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Préface
Merci d’avoir choisi FieldMate. Ce document décrit :
•

Comment installer FieldMate

•

Les fonctions et procédures d'utilisation de FieldMate

Pour une utilisation dans les meilleures conditions, il est important de lire attentivement ce
document. Une fois la lecture terminée, le conserver dans un endroit facilement accessible pour
s’y reporter en cas de besoin. Il peut être utile en cas de question pendant l'utilisation.

Note
• Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis, au fur et à mesure des
améliorations apportées aux fonctionnalités ou aux performances du logiciel. Les
illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différents de ce qui est affiché à l’écran.
•

La rédaction de ce manuel a fait l’objet de tous nos soins. Cependant, si vous avez
des questions ou si vous constatez des omissions, merci de contacter votre agence
commerciale la plus proche.

•

Toute copie ou reproduction, même partielle, de ce document est strictement interdite sans
autorisation de Yokogawa Electric Corporation.

• L’utilisation de ce produit (le logiciel et ce manuel) sur plus d’un appareil en même temps est
strictement interdite. L’utilisation par plus d’un utilisateur est également interdite.
• Tout transfert ou prêt de ce produit à un tiers est interdit.
• Yokogawa Electric Corporation n’assurera aucune autre garantie que celle accordée aux
défauts physiques du disque d’origine ou de ce manuel, à l’ouverture de l’emballage.
• Yokogawa Electric Corporation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable par
quiconque pour aucune perte ou dommage, direct ou indirect, causé par l’utilisation du
produit.
•

Veuillez le lire attentivement et ne pas le perdre car il n'est pas possible d'en fournir un
autre.

• Le contenu de ce manuel se rapporte à la version R3.02 et Device Files R3.07.
• Les numéros de licence ne seront pas délivrés à nouveau. Conservez vos numéros de
licence dans un endroit sûr.
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Marques
•

FieldMate, PRM, CENTUM, DPharpEJA, DPharpEJX et YFGW sont des marques
déposées de YOKOGAWA.

• Microsoft, Windows, Windows Vista et Excel sont soit des marques déposées, soit des
marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
•

Adobe et Acrobat sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce
d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

•

National Instruments, NI et NI-FBUS sont soit des marques déposées, soit des marques de
commerce de National Instruments Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

• Softing est une marque déposée de Softing Industrial Automation GmbH.
•

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

• FieldComm Group, FOUNDATION in FOUNDATION fieldbus et HART sont soit des
marques déposées, soit des marques de commerce de FieldComm Group.
• PROFIBUS est une marque de commerce de PROFIBUS User Organization.
•

Modbus est une marque déposée d'AEG Schneider Automation, Inc.

•

Tous les autres noms de société et de produit mentionnés dans les manuels d'utilisation
sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

•

Les mentions TM ou ® ne sont pas utilisées pour indiquer les marques de commerce ou les
marques déposées dans les manuels d’utilisation

• Les logos et marques de logo ne sont pas utilisés dans les manuels d’utilisation.
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A-1 Enregistrement du produit
YOKOGAWA met à la disposition des utilisateurs enregistrés une foule d’informations et de
services. Pour mieux vous servir, compléter le formulaire d’enregistrement à la page suivante :
https://partner.yokogawa.com/global/fieldmate/index.htm
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A-2 Termes et Conditions de la licence

Yokogawa Electric Corporation

Note : Ceci est une traduction du document original en anglais de l’accord
de licence. S’il y avait une incohérence dans le contenu de la traduction
par rapport à la version originale, cette dernière prévaudrait à tous les
égards. Yokogawa Electric Corporation décline toute responsabilité pour
tout malentendu causé par la traduction.Licence du logiciel « FieldMate »
IMPORTANT – A LIRE AVEC BEAUCOUP D’ATTENTION :
EN INSTALLANT, COPIANT OU UTILISANT LE LOGICIEL CI-INCLUS, L’UTILISATEUR
ACCEPTE LES TERMES ET LES CONDITIONS DE CE CONTRAT DE LICENCE (« CONTRAT »).
Vérifiez que vous avez bien enregistré votre numéro de licence, les informations relatives à votre PC et
autres renseignements nécessaires auprès du site Web désigné par Yokogawa Electric Corporation.
Suivant ce Contrat, toutes les obligations de Yokogawa Electric Corporation, réponses à vos
demandes, informations relatives au numéro de version, etc, ne seront exécutées ou ne vous seront
communiquées que lorsque vous serez enregistré sur le site d’enregistrement. Si aucun enregistrement
n’est fait, Yokogawa Electric Corporation se réserve le droit de ne pas répondre à vos demandes.  
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE PAS INSTALLER,
COPIER NI UTILISER CE LOGICIEL ET LE RESTITUER RAPIDEMENT A VOTRE VENDEUR.

1. Octroi de droits d’utilisation
(1) Les Termes et Conditions de la Licence d’utilisation du Logiciel (ci-après, désignée par
la « Licence d’Utilisation ») de Yokogawa Electric Corporation, (ci-après, désignée par
« Yokogawa » ou « le Concédant »), autorisent le Concessionnaire à utiliser le Programme
Logiciel de Yokogawa (logiciel et documentation imprimée ou sur support électronique),
sous réserve que ledit Concessionnaire accepte les termes et conditions et après paiement
complet par le Concessionnaire du prix convenu séparément entre les parties.
(2) Le Concessionnaire aura le droit d’utiliser le Logiciel dans le cadre identifié par le
Concédant, (a) dans le cadre spécifié dans le contrat qui lie les deux parties, ou (b) si ce
cadre n’a pas été spécifié, sur un seul poste et par un seul utilisateur.
(3) Le Concessionnaire aura le droit d’utiliser le Logiciel dans le cadre de ses opérations
internes de traitement de données afin de configurer ses appareils équipés de fonctions
de communication. L’utilisation pour tout objet autre que celui expressément spécifié dans
la documentation fournie par le Concédant est interdite et tout dommage en résultant
demeurera de l’entière responsabilité du Concessionnaire.
(4) Le Logiciel sous licence ne pourra en aucun être copié, en totalité ou en partie, excepté
en vue d’en conserver une (1) copie de sauvegarde (dans ce contexte, sont exclus les
matériels associés et la documentation). Il appartiendra au Concessionnaire de sécuriser
ou de surveiller ladite copie du Logiciel sous licence avec le plus grand et strict soin.  Une
telle copie devra porter les mêmes mentions de propriété du Concédant que l'original.
Aucune autre copie ne pourra être réalisée sans le consentement préalable de Yokogawa.
(5) Le Logiciel sous licence peut inclure un programme logiciel licencié en vue d’être réutilisé
par un tiers (ci-après, désigné par le « Logiciel Tiers », pouvant inclure tout programme
logiciel conçu ou programmé par Yokogawa. Dans le cas où Yokogawa est autorisé à
sous-licencier à des tiers par un quelconque concédant (sous-concédant) du Logiciel Tiers,
en vertu des termes et conditions autres que ceux mentionnés dans le présent Contrat, le
Concessionnaire sera tenu de respecter lesdits termes et  conditions que Yokogawa lui aura
préalablement fournis par écrit de manière séparée.
(6) En aucun cas le Concessionnaire ne sera autorisé à faire un usage du Logiciel Tiers autre
que celui décrit ci-après.
(7) Le Concessionnaire s’engage à n’utiliser le Logiciel Tiers que dans le cadre de la Licence accordée au
Logiciel concédé et à ne faire aucun autre usage de ce Logiciel Tiers, d’aucune manière que ce soit.
IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00
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2. Restriction
En aucun cas, le Concessionnaire ne sera autorisé à : (a) modifier, retirer, effacer une notification
de droit d’auteur du Logiciel ; (b) transférer, revendre, sous-concéder ou remettre le Logiciel à un
Tiers sans le consentement préalable du Concédant ; ou (c) ne sera autorisé à désassembler,
décompiler ou procéder à des opérations de rétro-ingénierie sur le Logiciel sous licence,  De
telle sorte que le Concessionnaire puisse transformer ce dernier en d’autres programmes ou le
convertir dans un format lisible à partir du code source du Logiciel sous licence.

3. Copyright/Propriété
Le Logiciel sous licence et la documentation y afférant sont la propriété exclusive ou le secret
commercial de Yokogawa ou de tout tiers ayant accordé ses droits à Yokogawa. En aucun cas,
le Concessionnaire ne pourra se voir transférer, louer, sous-licencier, ou céder tous droits relatifs
au Logiciel sous licence. Le Concédant conservera à tout moment les droits, titres et intérêts,
y compris les droits de propriété intellectuelle, attachés au logiciel. Le Concédant conserve à
tout moment tous les droits, titres et intérêts, notamment droits de propriété intellectuelle sur
le Logiciel sous licence et ses supports.  Le Concessionnaire s’engage à ne divulguer aucun  
secret commercial, que ce soit à une personne ou à un groupe autre que les personnels du
Concessionnaire qui doivent raisonnablement en avoir la connaissance.

