivante.

A/D 2

A/D 1 CPU 8kB

8kB
8kB 8kB

8kB

350.000
mesures

Mémoire vive

650.000
mesures

Entrées analogiques

H Le logiciel Setup (option) calcule automatiquement la durée d’enregistre-
ment pour la configuration programmée.
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2 Description de l’appareil
Optimisation de 
la durée d’enre-
gistrement

Grâce à un choix judicieux des fréquences de mémorisation selon le process,
il est possible d’optimiser la durée d’enregistrement.

En mode normal (pas de perturbation, pas d’alarme, ...) il devrait être possible
de sélectionner une fréquence de mémorisation élevée par rapport à son ap-
plication (par ex. 60s, 180s, …).

Le mode événements devrait permettre d’augmenter la fréquence de mémori-
sation en cas d’alarme ou d’une panne, de sorte que l’enregistrement précis
des données soit possible.

A En modifiant le paramètre Configuration ! Config. des groupes !
Groupes 1 à 6 ! Mode événements ! Mode de fonctionnement
vous pouvez empêcher la sauvegarde sur disquette.

„Mode événements 1“ est réglé en usine, c.-à-d. que le bloc 8 ko
qui vient juste d’être rempli, est copié sur la disquette.

Paramètre „Mode de fonction-
nement“

Résultat

Mode événements 1 Les données sont sauvegardées
sur disquette indépendamment
du mode de fonctionnement actif
(mode normal, événements ou
temporaire).

Mode événements 2 Les données sont uniquement
sauvegardées sur disquette lors-
que le „mode événements“ est
activé. Même le dernier bloc de
données - avant activation du
mode événements - est sauve-
gardé. Ainsi l’antécédent qui a
conduit à l’événement est con-
servé.
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3 Commande et visualisation
Après mise sous tension de l’enregistreur (alimentation ON), le logo de démar-
rage s’affiche (logo de la société).

Pendant que l’écran s’active, le LOGOSCREEN est initialisé avec les données
de la dernière configuration. Le logo de démarrage peut être masqué grâce au
logiciel Setup (option) à l’aide du „Paramètre non documenté“. Un logo spéci-
fique  peut être implémenté.

 

H Après la phase d’initialisation, le dernier mode de représentation
sélectionné au niveau de visualisation est affiché, quand celui-ci
était actif avant la coupure secteur (alimentation OFF).

Sinon le menu de démarrage est affiché.
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3 Commande et visualisation
3.1 Menu de démarrage
A partir du menu de démarrage il est possible d’accéder aux autres niveaux.

Les niveaux disponibles sont :

- visualisation

- paramétrage

- configuration

- liste des événements

- Disk-Manager (gestionnaire de disquettes)

- Info-Appareil

Le menu de démarrage s’affiche :

- après pression sur la touche1 M

- après (plusieurs) pression sur la touche D

1. Sauf à partir du niveau de configuration, 
lorsqu’un paramètre y a été modifié

h Sélectionner le niveau souhaité

h Valider la sélection avec E 
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3 Commande et visualisation
3.2 Visualisation

Menu 
démarrage ➔
Visualisation

Après la sélection du menu de démarrage ➔ Visualisation, le gestionnaire de
groupe s’affiche en premier.

Gestionnaire de 
groupes

L’appareil gère 6 groupes de visualisation d’entrées. Chaque groupe peut dis-
poser de 6 canaux analogiques et de 3 canaux binaires.

La gestion des niveaux de visualisation est toujours orientée par les groupes.

H Lorsqu’un groupe est validé par E on commute sur la repré-
sentation par diagramme vertical.

Fenêtre de groupes
Celle-ci affiche les valeurs analogiques et numériques actuelles ainsi que 
la désignation du canal.
Le nom du groupe s’affiche sur fond rouge dans la barre d’état, en cas 
d’alarme au sein du groupe. La mesure du canal qui déclenche l’alarme 
s’affiche également sur fond rouge.

h Sélectionner le groupe

Une cloche clignote en cas d’alarme dans un groupe.
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3 Commande et visualisation
3.2.1 Diagramme vertical 

On passe du gestionnaire de groupes à la représentation verticale, après
qu’un groupe ait été sélectionné (v Chapitre  „Gestionnaire de groupes“):

- Mesures actuelles des entrées analogiques  des groupes
- Mesure sur fond rouge ⇒ valeur limite dépassée

Unité de la grandeur mesurée

Début de graduation du canal sélectionné

Marque inférieure de valeur limite du canal sélectionné
(n’apparaît pas lorsque l’alarme est désactivée)

Marque inférieure de valeur limite du
canal sélectionné (n’apparaît pas lors-

que l’alarme est désactivée)

Fin de graduation du canal sélectionné

Sélectionner le canal suivant
Passage au groupe actif suivant

Passage à la représentation du 
diagramme (précédente/
suivante)

dépassement de l’étendue de mesure du canal 2

Désignation du canal sélectionné

Vitesse de l’avance du diagramme
actuelle

Couleur du fond :
gris = mode normal,

bleu = mode temporaire,
orange = mode événements

Désignation du canal sélectionné
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3 Commande et visualisation
3.2.2 Diagramme horizontal 

Les canaux analogiques et binaires d’un groupe sont tracés horizontalement
de gauche à droite dans le diagramme horizontal.

Représentation des canaux binaires des groupes.
Pas d’affichage, lorsqu’aucun canal binaire n’est configuré

Exploitation des données mémorisées

Désignation
des canaux binaires

Passage au groupe actif suivant

 Vitesse de l’avance diagramme actuelle
Couleur du fond :

gris = mode normal,
bleu = mode temporaire,

orange = mode événements

Sélectionner le canal suivant
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3 Commande et visualisation
3.2.3  Exploitation des données mémorisées

Historique L’exploitation des données peut se faire dans le diagramme vertical et le dia-
gramme horizontal.

Le principe étant identique dans les 2 types de représentation, il est décrit
comme exemple dans la représentation verticale.

Durant l’exploitation la fonction des touches fonctionnelles change, de plus le
facteur zoom actuel et la position du curseur s’affichent (date et heure).

Mode 
défilement

Grâce à ces touches fonctionnelles (Softkeys), la représentation des données
mémorisées en SRAM peut défiler sur l’écran.

H L’exploitation des données d’un groupe est possible, lorsque l’état
des groupes (état des groupes) est configuré sur Affichage +
mémorisation.

Curseur (violet)

Position actuelle du curseur

Zoom actuel
(agrandissement)

Défilement avant rapide 
(un écran)

Défilement avant lent (une ligne de pixels)

Défilement arrière lent (une ligne de pixels)

Défilement arrière rapide (un écran)

Commutation sur 
fonctions Softkeys
Zoom/chercher
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3 Commande et visualisation
Zoom Lorsque le zoom doit être modifié ou que l’on recherche des valeurs, les fonc-
tions Softkeys doivent être modifiées.

h Appuyer sur la touche  

Le degré de compression des données est indiqué à l’écran sous forme de
rapport (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 et 1:100). 

1:100 signifie par ex., qu’un point sur l’écran correspond à 100 mesures.

Critères de 
recherche

On peut utiliser plusieurs critères pour la recherche de valeurs :

- limitation à une période définie parmi les mesures mémorisées.
Sans saisie d’un opérateur de comparaison, la recherche se fait sur une pé-
riode programmée. Les mesures correspondant à la période indiquée sont 
représentées si elles sont présentes.

- Comparaison des mesures d’un canal avec une valeur de comparaison. 
Lorsque la recherche a abouti, l’événement s’affiche au milieu de l’écran 
sous le curseur.

- Combinaison (ET, OU) d’un critère de sélection d’une mesure avec un se-
cond critère de sélection d’une mesure du même ou d’un autre canal.

Curseur (violet)

Zoom +

Zoom -

Saisir les critères de recherche pour recherche 
de valeurs

Commuter sur fonction Softkey
„Défiler“
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3 Commande et visualisation
Dans l’exemple ci-dessus, on recherche le premier événement situé entre
12:18:15 et 12:37:28 le 06.05.98 durant lequel les mesures du canal 1 étaient
supérieures à 50.

Résultat de la 
recherche

2 résultats possibles :

- Aucune valeur n’a été trouvée
(Affichage „aucune valeur trouvée“)

- une valeur remplissant le critère de recherche a été trouvée

„aucune valeur 
trouvée“

Lorsque durant la recherche aucune valeur n’a été trouvée, le message „aucu-
ne valeur trouvée“ s’affiche

Valeur trouvée Lorsqu’une valeur a été trouvée, la représentation de la mesure est décalée,
de sorte qu’elle soit affichée au milieu de la plage représentée. Le curseur (li-
gne violette) se trouve à cette position.

Poursuivre 
recherche

Lorsqu’une autre valeur remplissant les critères de recherche a été trouvée, la
touche fonctionnelle permet de poursuivre les recherches, jusqu’à ce que plus
aucune valeur ne soit trouvée.

Fenêtre pour définir les critères de recherche

Lancer la recherche

Position de la valeur trouvée
ou
affichage „aucune valeur trouvée“

Zoom en cours
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3 Commande et visualisation
3.2.4 Affichage en bargraphe

Ici les mesures actuelles des groupes sont représentées en bargraphe en plus
de l’affichage numérique.

Fin de la mise en échelle

Mesure actuelle (numérique)

Mesure actuelle en bargraphe

Marque supérieure de la valeur limite

Dépassement supérieur de la valeur limite
Changement de couleur (rouge) des bargra-

phes en cas de dépassement des valeurs
limites.

La cloche clignote et la mesure numérique
s’affiche en rouge.

Marque inférieure de la valeur limite

Début de mise à l’échelle

Dépassement sup. de l’étendue de mesure

Sélectionner le canal suivant

Passage au groupe actif suivant
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3 Commande et visualisation
3.2.5 Affichage numérique

Dans la présentation numérique, les mesures actuelles d’un groupe sont affi-
chées en grands caractères. De ce fait, les mesures exactes peuvent être faci-
lement lues à plusieurs mètres de distance.

La fenêtre du canal sélectionnée se trouve en premier plan, de sorte que la dé-
signation, la description du canal et l’unité soient visibles.

Description du canal

Description du canal

Mesure actuelle

Unité de la grandeur mesurée

Sélectionner le canal suivant 

Affichage de l’état des canaux binaires

Désignation du canal binaire

Passage au groupe actif suivant

Présentation numérique individuelle du 
canal sélectionné
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3 Commande et visualisation
3.2.6  Affichage numérique individuel

Présentation numérique individuelle du canal sélectionné  .