4. Garantie/Limite de responsabilité
(1) CE LOGICIEL VOUS EST LIVRE « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE OU
ASSURANCE QUELLE QU’ELLE SOIT, ÉCRITE OU ORALE, EXPLICITE OU
IMPLICITE. SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE EXPLICITE PAR LE CONCÉDANT,
LE CONCÉDANT ET TOUS CEUX QUI FOURNISSENT OU CONCÈDENT TOUT OU
PARTIE DU LOGICIEL SOUS LICENCE AU CONCESSIONNAIRE (« FOURNISSEUR »)
RÉFUTENT EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOTAMMENT MAIS SANS LIMITATION
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU OU SANS ERREUR, DE
QUALITÉ SATISFAISANTE, DE NON-INFRACTION, DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'ADÉQUATION À UNE USAGE PARTICULIER, ET NE SERONT RESPONSABLES
VIS-À-VIS DU CONCESSIONNAIRE D'AUCUN DOMMAGE OU PERTE CAUSÉ PAR
L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL SOUS LICENCE. LE
CONCÉDANT ET SES FOURNISSEURS RÉFUTENT TOUTE RESPONSABILITÉ ET NE
SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE VIOLATION, APPROPRIATION
INDUE OU INFRACTION AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE
TOUT TIERS, SAUF DU FAIT DE LA NÉGLIGENCE GRAVE OU D'UNE CONDUITE
INTENTIONNELLEMENT DÉLICTUEUSE DU CONCÉDANT OU DE SES
FOURNISSEURS.
(2)	YOKOGAWA N'EST PAS RESPONSABLE DES PERTES NI DES DONNÉES
ENDOMMAGÉES, DES PERTES DE LA JOUISSANCE D'UTILISATION DES PRODUITS,
DES LOGICIELS ET DES SERVICES TIERS ET DES DOMMAGES SPÉCIAUX,
INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, SUR QUELQUE
FONDEMENT DE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE),
DÉCOULANT OU LIE A LA JOUISSANCE OU A LA PERTE DE LA JOUISSANCE
D'UTILISATION DU LOGICIEL, DE TOUT APPAREIL ÉQUIPE DU LOGICIEL OU DE
TOUT AUTRE SERVICE FOURNI AVEC L'APPAREIL OU LE LOGICIEL, ET CE, MÊME
SI YOKOGAWA A ÉTÉ INFORMÉE DE ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA
MESURE OU LE DROIT APPLICABLE NE L'INTERDIT PAS, LA RESPONSABILITÉ DE
YOKOGAWA NE PEUT DÉPASSER LE MONTANT QUE PAYE POUR LE LOGICIEL .
(3) LE PARAGRAPHE 4 DÉCRIT ÉTENDUE DE RESPONSABILITÉ DE YOKOGAWA EN CE
QUI CONCERNE LE LOGICIEL LIVRE. LE PARAGRAPHE 4 PRÉCISE LES RISQUES
ET LES RESPONSABILITÉS SELON CE CONTRAT ET INCLUT LES ÉLÉMENTS
FONDAMENTAUX DE CETTE LICENCE. LE TARIF DU LOGICIEL SOUS LICENCE DU
CONCÉDANT TIENT COMPTE DE CETTE ATTRIBUTION DES RISQUES ET DE CETTE
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<A Préface>

A-6

(4) LE CONCESSIONNAIRE S’ENGAGE A DÉDOMMAGER LE CONCÉDANT DE TOUTE
RÉCLAMATION OU DEMANDE, PERTES, DOMMAGES, ACTIONS JUDICIAIRES
OU DONNANT DROIT A RÉPARATION PAR LA VOIE DE ÉQUITÉ, Y COMPRIS
LES HONORAIRES D’AVOCAT DANS DES PROPORTIONS RAISONNABLES, ET
RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE DEMANDES DÉPOSÉES PAR
UN TIERS CONTRE LE CONCÉDANT OU SES FOURNISSEURS EN RAISON DE SA
FOURNITURE.

5. Terme et terminaison
(1) Ce contrat sera effectif à partir du moment où le Concessionnaire, copie ou commence à
utiliser le logiciel et restera en vigueur jusqu’à sa terminaison dans les cas suivants (a) le
Concédant met fin à ce contrat selon les conditions stipulées dans le paragraphe 5 (2) ; ou
(b) à partir du moment ou le Concessionnaire cesse d’utiliser le Logiciel sous licence, selon
la première de ces éventualités.
(2) La présente licence prendra automatiquement fin sans préavis si le Concessionnaire ne se
conforme pas aux termes de la Licence.
(3) Au terme de ce contrat, le Concessionnaire devra immédiatement, et en accord avec
les instructions du Concédant, renvoyer à celui-ci toutes les copies du Logiciel en sa
possession et effacer toute les copies présentes sur ses ordinateurs.
(4) La redevance, telle qu’elle a été fixée entre le Concédant et le Concessionnaire, ne pourra
en aucun cas être remboursée à ce dernier, sauf accord préalable contraire.
(5) Les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 resteront en vigueur postérieurement à la
terminaison de ce contrat.

6 Dispositions générales
(1) Les dispositions de ce contrat seront régies et interprétées en vertu des lois en vigueur
au Japon. Tout litige, toutes controverses ou tout différend survenant entre les parties en
l’espèce à propos de l’interprétation ou de l’exécution du présent sera de la compétence
exclusive des tribunaux Japonais siégeant à Tokyo et conformément aux règles de
Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration. La sentence arbitrale
s’imposera aux deux parties et règlera définitivement leur différend.
(2) Ce contrat remplace toutes les dispositions, négociations, communications antérieures et
se rapportant au présent contrat de licence.
(3) Si une des clauses de ce contrat devait être tenue pour nulle, invalide ou inapplicable en
application d’une loi ou d’un règlement, et que le Concédant estime que ces dispositions
légales ou règlementaires rendent impossible l’exécution de l’accord de licence, il pourra
en modifier les termes ou mettre fin à ce contrat sans engager sa responsabilité envers le
Concessionnaire.
(4) Sauf accord contraire de Yokogawa, le Concessionnaire ne sera pas autorisé, directement
ou indirectement, à exporter ou à transférer le Logiciel sous licence dans un quelconque
pays autre que ceux dans lesquels Yokogawa autorise à l’avance l’exportation.
(5) Cette version française est une traduction juste pour votre référence. La version anglaise
ci-dessous prévaut à tous les égards.
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7. Licence des logiciels Open Source
Ce logiciel utilise ou contient du logiciel Open Source (« OSS ») sur lequel les conditions
générales spécifiques fournies séparément par Yokogawa ont priorité sur ce Contrat.
(1) Conditions générales de licence SHA2
Copyright (c) 2000-2001, Aaron D. Gifford Tous droits réservés.
La redistribution et l'utilisation en formes source et binaire, avec ou sans modification, sont
permises à condition que les conditions suivantes soient satisfaites :
1.

Les redistributions de code source doivent conserver la notice de droits d'auteur ci-dessus,
cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante.

2.

Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la notice de droits d'auteur
ci-dessus, cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité suivante dans la
documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.

3.

Ni le nom du titulaire des droits de copyright ni les noms de ses contributeurs ne peuvent
être utilisés pour sanctionner des produits dérivant de ce logiciel ou pour en faire la
promotion sans une permission préalable spécifique par écrit.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR L'AUTEUR ET PAR SON OU SES CONTRIBUTEURS
« EN L'ÉTAT » ET ILS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, DES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU
D'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. L’AUTEUR OU SES CONTRIBUTEURS
DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, À
LA FOURNITURE DE MARCHANDISES OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, PERTE
D’UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, OU INTERRUPTION D’ACTIVITÉ)
QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, DE TYPE
CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS PAR
NÉGLIGENCE OU POUR UNE AUTRE CAUSE) RÉSULTANT, D'UNE MANIÈRE OU D'UNE
AUTRE DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME EN CAS DE NOTIFICATION DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
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A-3 Ensemble livré
 Vérification à la livraison
Avant toute utilisation, vérifier les éléments livrés. Si certains éléments manquent, si l’emballage
est endommagé ou si le produit ne correspond pas à la commande, contacter immédiatement
votre agence commerciale.
Contenu de l’emballage
Un Modem USB FieldMate n'est inclus dans la livraison que si l’option /B (Modem USB
FieldMate) a été commandée.
Document de Licence :			

1

Manuel de démarrage :

1

CD-ROM FieldMate : 			

1

Référence : F9197DS
DVD-ROM Device Files :		

1

Référence : F9197DT
Modem USB FieldMate (en option)
Référence : F9197UC

 Précautions de manipulation
Ranger avec soin votre support d’origine Installer le produit sur le disque dur et l’utiliser
uniquement à partir du disque dur.
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 Quelques conseils
Respecter les précautions suivantes :

IMPORTANT
•

Conserver dans un endroit parfaitement propre. Éviter la poussière.

•

Ne pas toucher la surface du support qui ne porte pas de caractères imprimés.
Éviter tout contact avec les doigts, la sueur pourrait endommager le support. Ne rien écrire
sur le support.

• Les particules provenant de crayons ou de gommes peuvent endommager le support.
•

Ne pas plier, ne pas rayer le support.
Il pourrait devenir illisible.

•

Ne jamais entreposer d’objet sur le support, cela pourrait le déformer et le rendre
inutilisable.

• Ne pas laisser tomber le support d'une grande hauteur, cela pourrait le déformer.
•

Ne pas placer le support sous un soleil direct ou près d’une source de chaleur.

•

Ne jamais mettre en contact avec le support des solvants tels que de l’alcool, du benzène
ou du Fréon.

• Manipuler le support avec soin en le glissant dans le lecteur.
•

Pendant qu’il est utilisé, ne pas extraire le support du lecteur, ne pas couper l’alimentation
du PC ou réinitialiser le PC.

• Toujours replacer le support dans sa protection d’origine.
Ne jamais laisser le support dans le lecteur une fois son utilisation terminée. Il pourrait se
déformer ou être endommagé.

 Logiciels nécessaires pour la lecture
Adobe Reader de chez Adobe Systems Incorporated est nécessaire pour accéder au manuel
d’instructions. S’il n’est pas déjà installé sur le PC, le télécharger à partir du site d’Adobe
Systems Incorporated.
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A-4 Symboles utilisés dans ce manuel
Les symboles dans le manuel ont les significations suivantes.

AVERTISSEMENT
Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou
des blessures graves.

ATTENTION
Indique un danger, un risque de blessure grave si les instructions données n’étaient pas
respectées. Peut également servir à alerter contre des pratiques peu sûres.

IMPORTANT
Indique qu'exploiter les équipements ou logiciels de cette manière peut les endommager ou
entraîner une panne système.

NOTE
Attire l'attention sur des informations essentielles pour comprendre l'exploitation et les
caractéristiques.
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Présentation et installation

B-1 À propos de FieldMate
B-1-1 Généralités

FieldMate est livré dans un ensemble comprenant plusieurs supports (FieldMate Software et
Device Files) ainsi qu’un certificat de contrat de licence, un manuel d'utilisation et un modem
USB FieldMate (option).
FieldMate peut être installé sur votre PC par le programme d'installation que vous trouverez
sur le support. Pour une utilisation continue, un enregistrement dans les 30 jours qui suivent
l’installation est indispensable ainsi que la saisie d’une clé d’activation.
L’enregistrement peut se faire à partir de notre site. À l’enregistrement, indiquer votre numéro de
licence et le numéro de série du disque dur du PC, lecteur C sur lequel FieldMate est installé.