Dans l’affichage numérique individuel, la valeur actuelle d’un canal est affichée
en grands caractères numériques et en bargraphe.

Désignation du canal

Mesure actuelle Marque supérieure de la valeur 
limite

Fin de mise à l’échelle

Mesure actuelle

Unité de la grandeur mesurée

Description du canal (2 x 20 caractères)

Marque inférieure de la valeur 
limite

Début de mise à l’échelle

Valeur limite max.

Sélectionner le canal suivant

Retour à l’affichage numérique

Valeur limite min.
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3 Commande et visualisation
3.2.7 Bilans

Définition Un bilan est une statistique concernant une période déterminée comprenant la
valeur min., la valeur max. et la valeur moyenne.

Types L’appareil peut gérer 5 types de bilans différents :

- bilan périodique
(bilan sur une certaine durée repris périodiquement)

- bilan externe/lots
bilan activé par un signal de commande, par ex. entrée logique, alarme, er-
reur interne, alarme de la mémoire, …).

- bilan journalier

- bilan mensuel

- bilan annuel

Temps de 
synchronisation

Tous les bilans en dehors du bilan externe se répètent assujettis à un temps
de synchronisation configurable (v Page 51ff).

Bilan en cours/
terminé

Il est possible d’afficher pour chaque bilan, le bilan en cours ainsi que le 
dernier bilan traité.

v Chapitre 2.6 „Intégrateur“

Désignation du canal

- Appeler le type de bilan suivant
- Commutation entre le bilan en 

cours/dernier bilan

Sélectionner le canal précédent/suivant

Info sur le type de bilan

Période au cours de laquelle le bilan a été
réalisé
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3 Commande et visualisation
3.2.8 Protocole des lots

Le protocole des lots permet de créer un formulaire décrivant le process des
lots à l’intérieur de l’enregistreur sans papier. Elle peut seulement se faire pa-
rallèlement à un bilan externe et est active, lorsque le paramètre Configuration
➔ Bilan/Lots ➔ Bilan ext./Lots ➔ Etat „B.E.+Lots“ a été configuré.

La gestion des protocoles des lots peut s’effectuer à l’aide

- des entrées binaires internes 1 à 7,

- des entrées binaires externes 1 à 6,

- de l’alarme des groupes 1 à 6,

- de l’alarme groupée 

- du Flag-Modbus

La sélection se fait à l’aide du paramètre Configuration ➔ Bilan/Lots ➔ Bilan
ext./Lots ➔ Signal de commande.

Lors de l’impression des lots, 2 présentations d’écran sont différenciées. 

- Le protocole des lots en cours 

- le protocole des lots terminé sont disponibles.

Vous trouverez dans les pages suivantes, la description détaillée du mode de
fonctionnement des impressions des lots.
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3 Commande et visualisation
Généralité

Partage identique de l’écran en 10 lignes et 2 colonnes pour les 2 protocoles
de lot. 

Dans la colonne de gauche „Zone de texte (1)“ se trouve le texte qui sert à dé-
crire le texte de la colonne „Zones de texte (2), (3) et (4)“. La zone de texte (2)
sert de „texte général des lots“, la zone de texte (3) sert au repérage du „nu-
méro du lot“ et la zone de texte (4) définit le „protocole de temps“.

Le tableau suivant indique comment configurer les différentes zones de texte.

Zone de texte 
(1)

La zone de texte (1) doit être créée avant la mise en route de l’installation.
Chaque ligne est limitée à 15 caractères max. Lorsque la ligne est composée
exclusivement d’espaces nuls, toute la ligne est inactive.

Zone de texte 
(2)

La zone de texte (2) „lignes 1 à 6“ peut être écrite tant que le lot n’est pas ter-
miné. Chaque ligne peut contenir un texte de 20 caractères max.

Les lignes 1 à 4 sont programmées grâce au gestionnaire de textes intégré
dans le LOGOSCREEN (touches ) ou grâce à l’interface série. 

Zone de texte Logiciel Setup Gestionnaire 
de texte

automatique Interface 
série

(1) oui oui

(2) oui oui

(3) oui oui

(4) oui

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7

Ligne 8
Ligne 9

Ligne 10
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3 Commande et visualisation
Le texte en ligne 5 est sélectionné grâce à la touche  à partir de la
liste de textes située à l’intérieur du LOGOSCREEN. Pour cela, il faut que le
paramètre Configuration ➔ Bilan/Lots ➔ Bilan ext./Lots ➔ Lots ➔ Nombre de
textes d’édition sélectionné soit supérieur à 0 et que les textes  (Configuration
➔ Textes) aient été adaptés. Le paramètre „Nombre de textes d’édition“ se
rapporte toujours au début de la liste. Lorsque le paramètre est réglé sur 4, les
textes „Texte 1“ à „Texte 4“ peuvent être sélectionnés en ligne 5.

Le texte en ligne 6 est sélectionné par combinaison des entrées binaires inter-
nes à partir de textes situés à l’intérieur de l’enregistreur. Paramètre nécessai-
re : Configuration ➔ Bilan/Lots ➔ Bilan ext./Lots ➔ Lots ➔ Textes à combinai-
son binaire.

Zone de texte 
(3)

La zone de texte (3) (ligne 7) peut être écrite tant que le lot n’est pas terminé.
Grâce au gestionnaire de textes interne (touche ) il est possible
de prédéfinir un nombre de 16 caractères max. Lorsque le lot est terminé, le
numéro du lot est automatiquement incrémenté.

Zone de texte 
(4)

La zone de texte (4) est automatiquement remplie par le LOGOSCREEN et ne
peut être modifiée.

Paramètre 
Configuration … Textes à combinaison 

binaire

Nombre de textes possibles

Désactivé 0

Entrées binaires 1-2 4

Entrées binaires 1-3 8

Entrées binaires 1-4 16

Entrées binaires 1-5 32
35



3 Commande et visualisation
Protocole du lot 
en cours

Les textes de la colonne de droite peuvent seulement être traités à cet endroit
du protocole du lot.

Commutation entre le protocole du lot „en 
cours“ et le dernier protocole „terminé“

Commutation entre la présen-
tation précédente/suivante

Traiter les lignes de texte 1 à 5 ainsi que le numéro de lot 
(ligne de texte 7) de la colonne de droite 

Représenter les données de l’édition de protocole „en cours“ 
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3 Commande et visualisation
Protocole du lot 
terminé

En sollicitant la touche fonctionnelle, l’affectation des fonctions de la touche
de gauche se modifie comme suit 

- „Diagramme vertical“ ,

- „Diagramme horizontal“  et

- „Bilan“ .

La fonction de la touche fonctionnelle de gauche sélectionnée est également
valable pour la représentation du „protocole du lot en cours“. 

En actionnant la touche fonctionnelle de gauche, les données du „protocole
du lot en cours“ ou „terminé“ sont représentées par rapport à la fonction ins-
tantanée. La manière dont le „Diagramme horizontal“ et „vertical“ est gérée
est décrite dans le Chapitre 3.2.3 „Exploitation des données mémorisées“.
Vous pouvez rappeler le protocole du lot à l’aide de la touche D .

Commutation entre le protocole du lot „en 
cours“ et le dernier protocole „terminé“ 

Commutation entre la présen-
tation précédente/suivante

Commutation de la touche fonction. de gauche entre „Dia-
gramme vertical“, „Diagramme horizontal“ et „Bilan“

Représenter les données de l’édition du protocole „terminé“
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3 Commande et visualisation
3.3 Paramétrage

Vous pouvez définir au niveau de paramétrage

- le contraste,

- l’indication de l’avance et

- l’extinction de l’écran

Contraste Vous pouvez régler ici le contraste de l’écran. Ceci vous permet d’avoir un
écran parfaitement lisible même en cas de problèmes d’éclairage.

Indication de 
l’avance

Vous pouvez sélectionner à cet endroit la vitesse de l’avance dans le „dia-
gramme vertical“ et „horizontal“ entre „temps/trame“ et „mm/h“. 

Exemple : une avance de 1h/trame correspond à 22mm/h.

Extinction de 
l’écran

Vous pouvez régler à cet endroit l’économiseur d’écran (0 à 32767min). Si
aucune touche n’est sollicitée, l’écran se met en veille et la LED "Power" cli-
gnote. 

Si vous réglez 0min, il n’y a pas d’extinction d’écran.

H Tous les paramètres sont sélectionnés à l’aide des touches
 et . Si vous saisissez Extinction de

l’écran, les 2 touches  ,  sont nécessai-
res.
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3 Commande et visualisation
3.4 Configuration
Si vous appelez le niveau de configuration, il vous faudra d’abord saisir le mot
de passe. Ceci empêchera toute modification intempestive de la configura-
tion.

Technique de 
fenêtres

Le concept de configuration repose, tout comme les autres niveaux, sur la
technique de fenêtres. Vous pouvez choisir dans les fenêtres, diffférents points
de menu. Le titre décrit le contenu de la fenêtre.

Lorsqu’un point de menu est sélectionné, une nouvelle fenêtre s’ouvre avec de nou-
veaux points de menu, et ce jusqu’à ce que l’on parvienne au paramètre recherché.
Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, les titres aident à s’orienter.

La configuration de l’enregistreur se divise en plusieurs sous-niveaux :

- données appareil

- entrées analogiques

- nom du signal binaire

- configuration des groupes

- sorties

- fonctions de commande

- bilan/lots

- textes

- interface

Vous trouverez les différents paramètres dans le Chapitre 4.2 „Tableaux des
paramètres de configuration“.

Titre de la fenêtre

Paramètre verrouillé

Le paramètre peut être sélectionné/édité

Réglage actuel
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3 Commande et visualisation
3.5  Liste des événements

Evénements Des événements divers peuvent engendrer des textes d’alarme, qui seront pris
en compte dans la liste des événements et en RAM ou mémorisés sur la dis-
quette. Les événements considérés sont :

- des alarmes, provoquées par des dépassements de seuil des différents canaux,

- des textes externes, provoqués par des entrées binaires

- des messages système (par ex. alimentation ON/OFF, passage à l’heure 
d’hiver/d’été),

- Incrémentation/décrémentation d’un compteur d’événements (piloté princi-
palement par l’intermédiaire d’une entrée binaire).

Définition d’un 
événement

Il est possible pour chaque événement, en dehors des messages système, de confi-
gurer :

- si le message d’erreur doit figurer dans la liste des événements,

- le texte standard interne à l’appareil

- ou si un des textes (voir ci-dessous) sera utilisé.

Affectation des 
textes

Les textes (textes standard comprenant 36 textes libres) sont affectés aux
événements au niveau „Configuration“ (v Chapitre 4 „Paramètres de configu-
ration“).

Textes libres 36 textes, faisant partis des textes standard, avec max. 20 caractères peuvent
être librement définis.

Textes standard L’appareil met à disposition des textes standard énumérés dans le tableau ci-dessous :

Textes standard Remarque

Grx Canaly Alarme min. ON
Grx Canaly Alarme min. OFF
Grx Canaly Alarme max. ON
Grx Canaly Alarme max. OFF
Entrée binaire x ON
Entrée binaire x OFF

x = Numéro des groupes
y = Numéro du canal

Réseau ON
Réseau OFF
Perte des données
Début de l’horaire d’été
Fin de l’horaire d’été 
Nouvelle configuration

Compteur 1 : +xxxxx
Compteur 2 : +xxxxx

5 positions plus signe,
sans virgule

„Textes 1 à 36“

Pour les signaux binaires et les alarmes le 
texte „ON“ ou „OFF“ s’ajoute automati-
quement ; pour les compteurs, l’état du 
compteur s’ajoute automatiquement.

36 textes libres à 20 caractères
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3 Commande et visualisation
Texte 
complémentaire

L’appareil complète les textes de manière autonome avec „ON“ ou „OFF“, de
manière à pouvoir différencier l’apparition et la disparition du signal.

Exemple :

Menu de dé-
marrage ➔
Liste des 
événements

La liste des événements est appelée par l’intermédiaire du menu de départ :

Liste des 
événements

Texte standard Texte complémentaire Ajout dans la liste des événements

Entrée binaire 2 ON Entrée binaire 2 ON

Entrée binaire 2 OFF Entrée binaire 2 OFF

h Sélectionner la liste des événements au niveau "Utilisateur"

h Valider avec E 
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3 Commande et visualisation
3.6 Disk-Manager (Gestionnaire de disquettes) 

Sauvegarde 
automatique 
des mesures

Les données de l’enregistreur sans papier enregistrées dans la mémoire de
données (SRAM) sont sauvegardées régulièrement sur disquette. Le logiciel
d’exploitation du PC (v Chapitre 6 „Logiciel d’exploitation-PC“) lit les don-
nées stockées sur la disquette et propose des fonctions pour faciliter leur ex-
ploitation.

Ouvrir et 
enregistrer les 
données de 
configuration

Les données de configuration peuvent être enregistrées sur disquette. De ce
fait, il est possible de copier la configuration d’un appareil à l’autre.

Menu 
démarrage ➔
Disk-Manager 
(Gestionnaire 
de disquettes)

On accède au Disk-Manager par l’intermédiaire du menu de départ :

A Les données mémorisées sur disquette et en SRAM sont effacées
en cas de modification de la configuration.

A Lorsque le paramètre Configuration ➔ Config. de groupes➔ Grou-
pes 1 à 6 ➔ Mode événements ➔ Mode de Fonctionnement a été
modifié en „Mode événements 2“, les données sont seulement
sauvegardées sur disquette en mode événements.

A En enregistrant les données de configuration, les données de la disquette
insérée sont écrasées. Par conséquent, les données mémorisées ou les
autres données sur la disquette sont perdues.

h Sélectionner au niveau "Utilisateur" Disk-Manager 

h Valider avec E 
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3 Commande et visualisation
Gestionnaire de 
disquettes
(Disk-Manager)

H La fonction „copier SRAM sur disquette“ sert à sauver des don-
nées, lorsque la disquette originale a été perdue.

Alarme mémoire (Réserve de la disquette)
Capacité restante de la disquette en %

En cas d’erreur, le message „Disquette
pleine“, „pas de disquette“ s’affiche en

clignotant

Démarrer l’action

Les données de configuration sont mémorisées à partir 
d’une disquette

Les données de configuration sont enregistrées sur disquette

Toutes les données mémorisées sont enregistrées sur disquette

Tous les bilans en cours sont terminés et sont sauvegardés sur 
disquette avec les mesures encore non enregistrées

Les mesures encore non enregistrées sont sauvegardées sur disquette

Sélectionner l’action
43



3 Commande et visualisation
Messages 
concernant les 
états

Les messages concernant les états du gestionnaire de disquettes sont affi-
chés dans la fenêtre d’action. Les messages suivants sont possibles :

Message Description

ACTUALISER DISQUETTE Avant de sortir la disquette, il faut appeler actuali-
ser disquette, afin que les données soient actuali-
sées (sur la disquette). Les données non mémori-
sées depuis la dernière sauvegarde automatique 
s’inscrivent sur la disquette.

DISQUETTE NON ACTUALISEE Une erreur est survenue lors de l’actualisation. 
Plusieurs causes peuvent être à l’origine.

Aide : recommencer

REINSTALLER DISQUETTE L’appareil sait reconnaître lorsqu’une nouvelle ou 
une disquette impropre a été insérée.

A Les nouvelles disquettes ou disquet-
tes impropres sont réécrites sans sé-
curité.

PAS DE DISQUETTE Lorsqu’aucune disquette n’est insérée dans l’ap-
pareil, le symbole disquette clignote dans la barre 
d’état.

DISQUETTE PROTEGEE EN 
ECRITURE

Impossible d’écrire sur la disquette, car elle est 
protégée en écriture.

Aide : supprimer la protection en écriture.

DISQUETTE DEFECTUEUSE Une erreur est survenue lors de la description de 
la disquette. La disquette est défectueuse.

Aide : insérer une nouvelle disquette 
(formatée DOS).

DISQUETTE PLEINE Lorsque la disquette est pleine, le symbole dis-
quette clignote dans la barre d’état. Aucune don-
née n’est plus écrite sur la disquette.

Aide : insérer une disquette vierge, avant que la 
mémoire de données de l’appareil ne soit saturée. 
Dans le cas contraire les données seront perdues.
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3 Commande et visualisation
Alarme 
mémoire

Il est possible de définir une valeur de pourcentage au niveau de configuration
sous Données app. ➔ Alarme mémoire. Lorsque la disquette insérée ou la mé-
moire interne (RAM) atteint ce pourcentage, le signal „Alarme mémoire“ de-
vient actif. Ce seuil peut par ex. être utilisé pour commander un relais ou pour
commuter en mode événements.

Le paramètre Données appareil ➔ Rapatrier depuis la mémoire vous permet
de déterminer comment les données seront rapatriées.

(Réserve de la 
disquette)

Extraire de la mémoire = avec disquette

La valeur programmée sous Alarme mémoire agit seulement avec ce réglage
par rapport à l’espace libre sur la disquette. Une disquette s’affiche dans la
barre d’état du LOGOSCREEN.

(Réserve de la 
mémoire)

Extraire de la mémoire = par RSxxx

Ce réglage n’active pas l’alarme de la mémoire en fonction de l’espace libre
sur la disquette mais en fonction de l’espace libre de la RAM interne. Sous es-
pace libre, il faut comprendre l’espace de la mémoire qui est disponible avant
que les données ne soient surinscrites, données qui n’ont pas encore été ra-
patriées par l’intermédiaire de l’interface série via le serveur de communica-
tion. 
Un composant RAM s’affiche dans la barre d’état du LOGOSCREEN.

Vous trouverez d’autres informations dans :

v Chapitre 2.8 „Enregistrement des données“
Chapitre 2.4 „Signaux binaires“
Chapitre 4 „Paramètres de configuration“
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3 Commande et visualisation
3.7 Info-Appareil

La fenêtre info-Appareil vous fournira des informations générales concernant
l’appareil. Cette fenêtre vous renseignera également sur les erreurs internes de
l’appareil „pile vide“ et „perte de données“. Lorsque l’une de ces erreurs sur-
git, le symbole d’info clignote dans la barre d’état.

Menu de 
démarrage ➔
Info-Appareils

La fenêtre Info-Appareil est appelée par l’intermédiaire du menu de départ :

Info-Appareil

h Sélectionner  Info-Appareil au niveau "Utilisateur"

h Valider avec E 
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3 Commande et visualisation
Erreurs internes Les erreurs suivantes sont possibles :

Erreurs internes Description

Aucune Appareil O.K

Perte de données Durant la dernière panne secteur la pile au lithium/
le condensateur s’est déchargé(e).

Les mesures sauvegardées en SRAM sont, de ce 
fait, perdues. L’horloge affiche 01.01.97, 00:00:00.

Aide :
Veuillez régler à nouveau l’horloge pour les appa-
reils avec condensateur (v page 52).

Veuillez nous retourner les appareils avec pile au 
lithium pour le remplacement de la pile.

Pile ↓ La pile au lithium est déchargée.

Aide :
Veuillez nous retourner l’appareil pour le rempla-
cement de la pile.

H Les pertes de données peuvent survenir lorsque l’appareil n’est
plus raccordé à l’alimentation pendant plus de 4 ans en ce qui
concerne les appareils avec pile au lithium, à partir de 2 jours en
ce qui concerne les appareils avec condensateur (température am-
biante comprise entre 15 et 25°C).
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3 Commande et visualisation
3.8 Saisie de textes

Possibilité de 
saisie

Les textes configurables peuvent être saisis par l’intermédiaire du logiciel 
Setup ou directement par le clavier. La saisie sur l’appareil est décrite dans ce
chapitre.

Sélection de 
caractères

La figure suivante s’affiche, lorsqu’au niveau de configuration un texte est sé-
lectionné pour être édité à l’aide de la touche E. (par ex.
Configuration ➔ Config. groupes ➔ Groupe 1 ➔ Désignation du groupe).

Après que le caractère à modifier ait été sélectionné et que l’on ait commuté
sur la matrice du jeu  de caractères, le curseur se place sur le caractère actuel
dans la matrice du jeu de caractères.