CD-ROM FieldMate
Document
LicenceDevice
DVD-ROM
Files (3) Une fenêtre apparaît pour vous inviter à enregistrer votre utilisation auprès
FieldMate
CD-ROM
FilesDevice
DVD-ROM
Licensede
sheet
(3) A window appears prompting you to register usage with Yokogawa.
de Yokogawa.
Numéro
de
License
The license number and PC-specific information are displayed.
Elle affiche le numéro de licence et des informations spécifiques du PC.
licence
number

(2) Démarrer
FieldMate
(2)
Start up FieldMate

(1)
FieldMate.
(1)Installer
Install FieldMate.
Installer
lesdevice
fichiersfiles.
Install the
d'appareils.

(4)
via our
Web
(4) ERegister
nregistrerusage
l'utilisation
parUser
notreRegistration
site web
d'enregistrement
Site to obtain thed'utilisateur
activation pour
key obtenir la clé
d'activation.

(5)
the
key
in the
User Registration
(5) EEnter
ntrer la
cléActivation
d'activation
dans
la fenêtre
d'enregistrement
d'utilisateur.
window.

B010101E.ai

Figure B-1-1

Installation et enregistrement
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B-1-2 Présentation
 Éléments livrés avec le CD ROM FieldMate R3.02
Tableau B-1-1

Éléments livrés avec le CD ROM FieldMate R3.02

Catégorie

Objet
Programme FieldMate

Programmes

Pilote du modem USB FieldMate
.NET Framework 4.6.1

 Éléments livrés avec le DVD Device Files R3.07
Tableau B-1-2

Éléments livrés avec le DVD Device Files R3.07

Catégorie

Objet
DTM pour appareils Yokogawa HART
DTM Yokogawa FDT HART 2.0
DTM pour appareils Yokogawa FOUNDATION fieldbus H1
DTM pour appareils Yokogawa PROFIBUS
DTM pour appareils Yokogawa BRAIN
DTM pour appareils Yokogawa ISA100

Fichiers d'appareils

DTM pour appareils HART (autres fabricants)
DTM intégré pour appareils HART
DTM intégré pour appareils FOUNDATION fieldbus H1
Pilote pour appareils pour FOUNDATION fieldbus H1
Pilote pour appareils HART
DTM intégré ISA100
DTM communication Yokogawa ISA100
DTM pour appareil Yokogawa Modbus
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B-1-3 Installation de FieldMate/Fichiers
d'appareils
IMPORTANT
Pour Windows 10 et 8.1, il faut activer Microsoft.NET Framework 3.5.
Suivez la procédure.
• Panneau de configuration Programmes  sous Programmes et fonctionnalités 
Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows  « .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0
et 3.0) »
1.

Avant installation, Microsoft .NET Framework 3.5 est activé.
Note : le PC est déjà connecté à internet.

2.

Microsoft .NET Framework 3.5 est activé pendant l'installation.
Note : le PC est déjà connecté à Internet ou le support d'installation de Windows sera
nécessaire.

* Si Microsoft .NET Framework 3.5 n'est pas activé, « type A Yokogawa device DTM » ne
peut pas être sélectionné.

 Généralités sur la procédure d'installation
NOTE
• Pour plus de détails sur l’installation du pilote NI-FBUS, se reporter à la documentation de
National Instruments.
• Pour plus de détails sur l’installation du pilote FFusb, se reporter à la documentation de
Softing.
• Si la fenêtre ci-dessous s’affiche pendant l’installation, suivre la procédure et appuyer sur
« Annuler » dans la fenêtre suivante.

B010301E.ai
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Procédure d'installation

CONSEIL

1.

Se connecter en tant qu’utilisateur avec les accès d'administrateur.

2.

Insérer le support FieldMate dans le lecteur. L’installation démarre automatiquement.

Il est possible qu'une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre, une confirmation est alors nécessaire.
(1) Fenêtre d'exécution automatique

B010302E.ai

Figure B-1-2
Cliquer sur « Exécuter setup.exe » et continuer.

NOTE
Si l'installation ne démarre pas automatiquement après l'insertion du support FieldMate, faire un
double-clic sur le fichier suivant pour l'exécuter.
Support FieldMate\FM\Setup.exe

(2) Fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur

B010303E.ai

Figure B-1-3 (Exemple)
Cliquer sur « Continuez » pour poursuivre.
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B010304E.ai

Figure B-1-4

3.

La fenêtre de contrat de licence s’ouvre. Si vous acceptez les termes, sélectionnez « I
accept the terms of the license agreement » puis cliquez sur le bouton Suivant.

B010305E.ai

Figure B-1-5

4.

La fenêtre de saisie de numéro de licence s’ouvre.
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B-6

Saisir le numéro de licence. Passer à la phase 6 une fois le numéro de licence saisi.

B010306E.ai

Figure B-1-6

NOTE
Procéder avec soin pour saisir le numéro de licence. Bien faire la différence entre le chiffre « 0 »
et la lettre « O », entre le chiffre « 1 » et la lettre « I ». Le système rejettera toute saisie erronée.
Un mauvais numéro de licence génèrera une clé d'activation erronée.

6.

Une fenêtre de confirmation s’ouvre pour vous informer que FieldMate est installé. Si le
numéro de licence de AXF verification tool (option /VF) est saisi, la fenêtre correspondant à
cette option s'affiche.

B010307E.ai

Figure B-1-7 (Exemple)

NOTE
Dans certaines régions, un écran supplémentaire de choix de la langue apparaît. Sinon, la
langue d'affichage de FieldMate est par défaut celle du système d'exploitation.
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7.

Sélectionner le DTM de Yokogawa ou le DD/DTM d'un autre fabricant.

The
following
dialog suivante
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afteraprès
you enter
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La boîte
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apparaît
saisiethe
du license
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dansInstaller.
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information
in FieldMate

Elle
sélectionnée
par défaut.
Quand
est
Thisest
is selected
by default.
When
this iselle
selected,
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B010308E.ai

Figure B-1-8

8.

Sélectionner le lecteur d’installation. Par défaut, c’est le lecteur C.
Cliquez sur Suivant.

B010309E.ai

Figure B-1-9
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Cliquer sur le bouton Install pour démarrer l'installation.

B010310E.ai

Figure B-1-10

10. Une boîte de dialogue apparaît pour demander d'insérer le DVD-ROM FieldMate Device
Files.
Cliquer sur « OK » et continuer.

B010311E.ai

Figure B-1-11

11. Une fois l’installation terminée, le redémarrage du PC est demandé. Redémarrer le PC.

B010312E.ai

Figure B-1-12
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12. Après le redémarrage du PC, la fenêtre ci-dessous s’ouvre.

B010313E.ai

Figure B-1-13

 Objets installés
Éléments installés automatiquement
Parmi les éléments regroupés dans les supports FieldMate R3.02/Device Files R3.07, le logiciel
FieldMate, le pilote de modem USB FieldMate, .NET Framework 4.6.1 et les fichiers d'appareils
Yokogawa.

NOTE
Le pilote du modem USB FieldMate est installé automatiquement.
Vérifier que « Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal) » ou
« Windows Driver Package Silicon Laboratories (Silabenm) Porls (10/18/2013 6.6.1.0) » est bien
installé dans Programmes et fonctionnalités dans le Panneau de configuration.
Si l’installation n’est pas faite correctement, double-cliquer sur le fichier suivant.
FieldMate Media\USB_Modem_Driver\FMModemInstaller.exe

Éléments installés de manière sélective
DTM pour appareils Yokogawa : on peut sélectionner tous les DTM ou le DTM correspondant
à chaque protocole de communication. L'objet est constitué de tous les fichiers associés à des
appareils Yokogawa pour les protocoles de communication enregistrés sur le support Device
Files.
Fichiers d'appareils (DD/DTM) d’autres fabricants : L'objet est les DD/DTM HART et FOUNDATION
fieldbus. Les DD et DTM peuvent aussi être sélectionnés pour chaque fournisseur, modèle ou
révision.

VOIR
AUSSI

Pour la procédure d’installation du support de fichiers d'appareils, consulter le chapitre R, « Ajout/
suppression de fichiers d'appareils ».
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 Précautions d’installation
• L'installation n'est pas possible dans les cas suivants. Un message signifie à l'utilisateur que
l'installation est impossible et celle-ci est interrompue.
(1) Lorsqu'on essaie d'installer FieldMate sur un PC déjà équipé de Plant Resource manager
(PRM).
(2) Lorsqu'on essaie d'installer FieldMate sur un PC déjà équipé de FSA210.
(3) Lorsque FieldMate Life est déjà installé, à moins de le désinstaller d'abord.

 Désinstallation de FieldMate
Désinstaller à partir de Programmes et fonctionnalités dans le Panneau de configuration de
Windows.
*:

en désinstallant FieldMate, les DTM d'appareils ne sont pas désinstallés. Désinstaller les DTM aussi depuis Programmes et
fonctionnalités dans le Panneau de configuration de Windows.

Tableau B-1-3

FieldMate et DTM d'appareils Yokogawa

Programmes
FieldMate

Représentation dans Ajout/suppression de programmes
Yokogawa FieldMate
Yokogawa BRAIN DTM R1.02
Yokogawa DTMLibrary HART 2016-X
Yokogawa DTMLibrary FOUNDATION fieldbus 2016-X
Yokogawa DTMLibrary PROFIBUS 2016-X

DTM d'appareil

Yokogawa Device DTM Library 6.X
Yokogawa ISA100 Communication DTM
Yokogawa Modbus DTM Library 3.X

 Spécifications du menu Démarrer de Windows
Démarrer  Tous les programmes  YOKOGAWA FieldMate
FieldMate
Manuals  User Registration and Documents
Tools  Device Replacement Tool
		

DTM Setup

		

Export FieldMate Info.