Sélectionner le caractère à modifier à l’aide de la 
touche fonctionnelle

Commutation sur la matrice du jeu
de caractères
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3 Commande et visualisation
Saisie de 
caractères

Les touches fonctionnelles modifient leur fonction, comme on peut le voir
dans les figures suivantes 

Après saisie complète du texte, celui-ci peut soit être validé, soit toutes les
modifications peuvent être annulées :

h Valider le texte avec E 

ou

h annuler la saisie avec D (quitter)

Valider le caractère

Sélectionner un nouveau caractère
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4 Paramètres de configuration
4.1 Exemple

1.) Le code doit être encore saisie à cet endroit (réglage d’usine : 9200)
2.) Interrompre la saisie ; l’ancienne configuration est maintenue
3.) Valider la saisie
51



4 Paramètres de configuration
4.2 Tableaux des paramètres de configuration
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous référencés tous les paramètres
contenus dans l’appareil. Les différents paramètres sont énumérés dans l’or-
dre d’apparition dans l’appareil (selon la structure des menus).

La première colonne décrit le chemin d’accès au paramètre par l’intermédiaire
des menus et des fenêtres.

La seconde colonne énumère les configurations ou les sélections possibles
pour le paramètre. Le réglage d’usine apparaît dans cette colonne en gras.

La troisième colonne comprend une description du paramètre ou les sélec-
tions possibles, dans la mesure où le paramètre et sa fonction ou la sélection
ne sont pas explicites.
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4 Paramètres de configuration
Paramétrage

Paramètre Valeur/Sélection Description

Contraste Paramétrage
➔Contraste

0 à 21 à 31 Luminosité de l’écran

Indication de 
l’avance

Paramétrage
➔ Indication de l’avance

en mm/h, temps/trame

Cause de l’extinc-
tion de l’écran

Paramétrage
➔Economiseur d’écran

➔ Cause de 
l’extinction de l’écran

Temps d’attente,
signal de commande

On sélectionne ici la ma-
nière dont l’écran se mettra 
en veille

Temps d’attente Paramétrage
➔Economiseur d’écran

➔ Temps d’attente

0 à 32767min Laps de temps après le-
quel l’économiseur d’écran 
s’active. Après pression 
sur une touche quelcon-
que, l’écran se rallume. Le 
paramètre peut seulement 
être saisi, quand le para-
mètre "Cause de l’extinc-
tion de l’écran" est réglé 
sur temps d’attente. 0 = 
pas de déconnexion

Signal de 
commande

Paramétrage
➔Economiseur d’écran

➔ Signal de commande

désactivé, 
entrées binaires1 à 7,
alarme Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
alarme de la mémoire, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrées externes 1 à 6

Lorsque l’entrée sélection-
née ou le signal sélection-
né est commandé, l’écran 
se met en veille. Le para-
mètre peut seulement être 
saisi, lorsque le paramètre 
"Cause de l’extinction de 
l’écran" se trouve sur si-
gnal de commande.
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Données appareil

Paramètre Valeur/Sélection Description

Désignation de 
l’appareil

Configuration
➔Données app.

➔ Désignation de
l’appareil

16 caractères v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Date Configuration
➔Données app.

➔ Date et heure
➔ Date

Date au choix Saisie de la date actuelle

Heure Configuration
➔Données app.

➔ Données app.
➔ Heure

Heure au choix Saisie de l’heure actuelle

Synchronisation de 
l’heure

Configuration
➔Données app.

➔ Date et heure
➔ Synchronisation

de l’heure

Désactivée, 
entrées binaires1 à 7,
alarme Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
alarme de la mémoire, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrées externes 1 à 6

Ce paramètre ou cette 
fonction permet à l’horlo-
ge système de synchroni-
ser simultanément plu-
sieurs enregistreurs sans 
papier .
Lorsqu’une entrée binaire a 
été sélectionnée et com-
mandée (passage de Low 
à High), l’heure peut être 
synchronisée. Les secon-
des sont déterminantes 
pour la modification de 
l’heure ; elles permettent 
d’arrondir l’heure. Ex. :
12:55:29  ->  12:55:00
12:55:30  ->  12:56:00
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4 Paramètres de configuration
Horaire d’été
(commutation)

Configuration
➔Données app.

➔ Horaire d’été
➔ Commutation

Désactivé, 
automatique, 
date

Automatique :
2:00 h ou 3:00 h le dernier 
dimanche de mars ou 
d’octobre

Horaire d’été
(date de début)

Configuration
➔Données app.

➔ Horaire d’été
➔ Date de début

Date au choix

Horaire d’été
(date de début)

Configuration
➔Données app.

➔ Horaire d’été
➔ date de début

Heure au choix

Horaire d’été
(date de fin)

Configuration
➔Données app.

➔ Horaire d’été
➔ date de fin

Date au choix

Horaire d’été
(heure de fin)

Configuration
➔Données app.

➔ Horaire d’été
➔ heure de fin

Heure au choix

Langue de 
programmation

Configuration
➔Données app.

➔ Langue de 
programmation

Allemand, anglais, fran-
çais, hollandais, espagnol, 
italien, tchèque, hongrois, 
suédois, polonais, danois, 
finnois, portugais, russe

Fréquence réseau Configuration
➔Données app.

➔ Fréquence réseau

50, 60Hz

Unité de
température

Configuration
➔Données app.

➔ Unité de température

°C, °F

Rapatrier les don-
nées de la mémoire

Configuration
➔Données app.

➔ Rapatrier les 
données de la 
mémoire

Par disquette,
par RSxxx

Suivant le type de trans-
fert, l’affichage sera modi-
fiée dans la barre d’état.
Par disquette :

Par RSxxx :

L’affichage de la va-
leur en % est directement 
liée au paramètre „Alarme 
de la mémoire“

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Entrées analogiques

Alarme de la 
mémoire
(Réserve de la 
disquette)

Configuration
➔Données app.

➔ Alarme de la mémoire

1 à 10 à 100% Le signal devient actif, 
lorsque la capacité restan-
te de la disquette ou de la 
mémoire atteint cette va-
leur. La distinction entre 
disquette et mémoire se 
fait à l’aide du paramètre 
Rapatrier depuis la mémoi-
re.
v Chapitre 2.4 „Signaux 

binaires“

Code de 
configuration

Configuration
➔Données app.

➔ Code de config.

0000 à 9200 à 9999 Code d’accès du niveau de 
configuration ;
0000 = désactivé, c.-à-d.,
pas de demande de code
Les données enregis-
trées sur disquette et en 
RAM sont effacées en 
cas de modification de la 
configuration.

Code du Disk-Ma-
nager 
(gestionnaire de 
disquette)

Configuration
➔Données app.

➔ Code du Disk-Man.

0000 à 9200 à 9999 Code pour fonctions défi-
nies du Disk-Manager ;
0000 = désactivé, c.-à-d.,
pas de demande de code

Code de l’interface Configuration
➔Données app.

➔ Code de l’interface

0000 à 9999 Code pour transfert de 
données par l’interface 
série (par ex. avec le ser-
veur de communication) ;
0000 = désactivé, c.-à-d.,
pas de demande de code

Réglage d’usine Configuration
➔Données app.

➔ Reprendre le réglage
d’usine.

Non, oui Toujours Non, 
oui = reprendre le réglage 
d’usine

Paramètre Valeur/Sélection Description

Paramètre Valeur/Sélection Description

Capteur
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ entrées analogiques
1 à 12
➔ Capteur

Désactivée, 
sonde à résistance, 
thermocouple, courant, 
tension, potentiomètre, 
rhéostat, compteur

Seuls les paramètres im-
portants pour la configura-
tion de l’entrée analogique 
peuvent être sélectionnés 
selon le capteur choisi.
v Chapitre 2.5 „Comp-

teur“

Linéarisation
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ entrées analogiques
1 à 12
➔ Linéarisation

Linéaire, Pt100, Pt100 JIS, 
Ni100, Pt500, Pt1000, 
Fe-CuNi "J", NiCrCuNi "E", 
Ni-CrNi "K",  NiCrSi "N", 
Cu-CuNi "T", PtRhPtRh 
"B", PtRh-Pt "R", PtRh-Pt 
"S", Cu-CuNi "U", 
Fe-CuNi "L"
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4 Paramètres de configuration
Type de raccord
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Type de raccord

2 à 4 fils

Compensation de 
soudure froide
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Compensation

de soudure froide

Pt100 interne, 
constante externe 

Compensation de 
soudure froide 
externe
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Compensation de

soudure froide ext.

-50 à +150°C Compensation de soudure 
froide externe pour 
thermocouples

Début d’E.M
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Début d’E.M

Valeur au choix

0mA

Fin d’E.M
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Fin d’E.M

Valeur au choix

20mA

Résistance
Ra, Rs, Re
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Fin d’E.M

➔ Résistance
Ra, Rs, Re

0 à 4000Ω Pour potentiomètre :

Résistance Ro, Rp
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Fin d’E.M

➔ Résistance
Ro, Rp

0 à 4000Ω Pour rhéostat :

Température 
initiale
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Fin d’E.M

➔ Température
initiale

Valeur au choix Uniquement pour courant, 
tension avec linéarisation 
sonde à résistance, ther-
mocouple. Uniquement 
pour signaux encore non li-
néaires.

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Température finale
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Fin d’E.M

➔ Temp. finale

Valeur au choix Uniquement pour courant, 
tension avec linéarisation 
sonde à résistance, ther-
mocouple. Uniquement 
pour signaux encore non 
linéaires

Début de 
graduation
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compt.1 à 2
➔ Début de 

graduation

-99999 à 0 à +99999

Fin de graduation
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compt.1 à 2
➔ Fin de graduation

-99999 à +100 à +99999

Constante du filtre
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Autres paramètres

➔ Constante du
 filtre

0,0 à 0,1 à 10,0s

Désignation du 
canal
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compt.1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Description du
canal

7 caractères
Point de mesure 1

Désignation courte présen-
tée dans tous les diagram-
mes.

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Description du 
canal
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compt.1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Description du
canal

2 x 20 caractères
Point de mesure 1

Description détaillée. Elle 
apparaît dans les 2 présen-
tations numériques.

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Unité
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compteurs
1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Unité

5 caractères

%

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Format décimal
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12/Compt. 1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Format décimal

Automatique, 
X.XXXX, 
XX.XXX, 
XXX.XX, 
XXXX.X, 
XXXXX.

Automatique : représenta-
tion avec résolution max.