		

FieldMate Setup

		

PRM Setup

		

PRM Synchronization
Téléchargement de logiciel pour FOUNDATION fieldbus

Démarrer  Tous les programmes  Yokogawa Device DTM Library  
License
Read me
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B-1-4 Enregistrement d'utilisateur
 Présentation de la procédure d'enregistrement d'utilisateur
Après installation, l'enregistrement doit intervenir dans les 30 jours pour obtenir une clé
d'activation, la saisir dans FieldMate. Ceci vous permet de continuer à l'utiliser.
L’enregistrement peut se faire à partir de notre site. L'enregistrement peut se faire à partir de
notre site Web, en indiquant le numéro de licence et le numéro de série du disque dur, lecteur C
sur lequel FieldMate est installé (8 chiffres sans tiret).
Pour obtenir le numéro de série du disque dur, sélectionner : Démarrer Programmes 
Accessoires
 Invite de commande et saisir « dir ».
Si vous n'êtes pas encore enregistré, la boîte de dialogue ci-dessous s'ouvre après la fenêtre de
connexion FieldMate.

Indique
la durée
restante (30
Indicates
the remaining
period
jours
à 1 jour).
(30 days
to 1 day).
Un
clic sur
ce button
bouton displays
affiche lathe
Clicking
this
boîte de dialogue de saisie de clé
Entering Activation key dialog.
d'activation.
Un
clic sur
cebutton
boutondisplays
affiche Segment
Clicking
this
the
Viewer
ouViewer
Device or
Navigator.
Segment
Device Navigator.

B010401E.ai

Figure B-1-14

Fenêtre User Registration Request 1

Si 30 jours se sont écoulés sans activer la clé, la boîte de dialogue ci-dessous s'ouvre après la
fenêtre de connexion, puis seule la fenêtre d'enregistrement apparaît

B010402E.ai

Figure B-1-15

Fenêtre User Registration Request 2
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Il est possible de s'enregistrer sur notre site. Après l'enregistrement, vous recevrez une clé
d'activation. La saisir dans la fenêtre ci-dessous pour continuer à utiliser FieldMate. Pour appeler
cette fenêtre, procéder à partir de la fenêtre User Registration Request en cliquant sur le menu
d'aide de FieldMate : FieldMate Help  User Registration ou FieldMate Help  About FieldMate
 FieldMate Users site.

Cliquer
surbutton
ce bouton
pour
Click this
to start
démarrer Internet Explorer
Internet Explorer and display
et afficher notre site web
our User Registration
Web site.
d'enregistrement
d'utilisateur.
Cliquer
surbutton
ce bouton
pour the
Click this
to display
afficher la boîte de dialogue de
Entering Activation key dialog.
saisie de clé d'activation.

B010403E.ai

Figure B-1-16

Fenêtre User Registration (l'enregistrement n'est pas terminé)
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Une fois l'enregistrement terminé, appeler la fenêtre ci-dessous en cliquant sur « User
Registration » dans le menu de FieldMate Help.

B010404E.ai

Figure B-1-17

Fenêtre User Registration (après enregistrement)
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B-1-5 À propos de FieldMate

La fenêtre de dialogue « About FieldMate » est accessible en sélectionnant About FieldMate
dans le menu d'aide.
1.

Cliquer sur « FieldMate License Agreement » pour appeler/imprimer les termes de la
licence (ils ne sont pas modifiables).

B010501E.ai

Figure B-1-18

About FieldMate
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2.

B-15

Les révisions de FieldMate/fichiers d'appareils installés ainsi que les numéros des
programmes de mise à jour qui leur sont appliqués peuvent être affichés et enregistrés.
Dans la zone Update programs Information, les révisions des programmes FieldMate/
fichiers d'appareils installés avec les numéros des programmes de mise à jour appliqués
sont affichés. Les informations peuvent être envoyées à un fichier externe.
Pour enregistrer les informations dans un fichier externe, cliquer sur le bouton Export
Information.

• Nom de fichier par défaut : AboutFieldMate.txt
• Type de fichier : texte
Résultat
Exemple d’informations exportées dans AboutFieldMate.txt.

B010502E.ai

Figure B-1-19

Exemple d’informations exportées dans AboutFieldMate.txt.
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Cliquer sur le lien FieldMate Users site d'utilisateur pour atteindre le site FieldMate.

B010503E.ai

Figure B-1-20

À propos de FieldMate – Site d'utilisateur
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B-2 Configuration du PC
Après installation de FieldMate, vérifier les points suivants.

 Économies d'énergie
Il est possible que FieldMate ne fonctionne pas correctement si les paramètres des fonctions de
veille et veille prolongée sont activées. Ces paramètres peuvent être désactivés dans Windows.
Procédure :
Ouvrir une session en tant qu'administrateur, cliquer sur le menu Démarrer, sélectionner
Panneau de configuration, Matériel et son, faire un double-clic sur Options d'alimentation pour
ouvrir la boîte de dialogue de Propriétés, puis vérifier que les éléments suivants sont configurés
comme décrit ci-dessous. Certains éléments listés ci-dessous n'apparaissent pas, selon le
paramétrage du PC.
Si l’élément n’apparaît pas, la fonction est désactivée.
•

Choisir l'action du bouton d'alimentation.
Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation : Rien
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille : Rien
Lorsque je referme le capot : Rien

•

Choisir quand éteindre l'écran
Éteindre l'écran : Jamais
Mettre l’ordinateur en veille : Jamais
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B-3 Particularités relatives à l'interface
FOUNDATION fieldbus H1
Dans le cas d'un appareil de type FOUNDATION fieldbus H1, on peut utiliser FBUS de chez
National Instruments ou FFusb de chez Softing. Pour plus de détails, se reporter au chapitre G-4
« Sélection de l'interface FOUNDATION fieldbus ».

B-3-1 Notes relatives au NI-FBUS

NI-FBUS est un pilote pour FOUNDATION fieldbus H1 de chez National Instruments.
Pour plus de détails sur l'installation du pilote NI-FBUS, se reporter au manuel
correspondant de National Instruments. Les notes suivantes concernent NI-FBUS.

 Installation de NI-FBUS
1.

Démarrer le PC, ouvrir une session avec les privilèges d'administrateur et installer le pilote.

2.

Redémarrer le PC.

 Paramètres après l'installation
1.

Après le redémarrage du PC, cliquer sur le menu Démarrer, pointer sur Tous les
programmes, National Instruments et NI-FBUS, puis sélectionner Interface Configuration
Utility, ou après le démarrage de FieldMate, cliquer sur Tools puis sélectionner FOUNDATION
fieldbus Interface Configuration.

2.

Si une marque rouge apparaît dans la boîte de dialogue, indiquant que l’action est
impossible, faire un clic droit sur Board0 pour sélectionner Enable. Cela activera le pilote
NI-FBUS.

3.

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner Port0 et cliquer sur le bouton Edit.
Configurer les paramètres comme suit.

Device Address : Visitor
Device Type : Link Master Device
Usage : NI-FBUS
Pour une utilisation avec une connexion à un segment sous un hôte différent, choisir pour Device
Type : Basic Device.

NOTE
Toute connexion sous un autre système Hôte avec un appareil Link Master peut entraîner une
erreur de communication.
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B-3-2 Notes relatives à FFusb

FFusb est un pilote de chez Softing dédié à FieldMate de Yokogawa ; il est inclus dans le CD
ROM FFusb.
Pour plus de détails sur l'installation du pilote FFusb, voir le manuel correspondant de Softing.
Les notes suivantes concernent FFusb.

 Installation du pilote FFusb
Vérifier que FieldMate est bien installé avant toute installation du pilote FFusb pour FieldMate.

 Paramètres après l'installation
1.

Après avoir lancé FieldMate, cliquer sur Tools et sélectionner FOUNDATION fieldbus Interface
Configuration.

2.

Configurer les paramètres comme suit :
Device Address : Visitor
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C-1

Environnement d'exploitation

C-1 Environnement matériel
Tableau- C-1-1
Environnement logiciel
Système d'exploitation
Langue du système
Environnement matériel
PC
Processeur
Mémoire principale
Disque dur
Lecteur de DVD-ROM
Affichage
Ports réseau
BRAIN
HART
FOUNDATION
fieldbus H1 *1
FOUNDATION
fieldbus H1 *1
FOUNDATION
fieldbus H1 *1

PROFIBUS

HART
ISA100.11a *4
ISA100.11a *6
Modbus série
Connexion
Compte

Interface
Modem
Interface
Carte interface
réseau
Pilote
Interface
Matériel
d'interface
Pilote
Interface
Matériel
d'interface
Pilote
Interface

Windows® 10 Professionnel, Famille 32 bits/64 bits
(Version mise à jour novembre 1511 ou ultérieure)
Windows® 7 Professionnel, Familial Premium 32 bits/64 bits SP1 ou
ultérieur
Anglais, japonais, chinois (simplifié), allemand, français, russe
Windows® 10
Compatible IBM PC/AT
Intel® Core™ i5-2520M ou similaire
2 Go minimum
8 Go minimum
Compatible Windows® 10
1024×768 ou résolution supérieure
recommandée
Compatible Windows® 10

Windows® 7

Compatible Windows® 7
1024×768 ou résolution supérieure
recommandée
Compatible Windows® 7

Un port USB 2.0 standard
Modem USB FieldMate : BRAIN/HART (option Yokogawa)
Un logement pour carte PCMCIA
NI PCMCIA-FBUS Series 2 (National Instruments)
NI-FBUS Communication Manager 15.0 ou ultérieur
Un port USB 2.0 standard
National Instruments NI USB-8486
NI-FBUS Communication Manager 15.0 ou ultérieur
Un port USB 2.0 standard
FFusb (Softing)

V1.00.1.17 ou ultérieur *2
Un port USB 2.0 standard
PROFIusb et PROFIdtm (Softing)
Carte d'interface
PBpro USB et PROFIdtm (Softing)
et commDTM
PROFIdtm DPV1 V2.20 ou ultérieur
KFD2-BR-A.PA.93 (Pepperl+Fuchs)
Coupleur DP/PA
6ES7 157-0AC80-0XA (SIEMENS)
Interface
Bluetooth 2.0
Interface VIATOR® Bluetooth® : Modèle 010041 (MACTek®) *3
Modem
USB : Modèle 10031
Interface
Un port USB 2.0 standard
Modem
Adaptateur infrarouge : ACT-IR224UN-LN96-LE 9600bps (ACTiSYS) *5
Pilote
Version 1.5.0 / Version 1.12.0 *7
Version 1.7.0 *8
Interface
Un port Ethernet
Interface
Un port USB 2.0 standard
Adaptateur USB isolé RS422/485
Modem
Non disponible
SP390A-R2(BLACK BOX)
Pilote
Version 2.0.0 ou ultérieure
Privilège d'administrateur

*1: L'interface est sélectionnable
*2
FFusb est livré avec le pilote FieldMate fourni par Softing
*3
C'est la pile Bluetooth fournie par Microsoft qui est utilisée
*4
Communication infrarouge par ISA100.11a OOB
*5
Support pour adaptateur infrarouge recommandé : Gorillamobile Original: GM1(JOBY, Inc.)
*6
Communication ISA 100.11a par passerelle
*7
Pilote version 1.5.0 utilisé pour la puce PL2303 HA/HXA et pilote version 1.12.0 utilisé pour la puce PL2303TA
*8
Interface recommande d'utiliser le pilote inclus dans le système d'exploitation. Le pilote version 1.7.0 est utilisé si l'interface ne
fonctionne pas bien.
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C-2 Environnement logiciel
 Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel/Famille 32 bits/64 bits version mise à jour novembre 1511 ou
ultérieure
Windows 7 Familial Premium/Professionnel 32 bits/64 bits SP1 ou ultérieur

 Langue d'affichage
Anglais

 Privilège d'utilisateur pour l'utilisation d'appareils FOUNDATION

fieldbus H1

Lors de l'utilisation d'appareils FOUNDATION fieldbus H1 avec Fieldmate, les privilèges
d'administrateur sont nécessaires pour le démarrage de NI-FBUS.
Les privilèges d'administrateur ne sont pas toujours indispensables pour utiliser FFusb.

 Logiciels compatibles
Certains logiciels ne peuvent pas être installés sur le même PC que FieldMate R3.02. Vous
trouverez ci-dessous la liste des logiciels compatibles et incompatibles avec FieldMate.
Logiciels compatibles :
• PACTware
•

YVP20S (version autonome ValveNavi)

Logiciels non compatibles :
• Plant Resource Manager (PRM)
• Mass Flow Configuration Software
•

FSA210

•

FieldMate Lite Edition
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C-3 Configuration système, exemples de
connexion
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de configurations matérielles pour utiliser
FieldMate avec un capteur de pression. Consultez les instructions de l'appareil pour plus de
détails sur les autres protocoles.

BRAIN
Composants nécessaires
•

Capteur de pression EJA BRAIN

•

Alimentation 24 V CC

• Résistance de charge (250 Ω)
•

Modem USB FieldMate

+

USBUSB
Modem
FieldMate
FieldMate
MODEM

PC/FieldMate
PC/FieldMate

+

-

ALIMENTATION
CONTRÔLE
SUPPLY CHECK

EJA

Résistance
Load
de charge
Register

USB

+

-

24Unit
V
24Alimentation
V DC Power
CC
C030001E.ai

Figure C-3-1

Exemple de configuration matérielle BRAIN

IMPORTANT
• La sortie analogique peut être modifiée temporairement par le courant de démarrage lors
de la connexion avec le Modem USB FieldMate. Pour éviter que le signal de communication
affecte le système supérieur, il est recommandé d'installer un filtre passe-bas (environ 0,1
seconde).
• Le signal de communication se superpose au signal de sortie analogique. Il est
recommandé de placer un filtre passe-bas (environ 0,1 seconde) sur le récepteur de façon à
réduire l'effet de sortie du signal de communication. Vérifier que le signal de communication
ne perturbe pas le système supérieur.
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HART
Composants nécessaires
•

Capteur de pression EJA HART

•

Alimentation 24 V CC

• Résistance de charge (250 Ω)
•

Modem USB FieldMate

+

USBUSB
Modem
FieldMate
FieldMate
MODEM

PC/FieldMate
PC/FieldMate

+

-

EJA

ALIMENTATION
SUPPLY CONTRÔLE
CHECK

Load
Résistance
de
Register
charge

USB
USB

+

-

24Unit
V
24Alimentation
V DC Power
CC
C030002E.ai

Figure C-3-2

Exemple de configuration matérielle HART
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HART
Composants nécessaires
•

Capteur de pression EJA HART

•

Alimentation 24 V CC

• Résistance de charge (250 Ω)
•

Interface Bluetooth VIATOR

+

VIATOR
Interface
Bluetooth
Bluetooth
Interface
VIATOR

+

-

ALIMENTATION
SUPPLY CONTRÔLE
CHECK

EJA

Load
Résistance
Register
de charge

PC/FieldMate
+

-

24Unit
V
24Alimentation
V DC Power
CC
C030003E.ai

Figure C-3-3

Exemple de configuration matérielle HART
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FOUNDATION fieldbus H1
Composants nécessaires
•

Capteur de pression EJA FOUNDATION Fieldbus H1

•

Alimentation 24 V CC

•

Unité d'alimentation FF avec terminaison

•

Terminaison

•

NI-PCMCIA-FBUS Series 2
Terminaison
Terminator

+

-

+

ALIMENTATION
CONTRÔLE
SUPPLY CHECK

FieldMate
FieldMate

NI-FBUS Series 22 dans le
logement
PCMCIA
in
PCMCIA
slot

EJA

+
FOUNDATION
Unité
d'alimentation
fieldbus Power Unit
FF
avec
terminaison
with
Terminator
+

-

24 VAlimentation
DC Power Unit
24 V CC
C030004E.ai

Figure C-3-4

Exemple de configuration matérielle FOUNDATION fieldbus H1
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FOUNDATION fieldbus H1
Composants nécessaires
• Capteur de pression EJA FOUNDATION fieldbus H1
•

Alimentation 24 V CC

•

Unité d'alimentation FF avec terminaison

•

Terminaison

•

FFusb ou NI-USB-8486
Terminaison
Terminator

+

-

+

ALIMENTATION
CONTRÔLE
SUPPLY CHECK

FieldMate
FieldMate

USB

FFusb ou
or
NI USB-8486
USB-8486

EJA

+
Unité
d'alimentation
FOUNDATION
fieldbus
Power Unit
FF
avec terminaison
with Terminator
+

-

24 VAlimentation
DC Power Unit
24 V CC
C030005E.ai

Figure C-3-5

Exemple de configuration matérielle FOUNDATION fieldbus H1
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PROFIBUS
Composants nécessaires
•

Capteur de pression EJA PROFIBUS PA

•

Alimentation 24 V CC

•

Coupleur PROFIBUS DP/PA avec terminaison

•

Interface PROFIBUS : PROFIusb

+

-

+

ALIMENTATION
CONTRÔLE
SUPPLY CHECK

Câble
de connecteur
PROFIBUS
DP
PROFIBUSCable
DP
Connector

FieldMate
Softing PROFIusb
PROFIusb
Softing dans
in
port
le USB
port USB

EJA

Ligne PROFIBUS
PA
PROFIBUS
PA line
+

Coupleur
PROFIBUS
DP/PA
PROFIBUS
DP/PA
coupler with
avec
terminaison
Terminator
+

-

24 V DC
Alimentation
Power
24 V CC
Unit
C030006E.ai

Figure C-3-6

Exemple de configuration matérielle PROFIBUS
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D-1

Vue d‘ensemble

D-1 Caractéristiques
•

Protocoles et supports de communication
FieldMate prend en charge les protocoles de communication BRAIN, FOUNDATION
fieldbus H1, PROFIBUS, et Modbus ainsi que les supports de communication directe
NI-PCMCIA-FBUS Series 2, NI USB-8486, FFusb, modem USB FieldMate, modem USB
HART, PROFIusb, IR224UN-LN96 et YFGW. FieldMate pilote également, et en même
temps, des appareils avec différents protocoles ou différents supports de communication.
•

Modem USB FieldMate (BRAIN)

•

NI-PCMCIA-FBUS Series 2 (FOUNDATION fieldbus H1)
FFusb (FOUNDATION fieldbus H1)

•

Modem USB HART/USB FieldMate (HART)
PROFIusb (PROFIBUS)

•

Modem Bluetooth Viator (HART)

•

Adaptateur infrarouge, ACT-IR224UN-LN96-LE 9600bps
(ISA100) Field Wireless Gateway, YFGW (ISA100)

•

Adaptateur USB isolé RS422/485, SP390A-R2 (Modbus)

• Choix de la technologie ouverte FDT/DTM
FieldMate a une fonction d'application FDT frame conforme à la spécification FDT 1.2 et FDT
2.0. Un DTM tiers peut donc être intégré et utilisé comme application spécifique d'appareil.
•

Journaux d'exploitation
FieldMate enregistre automatiquement toutes les opérations sur l'appareil dans les journaux
d'exploitation. Ces journaux peut être enregistrés dans un fichier depuis la fenêtre History en
tant qu'informations sur l'appareil. Les données générées permettent de créer des rapports.

• Prise en charge de la vérification de boucle d'entrée
La fonction de sortie de test des appareils HART et BRAIN est utilisée pour la vérification
de boucle d'entrée. Les résultats du test sont enregistrés dans la base de données et
permettent de créer des rapports.
•

Comparaison de paramètres
Vous pouvez comparer les paramètres obtenus des appareils du même type. Vous pouvez
aussi n'afficher que les paramètres différents dans les résultats de comparaison.

• Réglage de zéro
Vous pouvez effectuer un réglage du point zéro pour les appareils principaux de Yokogawa
Electric par une opération simple.
•

Personnalisation des paramètres courants
FieldMate permet de personnaliser ou de sélectionner des paramètres précis à afficher
dans l'IHM de paramètres courants de Segment Viewer, en fonction de vos besoins et
préférences.