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Base de temps de 
l’intégrateur
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Autres paramètres

➔ Base de temps
intégrateur

Désactivée, 
seconde,
minute, 
heure, 
jour

Base temps de l’intégra-
teur. Lorsque la base de 
temps est désactivée, l’ap-
parition de l’intégrateur 
dans le bilan est suppri-
mée.
v Chapitre 2.6 „Intégra-

teur“

Unité de 
l’intégrateur
(entrées 
analogiques)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées analogiques
1 à 12
➔ Autres paramètres

➔ Unité Intégr.

5 caractères v Chapitre 2.6 „Intégra-
teur“

Capteur
(entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs
externes
Compteurs 1 à 2
➔ Capteur

Entrée externe,
compteur externe

La sélection du capteur ne 
peut être éditée. Elle sert 
seulement d’aperçu à cet 
endroit
v Chapitre 2.3 „Entrées 

analogiques“

v Chapitre 2.5 „Comp-
teur“

Début de 
graduation
(entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Début graduation

-99999 à 0 à +99999

Fin de graduation
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Fin de graduation

-99999 à +100 à +99999

Désignation du 
canal
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Désignation du
canal

7 caractères
Point de mesure 13

Désignation courte affichée 
dans tous les diagrammes.

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Description du 
canal
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Description du
canal

2 x 20 caractères
Point de mesure 13

Description détaillée ; elle 
apparaît dans 2 présenta-
tions numériques.

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Nom du signal binaire

Configuration ➔ Configuration des groupes

Unité
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Unité

5 caractères
%

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Format décimal
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36/Compteurs 
externes 1 à 2
➔ Autres paramètres

➔ Format décimal

Automatique, 
X.XXXX, 
XX.XXX, 
XXX.XX, 
XXXX.X, 
XXXXX.

Automatique : représenta-
tion avec résolution max.

Base de temps 
intégrateur
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36
➔ Autres paramètres

➔ Base de temps
intégrateur

Désactivée, 
seconde,
minute, 
heure, 
jour

Base temps de l’intégra-
teur. Lorsque la base de 
temps est désactivée, l’ap-
parition de l’intégrateur 
dans le bilan est suppri-
mée.
v Chapitre 2.6 „Intégra-

teur“

Unité intégrateur
entrées 
analogiques 
externes)

Configuration
➔Entrées analogiques

➔ Entrées externes
1 à 36
➔ Autres paramètres

➔ Unité Intégr.

5 caractères v Chapitre 2.6 „Intégra-
teur“

Paramètre Valeur/Sélection Description

Paramètre Valeur/Sélection Description

Configuration
➔Nom du signal binaire

➔ Entrées binaires 1 à 7
➔ Alarme Groupes 1 à 6
➔ Alarme groupée
➔ Alarme de la mémoire
➔ Réserve disquette
➔ Erreur interne
➔ Modbus-Flag
➔ Entrées externes

1 à 6

7 caractères

BE 1 à 7
Al.GR.1 à 6
Alarme
Al.mém.
Erreur interne
Flag-RS
EntExt1 à 6

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Paramètre Valeur/Sélection Description

Etat des groupes Configuration
➔Config. des groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Etat des groupes

Désactivée, 
uniquement affichage, 
Aff.+Mémorisation

Aff.+mémorisation : les ca-
naux des groupes figurent 
dans les diagrammes et 
sont mémorisées sur 
disquette.
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4 Paramètres de configuration
Désignation des 
groupes

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Désignation des

groupes

16 caractères

Groupe x

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Signal d’entrée
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog. 1 à 6
➔ Signal

d’entrée

Désactivé, 
entrée analog.1 à 12, 
entrée ext. 1 à 36, 
compteurs 1 à 2,
compteurs ext. 1 à 2

Groupe 1 : Entrée A. 1 à 6
Groupe 2 :Entrée A. 7 à 12

Affectation des entrées 
matérielles aux canaux des 
groupes

Largeur de la ligne
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Largeur

Mince, 
épaisse

Pour diagramme

Alarme
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Alarme

Désactivée, 
activée

Valeur limite min.
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Valeur

limite min.

-99999 à 0 à +99999

Valeur limite max.
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Valeur 

limite max.

-99999 à 0 à +99999

Hystérésis
(canaux analog.e,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Hystérésis

-99999 à 0 à +99999

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
(1) = valeur limite min.
(2) = valeur limite max.
(3) = Hystérésis

Texte d’alarme min
(canaux analog.,
groupes 1 à 6

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Texte 

d’alarme min

Texte standard, 
Textes 1 à 36,
Pas de texte

v Chapitre 3.5 „Liste des 
événements“

v Configuration ➔ Textes, 
Page 67

Texte d’alarme max
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Texte 

d’alarme max

Texte standard, 
Textes 1 à 36,
Pas de texte

Temporisation de 
l’alarme
(canaux analog.,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 6
➔ Temporisa

tion alarme

0 à 32767s La temporisation de l’alar-
me devient active avec une 
valeur <> 0.
Lorsque la temporisation 
est active, une alarme est 
seulement déclenchée 
lorsque le temps program-
mé est dépassé.

Signal d’entrée
(canaux binaires,
groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Canaux analog.

➔ Canaux 
analog.1 à 3
➔ Signal

d’entrée

Désactivé,
Entrées binaires.1 à 7,
Alarme Gr.1 à 6, 
Alarme groupée, 
Al. mémoire, 
Réserve disquette, 
Erreur interne,
Flag-Modbus,
Entrées ext.  1 à 6

Entrée binaire.  x

Affectation des entrées 
matérielles ou des signaux 
produits par le logiciel aux 
canaux binaires des grou-
pes.

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Représentation des 
mesures par 
diagramme vertical 
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Représentation

des mesures
➔ Diagramme

vertical

OFF, 
ON

Lorsqu’une mesure est 
OFF, elle ne peut être affi-
chée. 
Lorsque l’on passe de la 
représentation d’une me-
sure à une autre, elle est 
automatiquement ignorée.

Représentation des 
mesures par 
diagramme 
horizontal 
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Représentation

des mesures
➔ Diagramme

horizontal

OFF, 
ON

Représentation des 
mesures en
bargraphe
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Représentation

des mesures
➔ Bargraphe

OFF, 
ON

Représentation des 
mesures par 
affichage numéri-
que 
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Représentation

des mesures
➔ Affichage

numérique

OFF, 
ON

Représentation des 
mesures sous for-
me de bilan
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Représentation

des mesures
➔ Bilan

OFF, 
ON

Etat de la mémoire
Mode normal
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode normal

➔ Etat de la
mémoire

OFF, 
ON

Valeur à mémoriser
Mode normal
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode normal

➔ Valeur à mém.

Valeur moyenne, 
valeur actuelle,
minimum, 
maximum

v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Cycle de 
mémorisation
Mode normal
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode normal

➔ Cycle de
mémorisation

0 à 60 à 32767s v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Réglage 0s = 
Cycle de mémorisation 
125ms

Paramètre Valeur/Sélection Description
63



4 Paramètres de configuration
Signal de 
commande
Mode événements
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode événements

➔ Signal de cde

Désactivée, 
ent. bin.1 à 7, 
alarme, Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
réserve disquette, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrée ext. 1 à 6

Lorsque le signal configu-
ré est actif, l’appareil com-
mute en mode "événe-
ments".

Valeur à mémoriser
Mode événements
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode événements

➔ Valeur à mém.

Valeur moyenne, 
valeur actuelle,
minimum, 
maximum

v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Fréquence de mé-
morisation
Mode événements
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode événements

➔ Fréquence de
mémorisation

0 à 5 à 32767s v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Mode de 
fonctionnement 
Mode événements
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode événements

➔ Mode de 
fonctionnement

Mode événem. 1,
Mode événem. 2

En configuration „Mode
événem. 1“ les données
sont, pour tous les modes
de fonctionnement,
d’abord enregistrées en
RAM, puis sur disquette.

En „Mode événem. 2“ les
données sont seulement
enregistrées sur disquette
en mode "événements".

v Page 20

Heure de départ
Mode temporaire
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode temporaire

➔ Heure départ

Heure quelconque Désactivée quand 
heure de départ =
heure de fin 

Heure de fin
Mode temporaire
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode temporaire

➔ Heure de fin

Heure quelconque

Valeur à mémoriser
Mode temporaire
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode temporaire

➔ Valeur à mém.

Valeur moyenne, 
valeur actuelle, 
minimum, 
maximum

v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Fréquence de 
mémorisation
Mode temporaire
(Groupes 1 à 6)

Configuration
➔Config. de groupes

➔ Groupes 1 à 6
➔ Mode temporaire

➔ Fréq. de mém.

0 à 5 à 32767s v Chapitre 2.7 „Modes de 
fonctionnement“
Chapitre 2.8 „Enregis-
trement des données“

Paramètre Valeur/Sélection Description
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Sorties

Configuration ➔ Fonctions de commande

Paramètre Valeur/Sélection Description

Comportement
Sorties

Configuration
➔Sorties

➔ Relais K1 à K5,
 collecteur ouvert
➔ Comportement

Désactivée, 
à fermeture, 
à ouverture

Signal de 
commande
Sorties

Configuration
➔Sorties

➔ Relais K1 à K5,
collecteur ouvert
➔ Signal de

commande

Désactivée,
Entrées bin.1 à 7,
Alarme Gr.1 à 6, 
Alarme groupée, 
Al. mémoire, 
Erreur interne, 
Flag-Modbus,
Entrées ext.  1 à 6

Lorsque le signal de com-
mande est actif, le comp-
teur incrémente ou décré-
mente.