•

Fonctions d‘interaction des appareils
FieldMate reconnaît automatiquement les appareils de terrain raccordés à un segment
physique et affiche l'état opérationnel des appareils individuels dans une présentation claire.
De plus, FieldMate peut configurer des paramètres initiaux, par exemple de tag et
d'adresse. Il exécute aussi le DTM pour vérifier et définir des paramètres d'appareil de
terrain, il exécute le menu DD, le DTM et autres fonctions pour définir et régler les appareils.

• Fonction de gestion des paramètres d'appareil
FieldMate permet l'envoi et le téléchargement d'instantanés des paramètres d'appareil,
l'exportation et l'importation de fichiers ainsi que la comparaison de paramètres.
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Pour plus d‘informations sur FDT, se rendre sur le site du groupe FDT : http:/www.fdtgroup.org

• Prise en charge des supports de communication par commDTM
La prise en charge des supports de communication par commDTM permet d'ajouter des
pilotes et des protocoles de communication.
• Fonction de gestion d’informations de maintenance d'appareils
Cette fonction permet de conserver et de gérer dans des bases de données les informations
de maintenance (informations sur l'appareil, liens à des documents, paramètres d'appareils,
memos, etc.). Gestion de 300 appareils au maximum.
Pendant la maintenance d'appareils, vous pouvez par exemple effectuer efficacement des
tâches telles que référence à des documents concernant les appareils, gestion de leurs
paramètres et création de memos avec les fichiers nécessaires joints.
•

Synchronisation PRM
Prise en charge d'une opération de transfert de fichiers bidirectionnelle. Se reporter au
manuel IM 01R01A20-01F pour plus de détails.

 Fonction de gestion des informations de maintenance d'appareils
La gestion des informations de maintenance des appareils dans une base de données offre à
Advance des possibilités de maintenance/gestion de l'appareil.  Il gère les valeurs de paramètres
et memos de maintenance pour un grand nombre d'appareils (jusqu'à 500 recommandé).
Advance permet aussi à l'utilisateur de faire référence aux informations de maintenance des
appareils ou de les modifier avant leur livraison ou leur mise en place effective.

 Fonction de gestion d'utilisateur
Permet de définir le compte d'utilisateur FieldMate (ID, mot de passe).

 Utilisation possible
FieldMate Advance est utilisé de deux manières et dispose d’un système d’exploitation et de
gestion des données correspondant.
1.

Définition et réglage d'un appareil à l'atelier, etc. avant installation sur site.
Ou définition et réglage d'un appareil sur le site d'installation.
→ Utilisation commune à Basic et Advance.

2.

Définition et réglage à distance d'un appareil par le réseau.
→ Utilisation pour Advance seulement.

Les utilisations décrites sont sélectionnées à partir de Segment Viewer, en choisissant Built-in
Connection ou User Defined Connection. Pour plus de détails, se reporter au chapitre Segment
Viewer.
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D-2 Description
Ce qui suit liste les termes importants avant de décrire les caractéristiques.

• Device DTM
Un DTM destiné aux appareils. Généralement attribué au terminal d'une topologie réseau DTM
(par exemple DTM d'appareil pour un capteur différentiel)

• commDTM
DTM pour appareils de communication (par exemple DTM pour une carte de communication
PROFIBUS)

• gatewayDTM
DTM d'appareils de communication effectuant une conversion de protocole (par exemple DTM
pour un convertisseur PROFIBUS-HART)

• Actual Device
Indique que l'appareil est physiquement raccordé.

• Database Device
Appareil logique dans la base de données.

• Registering to Database
Enregistrement de l'appareil dans la base de données.

• Registered Database
L'appareil lui-même est enregistré comme appareil dans la base de données.

• Device Maintenance Info
Désigne des informations sur l'appareil enregistré dans la base de données. En plus des
informations sur l'appareil lui-même, ceci peut inclure des memos de maintenance, documents
associés, journaux d'exploitation ou paramètres de l'appareil.

• FDT Project
Définitions de topologie de réseau par un comm/gateway/device DTM, et un jeu de données
pour chaque DTM.

• DTM Data
Il peut s'agir de données dans un DTM actif (image mémoire), ou de ces données enregistrées
dans un fichier externe. Les données DTM sont de deux types : paramètres de l'appareil et
paramètres spécifiques du DTM.
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D-3 Fonctions
Le tableau ci-dessous décrit les fonctions générales de FieldMate.
Tableau D-3-1
Nom de fonction

Description

La fenêtre principale de FieldMate est constituée des trois écrans suivants :
• Segment Viewer : Liste des appareils dans un segment à raccordement direct HART,
FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS, BRAIN et ISA100.
Fenêtre principale
• Device Navigator : Liste des appareils enregistrés dans la base de données. Cet écran permet
de consulter le contenu et les données de tout appareil.
• History : Liste des journaux d'exploitation.
Fonction de confirmation de l'état opérationnel d'un appareil HART et FOUNDATION fieldbus H1.
Device Viewer
Communique avec un appareil et affiche les résultats d'autodiagnostic de celui-ci.
Fonction d'utilisation d'un DTM d'appareil. Un DTM d'appareil est une application dédiée aux
DTM Works
paramètres, réglages et diagnostics spécifiques d'un appareil.
Fonctions de définition, de réglage et de remplacement d'appareils HART et FOUNDATION
Parameter Manager fieldbus H1.
Affichage, réglage et comparaison des paramètres dans une liste.
DD Menu
Fonction de définition et de réglage d'appareils FOUNDATION fieldbus H1.
Device Maintenance Fonction de traitement des informations de maintenance (informations d'attributs, de gestion,
Info
memos de maintenance, liens vers des documents et journaux) associées aux appareils.
Communication
La fonction de communication n'autorise que les supports de communication par raccordement
Foction
direct HART, FOUNDATION fieldbus H1, PROFIBUS, BRAIN et ISA100.
Utilitaire pour attribution d'un DTM d'appareil HART/FOUNDATION fieldbus H1/ISA100 et d'un
DTM Setup
type d'appareil (modèle).
Fonction de création de topologies réseau par commDTM, gateway DTM et device DTM définis
FDT Project
par l'utilisateur avec DTM Works.
PRM Synchronization Fonction d'égalisation des fichiers d'appareils entre FieldMate et la base de données PRM.
Fonction de
téléchargement
de logiciel pour
Fonction de mise à jour du logiciel des appareils de terrain par FOUNDATION fieldbus H1.
FOUNDATION
fieldbus H1
Device Replacement Le remplacement d‘un appareil existant par un nouveau est pris en charge par envoi, conversion
Tool
de paramètres et téléchargement.
Serial Number
Récupère le numéro de série de l'appareil et le met à jour dans les informations de maintenance
Acquisition
de celui-ci.
Vérifie le débitmètre magnétique sans avoir à le démonter d'une conduite de processus.
AXF Verification Tool
(Fonction en option /VF)
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Connexion à FieldMate
Ce chapitre décrit la suite des opérations lors de la connexion et de la sortie de FieldMate.

E-1 Démarrer/quitter FieldMate
Ce chapitre décrit la suite des opérations lors de la connexion et de la sortie de FieldMate.

NOTE
Ouvrir une sessions sur le PC avec privilèges d'administrateur.

 Séquence de démarrage
Start FieldMate
Démarrer
FieldMate

La boîte
dedialog
dialogue
connexion apparaît.
The
Login
boxdeappears.
inclut les
pour
ID (*) et Password.
ItElle
includes
thevaleurs
user ID
(*) User
and password.
Vérifier/définir
les paramètres de
communication.  
Check/set
of communication
settings.

For the
item marked
made atutilisés
the previous
Pour
la valeur
repéréewith
par (*),
(*), settings
les paramètres
lors de
login
will be displayed
as sont
defaults.
la
connexion
précédente
affichés par défaut.   

What
selected
Quellesisvaleurs
sont
sélectionnées
pour balayage
juste
for automatic
scan automatique
immediately
après le démarrage ?
after startup?

HART,
fieldbus,
PROFIBUS,BRAIN,
BRAIN,ISA100
ISA100orouModbus
ModbusRTU
RTU
HART, FOUNDATION
FOUNDATION fieldbus,
PROFIBUS,

(rien)
(none)

Display
Navigator
Afficher Device
Device Navigator

Figure E-1-1

Selected
in Segment
Viewer,
Protocoleprotocol
sélectionné
dans Segment
OUNDATION
fieldbus,
HART,
Viewer,FHART,
FOUNDATION
PROFIBUS,
BRAIN, ISA100
fieldbus, PROFIBUS,
BRAIN,or
ISA100
Modbus
RTU
is displayed.
ou Modbus
RTU
apparaît.    

E010001E.ai

Démarrage de FieldMate
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 Séquence de sortie
Exécuter sur le Menu File -> Exit ou
Execute Menu File -> Exit or press
appuyer sur le bouton de fermeture de
Windows Close button
fenêtre

“Do
« Doyou
youreally
reallywant
wanttotoexit?”
exit? »

Oui
Yes

Non
No
Retour
Return

Sortie
FieldMate
Exit de
FieldMate
E010002E.ai

Figure E-1-2

Séquence de sortie de FieldMate
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E-2 Fenêtre de connexion FieldMate
La fenêtre de connexion s’affiche immédiatement après le démarrage de FieldMate
Enter les
your
User ID
Saisir
valeurs
deand
User
Password.
ID
et de Password.
Themenu
pull down
menu
Le
déroulant
affiche
shows
the User ID
IDsdes
of
les
valeurs
users registered
for user
utilisateurs
enregistrés
definition.
pour
choisir l'utilisateur.

Sélectionner
un protocole
Select a communication
de
communication.
protocol.
The paramètres
setting details
of the
Les
détaillés
selected
protocol
are
du
protocole
sélectionné
displayed.
s'affichent.

La
fenêtre
dewindow
The
setting
paramètres
du protocole
for the selected
sélectionné
protocol is s'affiche.
displayed.
Ouvrir
sur
Log onune
thesession
application.
l'application.
E020001E.ai

Figure E-2-1

Fenêtre de connexion FieldMate

Fonctions associées à la fenêtre de connexion FieldMate Login
1.

Saisir les valeurs « User ID » et de « Password » de l’utilisateur à connecter.*
Par défaut
User ID: « DefaultUser »
Password : Default password

* : Il n'est pas nécessaire de saisir ces valeurs quand aucun utilisateur n'a été défini par la fonction de gestion des utilisateurs.

2.

Sélection d’un protocole de communication au démarrage.
Sélectionner HART, FOUNDATION fieldbus, BRAIN, ISA100 (Infrared), ISA100 (Gateway),
PROFIBUS, Modbus RTU (YOKOGAWA) ou None (aucun protocole).

3.

Affichage du contenu des paramètres du protocole de communication sélectionné et
modification de ces paramètres.
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 Opération : Paramètres de communication (après sélection du protocole)
“Setting”
 Paramètres de communication HART
 Démarrage
• Depuis la fenêtre de connexion -> Communication Settings -> HART -> Setting.
• Lancer la fonction à partir de Hart Modem Configuration du menu Tool de la fenêtre principale.
Recherche
automatiquement
et définit
le numéro
Automatically
searches and sets
the number
of du
the
port
COM
le modem
USBModem.
FieldMate.
COM
portpour
for USB
FieldMate
Tous
les ports
PCare
sont
affichés
sur la
listedown
All COM
portsCOM
in theduPC
shown
on the
pulldéroulante.
list.
La
de sélection
va0de
à 63.
Theplage
selection
range is
to 063.
Par
défaut
Default:
0 :0
HART
HART 55:: 0-15
HART6,
HART6, 77:: 0-63
Specify the
numberde
of tentatives
communication
retries from
Spécifier
le nombre
de communication
0 to0 2.
de 
à 2.
Default:
0 :0
Par
défaut
E020002E.ai

Figure E-2-2

Paramètres de communication HART

* Vérifier et spécifier un numéro de port COM du modem s’il n’est pas détecté automatiquement.
Panneau de configuration → Gestionnaire de périphériques (ports COM et LPT)
Vérifier le numéro de port COM de Silicom Labs CP210x USB to UART Bridge et le spécifier
comme numéro de port COM du modem.
CONSEIL

Le numéro de port COM du modem peut dépendre de l'état du PC, et notamment de la connexion d'un
périphérique USB. Il est recommandé de vérifier la procédure ci-dessus.

Note :  une configuration individuelle du modem est nécessaire pour les protocoles BRAIN et HART.

 Paramètres FOUNDATION fieldbus
Pour une interface d'appareil FOUNDATION fieldbus, vous pouvez utiliser FBUS de National
Instruments ou FFusb de Softing. Ce qui suit donne les grandes lignes de chaque interface
d'appareil.

 NI-FBUS
NI-FBUS est un pilote de National Instruments pour FOUNDATION fieldbus H1.
Pour plus de détails sur son installation, se reporter à la documentation de National Instruments.
Les notes suivantes concernent NI-FBUS.

 Installation d’un pilote NI-FBUS
1.

Démarrer le PC, ouvrir une session avec les privilèges d'administrateur et installer le pilote.

2.

Redémarrer le PC.
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 Paramètres après l'installation
1.

Après le redémarrage du PC, sélectionner une des opérations ci-dessous.
(1) Fenêtre de connexion -> Communication settings -> FOUNDATION fieldbus ->
Setting
(2)

Après lancement de FieldMate, Tool -> FOUNDATION fieldbus Interface Configuration

(3) Menu Démarrer de Windows -> Tous les programmes -> National Instruments -> NIFBUS -> Utilities
-> Interface Configuration Utility
2.

Si une marque rouge apparaît dans la boîte de dialogue, indiquant que l’action est
impossible, faire un clic droit sur Board0 pour sélectionner Enable. Ceci permet d'activer le
pilote NI-FBUS.

3.

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner Port0 et cliquer sur le bouton Edit.
Configurer les paramètres comme suit.
Device Address = Visitor
Device Type = Link Master Device
Usage = NI-FBUS

Néanmoins, pour une utilisation avec une connexion à un segment sous un hôte différent, choisir
pour Device Type : Basic Device.
Une connexion avec Device Type = Link Master Device peut entraîner une erreur de
communication avec l’hôte.

 FFusb Softing
Un logiciel pilote FFusb Softing dédié à Yokogawa FieldMate de Yokogawa est inclus dans le
CD-ROM FFusb.
Pour plus de détails sur l'installation du pilote FFusb, voir le manuel correspondant de Softing.
Les notes suivantes concernent FFusb.

 Installation du pilote FFusb
Le logiciel logiciel dédié à Yokogawa FieldMate est inclus dans le CD-ROM FFusb.
Installer le logiciel dédié.
Vérifier que FieldMate est bien installé avant toute installation du pilote FFusb pour FieldMate.

 Paramètres après l'installation
1.

Sélectionner une des opérations ci-dessous.
(1) Fenêtre de connexion -> Communication settings -> FOUNDATION fieldbus ->
Setting
(2)

2.

Après avoir lancé FieldMate, à partir de « Tool » -> « FOUNDATION fieldbus Interface
Configuration »

Configurer les paramètres comme suit.
Device Address = Visitor
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 Sélectionner la communication FOUNDATION fieldbus H1
Sélectionner une interface d'appareil pour la communication FOUNDATION fieldbus H1.
Sélectionner NI-FBUS de National Instruments ou FFusb de Softing.

 Appel
Appeler FieldMate Setup Tool depuis le menu Démarrer de Windows -> Tous les programmes ->
YOKOGAWA FieldMate -> Tools -> FieldMate Setup
CONSEIL

Une fenêtre de confirmation de contrôle de compte d'utilisateur s’ouvre.

E020003E.ai

Figure E-2-3

Contrôle du compte d'utilisateur

Cliquer sur « OK ».

Une fois la gestion de l’utilisateur FieldMate définie, la boîte de dialogue suivante s’ouvre. Une fois
la connexion établie, la fenêtre FieldMate Setup Tool s’affiche.
FieldMate Setup Tool ne démarre pas si l'interface IHM FieldMate est déjà ouverte.

E020004E.ai

Figure E-2-4

Fenêtre de connexion
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E020005E.ai

Figure E-2-5

Ce message s’affiche lorsque FieldMate est déjà ouvert

 Réglage
Sélectionner une interface de communication FOUNDATION fieldbus H1 après sélection de
l'onglet « Built-in Connection ».

E020006E.ai

Figure E-2-6

Sélection d’une interface de communication

En général, l’interface FOUNDATION fieldbus H1 est sélectionnée automatiquement. Voici le
détail de l'installation.
1.

Lorsque FFusb de Softing vient d’être installé, Softing FFusb est sélectionné.

2.

Lorsque FBUS de National Instruments vient d’être installé, NI-FBUS est sélectionné.

Même lorsque l’une ou l’autre des interfaces est déjà installée, la sélection précédente reste
inchangée jusqu’à que l’utilisateur choisisse manuellement l’interface Softing FFusb ou NI-FBUS
dans la fenêtre.
Note : le pilote FFusb ne peut pas être installé avant FieldMate.
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 Paramètres du modem BRAIN
Cette fonction permet de définir le modem USB FieldMate.

 Démarrage
Depuis la fenêtre de connexion -> Communication Settings -> BRAIN -> Setting.
Lancer cette fonction par BRAIN Modem Configuration du menu Tool dans la fenêtre principale.
Recherche automatiquement
et définit
le numéro
Automatically
searches and sets
the number
of
du port
COM
le modem
USB FieldMate.
the
COM
portpour
for USB
FieldMate
Modem.
Tous
les ports
PCare
sont
affichés
sur pullla
All
COM
portsCOM
in thedu
PC
shown
on the
liste déroulante.
down
list.
Specify
numberde
of tentatives
communication
retries
Spécifierthe
le nombre
de
from
1 to 10. de 1 à 10.
communication
Default:
2 :2
Par défaut
E020007E.ai

Figure E-2-7

BRAIN Modem Configuration

* Vérifier et spécifier un numéro de port COM du modem s’il n’est pas détecté automatiquement.
Panneau de configuration → Gestionnaire de périphériques (ports COM et LPT)
Vérifier le numéro de port COM de Silicom Labs CP210x USB to UART Bridge et le spécifier
comme numéro de port COM du modem.
CONSEIL

Le numéro de port COM du modem peut dépendre de l'état du PC, et notamment de la connexion d'un
périphérique USB. Il est recommandé de vérifier la procédure ci-dessus.

Note : une configuration individuelle du modem est nécessaire pour les protocoles BRAIN et HART.

 ISA100 (Infrared)
Se reporter au chapitre N pour plus de détails.

 ISA100 (Gateway)
Se reporter au chapitre N pour plus de détails.
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 Paramètres de communication PROFIBUS
La configuration de l’interface PROFIBUS est nécessaire après l’installation de FieldMate et
du pilote de communication. La configuration initiale suivante doit être effectuée en fonction du
pilote de communication PROFIBUS.
1.

Lancer FieldMate et naviguer à partir de [Tool] - [PROFIBUS Interface Configuration…].
Select
the board
recognized.
Sélectionner
la carte
reconnue.

Définir
un débit
en bauds
Set
a proper
baud
rate. approprié.
Exemple :
Example:
Quand un appareil PA est raccordé par un coupleur
When
PA device
is connected
a DP/PA
DP/PA a(Siemens),
le débit
en bauds via
est de
coupler
(Siemens), the baud rate is 45.45 kbit/s.
45,45 kbits/s.
When
devicePA
isest
connected
QuandaunPA
appareil
raccordé via
par a
unDP/PA
coupleur
coupler
(P+F),
rate is
kbit/s.
DP/PA (P+F),
le the
débitbaud
en bauds
est93.75
de 93,75
kbits/s.
E020008E.ai

Figure E-2-8

PROFIBUS Interface Configuration

E020009E.ai

Figure E-2-9

PROFIBUS Interface Configuration
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Sélectionner [Advanced Setup…] pour ouvrir la fenêtre suivante. Avant utilisation, il est
préférable de vérifier que le paramétrage de bus est identique à celui du réseau PROFIBUS
de Class 1 Master auquel FieldMate est connecté.