Paramètre Valeur/Sélection Description

Signal de 
commande
(Compteur)

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Compteur
➔ Compteurs 1 à 2

➔ Signal de cde

Désactivée,
ent. bin. 1 à 7, 
alarme Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
al. mémoire, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrées ext. 1 à 6

Lorsque le signal de com-
mande est actif, le comp-
teur incrémente ou décré-
mente.
v Chapitre 2.5 „Comp-

teur“

Valeur de départ
(Compteur)

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Compteur
➔ Compteurs 1 à 2/
Compteurs ext. 1 à 2

➔ Valeur de départ

-9999 à 0 à +9999 Règle le compteur à la va-
leur indiquée.
v Chapitre 2.5 „Comp-

teur“

Comptage/
décomptage
(Compteur)

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Compteur
➔ Compteurs 1 à 2

➔ Comptage/
décomptage

Incrémental, 
décrémental

v Chapitre 2.5 „Comp-
teur“

Texte
(Compteur)

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Compteur
➔ Compteurs 1 à 2/
Compteurs ext. 1 à 2

➔ Texte 

Texte standard, 
textes 1 à 36, 
pas de texte

v Chapitre 2.5 „Comp-
teur“
Chapitre 3.5 „Liste des 
événements“

v Configuration ➔ Textes, 
Page 67

Textes externes
(entrées binaires)

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Textes externes 
➔ Entrées binaires

1 à 7/Entrées 
externes 1 à 6

Texte standard, 
textes 1 à 36, 
pas de texte

v Chapitre 3.5 „Liste des 
événements“

v Configuration ➔ Textes, 
Page 67
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Bilan/Lots

Verrouillage du 
clavier

Configuration
➔Fonctions de commande

➔ Verrouillage du clavier

Désactivée,
ent. bin. 1 à 7, 
alarme Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
al. mémoire, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrées ext. 1 à 6

Le clavier est verrouillé, 
dès que l’entrée binaire 
sélectionnée est fermée.

Paramètre Valeur/Sélection Description

Paramètre Valeur /Sélection Description

Bilan périodique Configuration
➔Bilan

➔ Bilan périod.

OFF, 
ON

Lorsqu’un bilan est OFF ou 
désactivé, il ne peut être 
affiché. Lorsque l’on pas-
se d’une représentation à 
une autre, il est automati-
quement ignoré.

Bilan externe/
Lots

Configuration
➔Bilan

➔ Bilan ext./Lots
➔ Etat

Désactivée,
uniquement bilan ext., 
B.E.+Lots

Active le bilan externe et le 
cas échéant le protocole 
par lots. 
v Chapitre 3.2.8 „Proto-

cole des lots“

Signal de 
commande
Bilan ext./Lots

Configuration
➔Bilan

➔ Bilan ext./Lots
➔ Signal de

commande

Ent. bin. 1 à 7, 
alarme Gr.1 à 6, 
alarme groupée, 
al. mémoire, 
erreur interne,
Flag-Modbus,
entrées ext. 1 à 6

Lorsque l’état du bilan ex-
terne ou du protocole des 
lots <> est désactivé, le bi-
lan est démarré et stoppé 
par l’activation du signal 
de commande du bilan

Nombre de textes 
de liste
Bilan ext./Lots

Configuration
➔Bilan

➔ Bilan ext./Lots
➔ Lots

➔ Nombre de
textes de liste

0 à 36 Nombre de textes de l’en-
registreur réservé au proto-
cole des lots.
v Chapitre 3.2.8 „Proto-

cole des lots“

Textes à comb. 
binaire
Bilan ext./Lots

Configuration
➔Bilan

➔ Bilan ext./Lots
➔ Lots

➔ Textes à comb.
binaire

Désactivée,
Entrées binaires 1-2,
Entrées binaires 1-3,
Entrées binaires 1-4,
Entrées binaires 1-5

Les signaux de comman-
de de la ligne 6 du proto-
cole des lots peuvent être 
sélectionnés à cet endroit.
v Chapitre 3.2.8 „Proto-

cole des lots“

Texte (colonne de 
gauche)
Bilan ext./Lots

Configuration
➔Bilan

➔ Bilan ext./Lots
➔ Lots

➔ Textes 
(colonne de
gauche)

Lignes 1 à 10 Les textes de la colonne de 
gauche d’un protocole des 
lots sont saisies à cet en-
droit.
v Chapitre 3.2.8 „Proto-

cole des lots“

v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Textes

Configuration ➔ Interfaces1

Bilan journalier Configuration
➔Bilan

➔ Bilan journalier

OFF, 
ON

A cet endroit un bilan OFF 
ou désactivé, ne peut être 
affiché. Lorsque l’on pas-
se d’une représentation à 
une autre, il est automati-
quement ignoré.

Bilan mensuel Configuration
➔Bilan

➔ Bilan mensuel

OFF, 
ON

Bilan annuel Configuration
➔Bilan

➔ Bilan annuel

OFF, 
ON

Bilan
Périodique

Configuration
➔Bilan

➔ Périodique

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30min,
1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,12h

Uniquement pour bilan pé-
riodique. 

Heure de 
synchronisation
Bilan

Configuration
➔Bilan

➔ Heure de synchroni-
sation

Heure au choix Tous les bilans sauf bilan 
externe.
Exemple : 
réglage :
Heure de synchronisation 
= 03:00
Durée = 6h
Heure actuelle = 02:15
Effet :
1er bilan périodique = 

02:15 à 03:00
2e bilan périodique =

03:00 à 09:00
3ème bilan périodique = 

09:00 à 15:00
4ème …,
Bilan journalier = 03:00 
tous les jours,
bilan mensuel = 03:00 
le premier jour du mois,
bilan annuel = 03:00 
le 1.1. de chaque année

Paramètre Valeur /Sélection Description

Paramètre Valeur /Sélection Description

Textes Configuration
➔Textes

Textes 1 à 36 v Chapitre 3.8 „Saisie de 
textes“

Paramètre Valeur /Sélection Description

Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)

Régler le paramètre de 
l’interface série

Protocole Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Protocole

MODBUS,
JBUS
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4 Paramètres de configuration
Configuration ➔ Réglage fin

Vitesse de 
transmission 
(Baud)

Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Baud

9600 Baud,
19200 Baud,
38400 Baud

Suivant possibilité, le taux 
de transmission le plus ra-
pide devrait être sélection-
né ici. Si des problèmes 
surviennent et uniquement 
dans ce cas, il faudra sé-
lectionner le taux inférieur 
suivant.

Format des 
données

Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Format  données

8-1-sans,
8-1-impaire,
8-1-paire,
8-2-sans

Adresse de 
l’appareil

Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Adresse de l’app.

1 à 255

Temps de réponse 
min.

Configuration
➔ Interfaces

➔ 20 (RS232/RS4xx)
➔ Temps de réponse

min.

0 à 500ms

Configuration
➔ Interfaces

➔ 21 (Profibus-DP)

Régler le paramètre de l’in-
terface Profibus DP

Adresses Configuration
➔ Interfaces

➔ 21 (Profibus-DP)
➔ Adresses

1 à 125 à 127 Régler l’adresse sous la-
quelle l’enregistreur peut 
fonctionner avec le réseau 
Profibus DP

1.Le protocole MOD-Bus et les interfaces séries (RS232, RS422, RS485) sont décrits dans la 
notice de mise en service B 95.5010.2.2.
Vous trouverez des informations complémentaires concernant l’interface PROFIBUS-DP 
dans la notice de mise en service B 70.3560.2.1.

Paramètre Valeur /Sélection Description

Paramètre Valeur/Sélection Description

Réglage fin Configuration
➔Réglage fin

➔ Ent analogiques 1à12
➔ Réglage fin

Désactivé,
activé

On peut activer à cet en-
droit le réglage (correction) 
des valeurs analogiques. 
La correction s’effectue à 
l’aide d’une équation droi-
te.

Valeur initiale lue Configuration
➔Réglage fin

➔ Ent analogiques 1à12
➔ Valeur intiale

lue

-99999 à 0 à +99999 Valeur initiale des droites,
lue.
Uniquement activée, 
quand Réglage = ON.

Valeur initiale 
modifiée

Configuration
➔Réglage fin

➔ Ent analogiques 1à12
➔ Valeur intiale

modifiée

-99999 à 0 à +99999 Valeur initiale des droites, 
modifiée.
Uniquement activée, 
quand Réglage = ON.
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4 Paramètres de configuration
Valeur finale lue Configuration
➔Réglage fin

➔ Ent analogiques 1à12
➔ Valeur finale
 lue

-99999 à 1000 à +99999 Valeur finale des droites, 
lue.
Uniquement activée, 
quand Réglage = ON.

Valeur finale 
modifiée

Configuration
➔Réglage fin

➔ Ent analogiques 1à12
➔ Valeur finale

modifiée

-99999 à 1000 à +99999 Valeur finale des droites,
modifiée.
Uniquement activée, 
quand Réglage = ON.

Exemple 
de réglage fin Le réglage fin permet de compenser des erreurs systématique - par ex. par position-

nement inadapté d’un capteur.

Exemple :

Une sonde mesure une plage de température comprise entre 200 et 300°C. Elle est
placée dans un four tunnel à un endroit inapproprié, de sorte que la sonde affiche
10°C de moins. Le réglage fin permet de corriger l’erreur de mesure.

Valeur initiale lue : 200°C

Valeur initiale modifiée: 210°C

Valeur finale lue : 300°C

Valeur finale modifiée : 310°C

Paramètre Valeur/Sélection Description
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5 Logiciel Setup
5.1 Conditions logicielles et matérielles
Les conditions hardware et software suivantes sont nécessaires à l’installation
et la mise en service du logiciel Setup :

Configuration 
minimale

- PC-IBM ou PC compatible à partir d’un processeur 386 

- 4Mo de RAM

- lecteur CD

- souris

- 1 interface série 

- 6Mo disponibles sur disque dur

- graphique VGA

- Microsoft Windows1 3.11/95/98/NT4.0

Pour établir la communication entre le PC et l’enregistreur :

- 1 câble interface-PC

- 1 adaptateur pour le câble interface-PC sont nécessaires

1. Microsoft et Windows sont des marques déposées 
de Microsoft Corporation
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5 Logiciel Setup
5.2 Installer le logiciel Setup

Lancer le 
logiciel 
d’installation

h Démarrer Microsoft Windows95/98/NT4.0 ou 3.11

h Insérer le CD dans le lecteur puis refermer le lecteur
Après insertion du CD, le programme d’installation démarre automatique-
ment, dans le cas contraire veuillez procéder comme suit :

h Sélectionner Démarrer ➔ Exécuter…1 

h A l’invite, taper „d:\start“

h Choisir OK 

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

H Les conditions logicielles et matérielles suivantes sont nécessaires
à l’installation et la mise en service du logiciel Setup.

1. Pour Windows 3.x sélectionner dans le gestionnaire de programmes Exécuter ➔ 
Fichier…
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5 Logiciel Setup
5.3 Jeux de caractères
032  080 P 0162 ¢ 0210 Ò
033 ! 081 Q 0163 £ 0211 Ó
034 " 082 R 0164 ¤ 0212 Ô
035 # 083 S 0165 ¥ 0213 Õ
036 $ 084 T 0166 ¦ 0214 Ö
037 % 085 U 0167 § 0215 ×
038 & 086 V 0168 ¨ 0216 Ø
039 ’ 087 W 0169 © 0217 Ù
040 ( 088 X 0170 ª 0218 Ú
041 ) 089 Y 0171 « 0219 Û
042 * 090 Z 0172 ¬ 0220 Ü
043 + 091 [ 0173 - 0221 Ý
044 , 092 \ 0174 ® 0222 Þ
045 - 093 ] 0175 ¯ 0223 ß
046 . 094 ^ 0176 ° 0224 à
047 / 095 _ 0177 ± 0225 á
048 0 096 ‘ 0178 ² 0226 â
049 1 097 a 0179 ³ 0227 ã
050 2 098 b 0180 ´ 0228 ä
051 3 099 c 0181 µ 0229 å
052 4 0100 d 0182 ¶ 0230 æ
053 5 0101 e 0183 · 0231 ç
054 6 0102 f 0184 ¸ 0232 è
055 7 0103 g 0185 ¹ 0233 é
056 8 0104 h 0186 º 0234 ê
057 9 0105 i 0187 » 0235 ë
058 : 0106 j 0188 ¼ 0236 ì
059 ; 0107 k 0189 ½ 0237 í
060 < 0108 l 0190 ¾ 0238 î
061 = 0109 m 0191 ¿ 0239 ï
062 > 0110 n 0192 À 0240 ð
063 ? 0111 o 0193 Á 0241 ñ
064 @ 0112 p 0194 Â 0242 ò
065 A 0113 q 0195 Ã 0243 ó
066 B 0114 r 0196 Ä 0244 ô
067 C 0115 s 0197 Å 0245 õ
068 D 0116 t 0198 Æ 0246 ö
069 E 0117 u 0199 Ç 0247 ÷
070 F 0118 v 0200 È 0248 ø
071 G 0119 w 0201 É 0249 ù
072 H 0120 x 0202 Ê 0250 ú
073 I 0121 y 0203 Ë 0251 û
074 J 0122 z 0204 Ì 0252 ü
075 K 0123 { 0205 Í 0253 ý
076 L 0124 | 0206 Î 0254 þ
077 M 0125 } 0207 Ï 0255 ÿ
078 N 0126 ~ 0208 Ð
079 O 0161 ¡ 0209 Ñ
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5 Logiciel Setup
Symboles 
spéciaux

Les symboles (spéciaux) qui ne peuvent être directement saisis par l’intermé-
diaire du clavier du PC, sont entrés à l’aide de la touche A et de la combinai-
sons des nombres indiquée dans le tableau.

Exemple Le symbole © doit être saisi :

h Placer le curseur à l’endroit ou le symbole doit être inséré à l’aide de la sou-
ris ou de la touche curseur

h Appuyez sur la touche A et la maintenir enfoncée

h Entrer la combinaison 0169 sur le bloc des nombres (à droite sur le clavier)  
(le chiffre zéro doit être saisi)

h Relâcher la touche A

Le symbole © apparaît à l’endroit du curseur.
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6 Logiciel d’exploitation pour PC
6.1 Description du logiciel

Le logiciel d’exploitation existant sous Windows 95, permet d’exploiter, d’ar-
chiver et de gérer les données enregistrées sur disquette.

Conditions 
matérielles et 
logicielles

Les conditions matérielles suivantes doivent être remplies pour l’installation et
le bon fonctionnement du logiciel d’exploitation :

- PC-IBM ou PC compatible à partir d’un processeur 486 

- 16 Mo de RAM

- lecteur de disquettes 3,5“ 

- lecteur de CD-ROM
(pour installer et générer un jeu de disquettes)

- souris

- graphique VGA

- Windows 95/98/NT4.0

Configuration 
minimale

- Pentium 133

- 32 Mo de RAM

- 100 Mo disponibles sur le disque dur

H Le logiciel d’exploitation pour PC (PCA) est détaillé dans la notice de
mise en service B 95.5010.4 et dans l’aide en ligne de Windows.
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6 Logiciel d’exploitation pour PC
Particularités Quelques particularités :

- Les données de différents appareils configurés sont identifiées par le logi-
ciel d’exploitation (PCA) puis stockées dans la base de données. La gestion 
complète se fait automatiquement. Le nom de fichier d’un nouvel appareil 
(description complémentaire) se fait manuellement par l’utilisateur au pre-
mier transfert.

- L’utilisateur peut accéder à tout moment à des données différenciées par 
ce nom de fichier. En plus, les plages de temps à exploiter peuvent être li-
mitées.

- Des canaux analogiques et binaires d’un enregistreur LOGOSCREEN peu-
vent être regroupés ultérieurement à partir du PCA en groupes PCA

- Etant donné que chaque groupe peut être représenté dans une fenêtre indi-
viduellement, plusieurs groupes peuvent être affichés et comparés simulta-
nément à l’écran

- Pilotage par souris et clavier

- Les données enregistrées peuvent être exportées grâce à un filtre (d’expor-
tation) (format CSV) pour pouvoir être traitées par d’autres logiciels (Excel, 
…) 

- Les données peuvent être transférées à partir de l’enregistreur à l’aide 
d’une interface série (RS232/RS422/RS485). Le transfert peut s’effectuer 
manuellement ou automatiquement (par ex. quotidiennement à 23 h 00).

- Le logiciel d’exploitation PCA renforce la capacité du réseau, c.-à-d. que 
plusieurs utilisateurs peuvent extraire d’une même base de données les 
données indépendamment les unes des autres

- Les données exportées peuvent être importées dans des tableurs (par ex. 
Excel).

- Grâce à la fonction de démarrage rapide du logiciel d’exploitation des dis-
quettes peuvent être transférées et stockées dans la base de données. 
Après archivage, le logiciel d’exploitation est automatiquement stoppé.
76



7 Identification de l’appareil

7.1 Identification de l’appareil

Enregistreur sans papier pour l’acquisition,
la visualisation, l’enregistrement et l’exploitation de données

(1) Exécution de base

955010/00 Enregistreur sans papier sans entrées analogiques

955010/01
Enregistreur sans papier sans entrées analogiques 
avec logiciel Setup & logiciel d’exploitation pour PC 
et un adaptateur pour câble d’interface 

955010/10 Enregistreur sans papier avec 6 entrées analogiques 

955010/20

Enregistreur sans papier avec 6 entrées analogiques 
comprenant le logiciel Setup, le logiciel 
d’exploitation pour PC et  un adaptateur pour câble
d’interface

955010/11 Enregistreur sans papier avec 12 entrées analogiques

955010/21

Enregistreur sans papier avec 12 entrées 
analogiques comprenant le logiciel Setup, le logiciel 
d’exploitation pour PC et un adaptateur pour câble
d’interface

(2) Entrées 1 à 6 (programmables)
x x 000 Non équipée

x x x x 888 Réglage d’usine

(3) Entrées 7 à 12 (programmables)
x x x x 000 Non équipée

x x 888 Réglage d’usine

s (4) Interfaces
x x x x x x 51 RS232C (de série)
x x x x x x 54 RS422/485, MOD-Bus
x x x x x x 66 RS232C et LON
x x x x x x 67 RS422/485 et LON
x x x x x x 68 RS232C et PROFIBUS-DP
x x x x x x 69 RS422/485 et PROFIBUS-DP

s (5) Alimentation
x x x x x x 01 93 à 263V AC, 48 à 63Hz 
x x x x x x 25 20 à 30V AC/DC, 48 à 63Hz

(6) Options
x x x x x x 020 Pile au lithium pour sauvegarde 

(réglage d’usine)
x x x x x x 021 Condensateur pour sauvegarde 

(sur demande)
x x x x x x 258 7 entrées binaires, 

1 sortie collecteur ouvert, 
4 sorties relais, 
sortie tension 24V DC/50mA

x x x x x x 350 Boîtier portable universel TG-35

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Code de commande - - - - /  ,...
Exemple de commande 955010/10 - 888 - 000 - 51 - 01 / 0201

1. Enumérer les options les unes après les autres, en les séparant par une virgule.
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7 Identification de l’appareil

7.2 Accessoires de série

- 1 notice de mise en service B 95.5010.0.2

- 2 éléments de fixation

- Collier déverrouillable pour suppression des tractions mécaniques sur les 
câbles des capteurs raccordés

7.3 Accessoires
- Logiciel Setup

- Câble d’interface pour PC avec convertisseur TTL/RS232 et adaptateur 

- Logiciel d’exploitation pour PC sur CD-ROM, multilangue

- Serveur de communication (PCA) sur CD-ROM, multilangue

- Configuration spécifique des entrées
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8 Montage
8.1 Lieu de montage et conditions climatiques
Le lieu de montage doit autant que possible être exempt de vibrations. Il faut
éviter les champs électromagnétiques provoqués par ex. par des moteurs, des
transformateurs, etc...

La température sur le lieu de montage doit se situer entre 0 et +45°C pour une
humidité relative ≤75% sans condensation.

Les gaz et les vapeurs corrosives ont une influence néfaste sur la durée de vie
de l’enregistreur.

v Chapitre 9.1 „Remarques concernant l’installation“

8.2 Montage

Vues
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8 Montage
Montage sur 
tableau

Montage h Insérer l’enregistreur par l’avant dans la découpe du tableau

h Fixer les 2 éléments de fixation par l’arrière du tabeau dans les encoches 
latérales du boîtier. Pour cela, le côté plat des éléments de fixation doit se 
trouver contre le boîtier.

h Amener les éléments de fixation contre l’arrière du tableau de commande et 
serrer uniformément avec un tournevis
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9 Raccordement électrique
9.1  Remarques concernant l’installation

9.2 Données techniques
v Fiche technique 95.5010

k Veuillez respecter la réglementation en vigueur aussi bien pour le choix
du matériel des lignes, pour l’installation, que pour le raccordement élec-
trique de l’appareil.

k Les interventions à l’intérieur de l’appareil ainsi que le raccordement
électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

k Débrancher les 2 conducteurs du réseau lorsque des pièces sous ten-
sion peuvent être touchées lors d’une intervention.

k La compatibilité électromagnétique correspond aux normes et prescrip-
tions mentionnés dans les données techniques.

v Fiche technique 95.5010

k Les câbles d’entrée, de sortie et d’alimentation doivent être séparés
physiquement les uns des autres et ils ne doivent pas être parallèles les
uns aux autres.

k Tous les câbles d’entrée et de sortie qui ne sont pas raccordés au sec-
teur doivent être blindés et torsadés. Mettre le blindage à la terre d’un
côté.

k Mettre l’appareil à la terre à la borne TE avec le conducteur de protec-
tion. Ce conducteur doit avoir la même section que les lignes d’alimenta-
tion. Amener les lignes de mise à la terre en étoile à un point de terre
commun, relié à l’alimentation par le conducteur de protection. Ne pas
boucler les lignes de mise à la terre, c-à-d ne pas les amener d’un appa-
reil à l’autre.

k Ne raccorder aucun autre récepteur aux bornes de l’alimentation de l’ap-
pareil.

k L’appareil n’est pas adapté pour être installé dans des endroits exposés
à des risques d’explosion.

k Blinder les consommateurs inductifs qui se trouvent à proximité de l’ap-
pareil, comme par ex. contacteurs ou électrovannes avec circuits RC.
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9 Raccordement électrique
9.3 Schéma de raccordement

Vue arrière avec bornes à visser embrochables

V
Le raccordement électrique ne doit être effectué que par du 

personnel qualifié.

Position des bornes de la version 6/12 canaux
à séparation galvanique, tension d’essai 500V

Symbole de 
raccordement

Entrées analogiques Connecteur

Thermocouple 1. à 12.

Sonde à résistance
en montage 2 fils

1. à 12.

Sonde à résistance
en montage 3 fils

1. à 12.

Sonde à résistance
en montage 4 fils

1. à 12.

Potentiomètre 1. à 12.

6.

5.

4.

20.

21.

3.

2.

1.

9.

8.

7.

12.

11.

10.

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

32.

31.

30.

1
1

1

PE
N
L1

C
ol

lie
r 

d
év

er
ro

ui
lla

b
le
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ou

r 
su

p
p

re
ss

io
n 

d
es

 t
ra
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io

ns
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r 
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s 
câ
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le
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cc
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d

és

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�
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9 Raccordement électrique
Rhéostat en montage 2 fils 1. à 12.

Rhéostat en montage 3 fils 1. à 12.

Rhéostat en montage 4 fils 1. à 12.

Entrée tension ≤ 200mV 1. à 12.

Entrée tension > 200mV 1. à 12.

Entrée courant 1. à 12.

Alimentation

Alimentation N (L-)
LI
PE

Interfaces numériques

RS 232C
SUB-D 9 broches

20. 2 RxD Réception
3 TxD Emission
5 GND Masse

RS 422
SUB-D 9 broches
(option)

20. 3 TxD+ Emission +
4 RxD+ Réception +
5 GND Masse
8 TxD- Emission -
9 RxD- Réception -

RS 485
SUB-D 9 broches
(option)

20. 3 TxD+/ Emission-/
RxD+ Réception +

5 GND Masse
8 TxD-/ Emission-/

RxD- Réception -

LON
SUB-D 9 broches
(option)

21. 3 Net_A
9 Net_B

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5
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9 Raccordement électrique
1. A charge ohmique.
    Ne pas mélanger les circuits SELV et les réseaux d’alimentation.

PROFIBUS-DP
SUB-D 9 broches
(option)

21. 3 RxD/TxD-P
Emission/réception-Plus
Câble B

5 DGND
Potentiel de transfert de 
données

6 VP

Alimentation-Plus

8 RxD/TxD-N
Emission/Réception-N
Câble A

Sorties relais

Relais K1
(inverseur,
230 V AC, 3A)1

30.

Relais K2 à K5
(fermeture/ouver-
ture,
230 V AC, 3A)1

31.

I/O numérique

Sortie collecteur 
ouvert
(25 V max., 
100mA max.)

32.
3 Masse
4 Collecteur

Entrée binaire
commandée par la
tension

LOW =
-3 à +5V DC 

HIGH =
12 à 30V DC 

32.

1 +24V/50mA
Tension auxiliaire
non stabilisée

2 GND

5 Entrée binaire 7
…
11 Entrée binaire 1

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –

Exemple :
Piloter entrée 4 par contact

Entrée binaire Borne

1

2

3

4

5

6

7

11

10

9

8

7

6

5
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10 Rapport TÜV : sécurité des données
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10 Rapport TÜV : sécurité des données
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10 Rapport TÜV : sécurité des données
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10 Rapport TÜV : sécurité des données
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11 Index
A
Accessoires 78
Adresse de l’appareil 68
Adresses 68
Affichage de l’état des canaux binaires 30
Affichage en bargraphe 29
Affichage et commande 9
Affichage numérique 30
Affichage numérique individuel 31
Alarme 61
Alarme mémoire 14, 43, 45
aucune valeur trouvée 28
Avance diagramme 24–25

B
Barre d’état des canaux 11–12
Base de temps de l’intégrateur 59–60
Bilan 66–67

Bilan annuel 67
Bilan externe 66
Bilan journalier 67
Bilan mensuel 67
Bilan périodique 66
Heure de synchronisation 67
Périodique 67

Bilan annuel 32, 67
Bilan externe 15, 32, 66
Bilan journalier 32, 67
Bilan mensuel 32, 67
Bilan périodique 32, 66
Bilans 32

C
Capacité d’enregistrement 19
Capacité restante de la disquette 43
Capteur 56, 59
Cause de l’extinction de l’écran 53
Code d’accès de configuration 56
Code d’accès de l’interface 56
Code d’accès du gestionnaire de disquette 56
Compensation de soudure froide 57
Compensation de soudure froide externe 57
Comportement (sorties) 65
Comptage/décomptage (compteur) 65
Compteur 15

Comptage/décomptage 65
Signal de commande 65
Valeur de départ 65
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11 Index
Compteur d’événements 40
Conditions climatiques 79
Conditions logicielles et matérielles 71
Config. de groupes 61–64
Configuration de groupes 64
Configuration des groupes 60
Constante du filtre 58
Contraste 53
Cycle de mémorisation 63

D
Date 54
Début d’E.M 57
Début de graduation 58–59
Définition d’un événement 40
Dépassement de l’étendue de mesure 12
Dépassement inf. de l’étendue de mesure 12
Dépassement sup. de l’étendue de mesure 12
Description du canal 30–31, 58–59
Désignation de l’appareil 54
Désignation des groupes 61
Désignation du canal 31, 58–59
Diagramme horizontal 25
Disk-Manager 42

E
Economiseur d’écran 53
écran 9
Ecran couleurs 9
Enregistrer les données de configuration sur disquette 43
Enregistrer les mémoriser à partir d’une disquette 43
Entrées analogiques 56–60
Entrées analogiques externes 13
Entrées analogiques internes 13
Erreurs internes 47
Etat de la mémoire 63
Etat des groupes 60
Exploitation des données 25
Exploitation des données mémorisées 26

F
Fin d’E.M 57
Fin de graduation 58–59
Fonctions de commande 65
Format décimal 58, 60
Format des données 68
Fréquence de mémorisation 18, 64
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11 Index
Fréquence réseau 55

G
Gestionnaire de groupes 23
Graduation 24

H
Heure 54
Heure de départ (mode temporaire) 64
Heure de fin (mode temporaire)Mode temporaire

Heure de fin 64
Heure de synchronisation (bilan) 67
Historique 26
Horaire d’été 55
Hystérésis 61

I
Identification de l’appareil 77
Indication de l’avance 53
Info-appareil 46
Installer le logiciel Setup 72
Intégrateur 17

L
Langue de programmation 55
Largeur de la ligne 61
LED rouge 9
LED verte 9
Lieu de montage 79
Liste des événements 40
Logiciel d’exploitation 42
Lots 32, 66

M
Marque inférieure de valeur limite 24
Menu de démarrage 22
Mise en service 5
Mode de fonctionnement actif 18
Mode défilement 26
Mode événements 18, 42

Fréquence de mémorisation 64
Mode de fonctionnement 20, 64
Valeur à mémoriser 64

Mode normal 18
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11 Index
Cycle de mémorisation 63
Etat de la mémoire 63
Signal de commande 64
Valeur à mémoriser 63

Mode temporaire 18
Mode temporaireHeure de départ 64
Modes de fonctionnement 18, 20
Montage 79
Montage sur tableau 80

N
Nom du signal binaire 60

O
Observations 7

P
Périodique (bilan) 67
Poursuivre recherche 28
Protocole 67
Protocole des lots 33
Protocole du lot 37

Protocole du lot en cours 36
Protocole du lot terminé 37

R
Rapatrier les données de la mémoire 55
Recours en garantie 5
Réglage d’usine 56
Réglage fin 68
Remarques concernant l’installation 81
Représentation des mesures 63
Réserve de la disquette 43, 45, 56
Résistance 57
Résultat de la recherche 28
Retour 5

S
Saisie de caractères 49
Saisie de textes 48
Schéma de raccordement 82
Signal d’entrée 62
Signal d’entrée (canal analog.) 61
Signal de commande 53, 64
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11 Index
Signal de commande (compteur) 65
Signal de commande (sorties) 65
Signaux binaires 14
Sorties 14, 65

Comportement 65
Signal de commande 65

Surveillance du capteur 12
Synchronisation de l’heure 54

T
Technique de fenêtres 39
Température finale 58
Température initiale 57
Temporisation de l’alarme 62
Temps d’attente 53
Temps de réponse min. 68
Temps de synchronisation configurable 32
Texte complémentaire 41
Texte d’alarme max 62
Texte d’alarme min 62
Texte externe 65
Textes 67
Textes écran 8
Textes externes 15
Textes standard 40
Touche Enter 9
Touche EXIT 22
Touche Exit 9
Touche MENU 22
Touche Menu 9
Touches 8, 11
Touches fonctionnelles (softkeys) 9, 11
Type de raccord 57
Types de représentation 8
Types de signaux 14

U
Unité 58, 60
Unité de l ’intégrateur 59
Unité de température 55
Unité intégrateur 60

V
Valeur à mémoriser 18, 63–64
Valeur de départ (compteur) 65
Valeur finale

lue 69
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11 Index
modifiée 69
Valeur initiale

lue 68
modifiée 68

Valeur limite max. 31, 61
Valeur limite min. 31, 61
Valeur trouvée 28
Verrouillage du clavier 66
Vitesse de l’avance 24–25
Vitesse de transmission (Baud) 68
Vue arrière 82
Vues 79

Z
Zoom 27
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