E020010E.ai

Figure E-2-10

Advanced Setup

 Paramètres de communication du modem Bluetooth HART
La pile Bluetooth standard fournie par Microsoft est utilisée pour le paramétrage initial du modem
Bluetooth HART. Aucun pilote spécial n’est nécessaire. L’exemple qui suit est basé sur l’interface
Bluetooth VIATOR, modèle : 010041 de MACTek.

 Windows 10/7
 Appel
1.

Menu Démarrer  Périphériques et imprimantes et double-clic sur Adaptateur Bluetooth.
Appuyer sur « Suivant ».

E020011E.ai

Figure E-2-11
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L'assistant Ajouter une nouvelle connexion s’affiche. Sélectionner « MACTekViatorxxxx ».
Appuyer sur « Suivant ».

E020012E.ai

Figure E-2-12

3.

Appuyer sur « Suivant ».

E020013E.ai

Figure E-2-13
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Bluetooth Setting s’affiche. Faire un double-clic sur « MACTekViatorxxxx ».

E020014E.ai

Figure E-2-14

5.

Bluetooth Manager s’affiche. Saisir le code PIN « mactek » en minuscules. Vérifier le code
PIN du produit.

E020015E.ai

Figure E-2-15

6.

Bluetooth Setting s’affiche. Confirmer la connexion.

E020016E.ai

Figure E-2-16
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Faire un clic droit sur l’icône et sélectionner « Detail… ».

E020017E.ai

Figure E-2-17

8.

Lancer Segment Viewer et saisir le port COM vérifié ci-dessus dans la fenêtre de
configuration du modem HART.

E020018E.ai

Figure E-2-18

 Paramètres de communication du modem Modbus
 Démarrage
Depuis la fenêtre de connexion -> Communication Settings -> Modbus RTU (YOKOGAWA) ->
Setting.
Lancer la fonction par Modbus Interface Configuration du menu Tool de la fenêtre principale.

All
COM
portsCOM
in thedu
PC
are
shown
on the
Tous
les ports
PC
sont
affichés
sur pullla
down
list.
liste déroulante.

Adresse
de début
Adresse
de fin
de 1 àto247.
Start
address
andet
Stop
address
from
247.

Débit en
bauds,
parité,
d'arrêt.
Baud
Rate,
Parity,
StopbitBit.
E020019E.ai

Figure E-2-19

Modbus Modem Configuration
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Gestion des utilisateurs
Cette fonction définit le compte d'utilisateur (ID, mot de passe) de FieldMate. L’enregistrement
des opérations de chaque ID utilisateur est possible à partir de cette fonction.
Le compte d'utilisateur (ID, mot de passe) de FieldMate n’est valable que pour FieldMate et
FieldMate Setup Tool. Il n’a rien à voir avec le compte d'utilisateur Windows.

 Définition d’un compte d'utilisateur
On peut définir jusqu’à 100 comptes d'utilisateur.

 Comptes d'utilisateur
Administrateur : User ID = Administrator, Password = FieldMate*
Utilisateur par défaut : User ID = DefaultUser, Password = FieldMate*
*:
Un mot de passe est nécessaire pour se connecter comme administrateur ou comme utilisateur par défaut après la création d'un
utilisateur.

Création de compte d'utilisateur : nouveaux comptes, 98 utilisateurs
Les comptes d'utilisateur peuvent être créés, modifiés, effacés.
Les comptes d'administrateur et d'utilisateur par défaut ne peuvent pas être effacés, les mots
de passe utilisateur par défaut ne peuvent pas être modifiés. Les mots de passe des comptes
d'administrateur et des autres utilisateurs sont modifiables.
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 Démarrage
Lancer la fonction depuis User Manager du menu Tool de la fenêtre principale.
Les valeurs User ID et Password des utilisateurs administrateur et par défaut sont les suivants.
Administrateur : User ID = Administrator, Password = FieldMate
Utilisateur par défaut : User ID = DefaultUser, Password = FieldMate, non modifiables.

Liste
utilisateursusers
enregistrés.
A listdes
of registered
is
Deux
utilisateurs ont été prédéfinis :
displayed.
Administrator
et Default
User.
Two users have
been preset:
Ces
deux utilisateurs
ne peuvent
Administrator
and Default
User.
pas
êtretwo
effacés.
These
users cannot be
deleted.

Clicking
theleNew
button
dialog
box below.
Un clic sur
bouton
Newdisplays
affiche lathe
boîte
de dialogue
You
can addVous
a new
user.ajouter un utilisateur.
ci-dessous.
pouvez

These
three
fieldsdoivent
must be
filled
out.
Ces
trois
champs
être
remplis.

Cliquer sur
bouton
Editopens
pour ouvrir
la vue suivante.
Clicking
theleEdit
button
the following
screen.
Change les
définitions
utilisateurs
definitions
for des
existing
users. existants.

Les
de passe
correspondants
auxUser
ID des
Themots
passwords
corresponding
to the
IDs of
utilisateurs
peuvent
être
Les mots
users whoconnectés
are currently
logged
in modifiés.
can be changed.
de
passe
auxare
ID des
utilisateurs
non
The
Usercorrespondants
IDs of users who
not currently
logged
connectés
sontout.
grisés.
Lacurrently
sélectionlogged
de l'ID de
l'utilisateur
in are grayed
If the
in user
ID is
actuellement
netextbox
fait pasdoes
apparaître
la case de
selected, theconnecté
password
not appear.
texte de mot de passe.

F000001E.ai

Figure F-1

Gestion des utilisateurs
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<G Architecture des fenêtres et menu de la fenêtre principale>

G

Architecture des fenêtres et menu de
la fenêtre principale

G-1 Présentation
FieldMate dispose de deux types de fenêtres.
•

Les fenêtres principales permettent de sélectionner des appareils et des événements.

• Les fenêtres de détail affichent les paramètres détaillés de chaque élément.
Les fenêtres principales permettent d'ouvrir de nouvelles fenêtres de détail.

Main Window
Individual Window

G010001E.ai

Figure G-1-1

Architecture des fenêtres dans FieldMate
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n Fenêtre principale
Vous pouvez afficher les fenêtres principales suivantes depuis la fenêtre FieldMate :
• Segment Viewer – affiche des informations sur l'appareil actuellement connecté.
• Device Navigator – affiche une liste des appareils enregistrés dans la base de données.
• History – affiche les journaux d'exploitation des appareils.
Vous pouvez passer d'une fenêtre à l'autre, selon les informations à consulter.

G010002E.ai

Figure G-1-2

Segment Viewer

Figure G-1-3

Device Navigator

Figure G-1-4

History

G010003E.ai

G010004E.ai
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 Barre de sélection
Vous trouverez les boutons correspondant aux trois fenêtres principales dans la barre de
sélection. Pour passer à une fenêtre, cliquer sur le bouton correspondant à celle à afficher.
Tableau G-1-1

Fenêtres principales

Icône

Fonction

Description

Segment Viewer

Ouvre la fenêtre Segment Viewer

Device Navigator

Ouvre la fenêtre Device Navigator

History

Ouvre la fenêtre History

 Barre d’outils
Les boutons Update et Update Cancel se trouvent sur la barre d'outils.
Tableau G-1-2
Icône

Boutons de la barre d'outils
Fonction
Update
Update Cancel

Description
Actualise les informations affichées dans la fenêtre.
Cette fonction est comparable à l'option Update du menu
View.
Arrête l'actualisation en cours. Ce bouton n'est activé que
quand une actualisation est en cours.

 Zone de recherche

La zone de recherche est en haut à droite de la fenêtre principale.
Vous pouvez rechercher des informations dans la base de données de FieldMate par la fonction
by
using Entrer
the Search
function
Search.
la chaîne
clé dans la case de texte de la zone de recherche, et cliquer sur le
boîte de dialogue Search apparaît alors avec les résultats de recherche
ch Area, and click the bouton
search Search
button (( ).).La
And
en correspondance
partielle
ed partially
withavec la chaîne clé.
La boîte de dialogue Search permet de passer à la fenêtre associée à l'élément sélectionné dans
la liste des résultats de recherche. La catégorie de la liste de résultats de recherche indique la
fenêtre associée à l'élément.
•

Device :

Device Navigator

•

OperationHistory : History

Cliquer sur le bouton Jump
Click the Jump button to jump
pour
la fenêtre
to
thepasser
relatedà window.
associée.

G010005E.ai

Figure G-1-5

Boîte de dialogue de recherche
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 Fenêtres de détail
Les fenêtres de détail disponibles dans FieldMate sont les suivantes :
1.

Device Viewer (*1)
Cette fenêtre permet de vérifier le fonctionnement détaillé et l'état de panne d'un appareil
HART/ FOUNDATION fieldbus H1. Elle permet à FieldMate de communiquer avec l'appareil
et affiche des informations telles que les résultats de l'autodiagnostic.

2.

DTM Works (*1)
Cette fenêtre permet de configurer et de régler un appareil HART/FOUNDATION fieldbus
H1/PROFIBUS/BRAIN/ISA100.

3.

Parameter Manager (*1)
Cette fenêtre permet de configurer et de régler les paramètres des appareils HART/
FOUNDATION fieldbus H1.

4.

DD Menu (*1)
Cette fenêtre permet de configurer et de régler un appareil FOUNDATION fieldbus H1.
Elle permet d'afficher ou exécuter le menu ou la méthode définie pour le DD d'appareil
FOUNDATION fieldbus H1.

5.

Device Maintenance Info (*1)
Cette fenêtre affiche les informations de maintenance du tag d'appareil sélectionné.

(*1) Cette fenêtre peut afficher jusqu'à cinq fenêtres simultanément.

Device Viewer vérifie
checksl'état
the de
fonctionnement
operation
statusde
of l'appareil.
the
device.

MMI dédié à
DTM Works est
is aun
device-dedicated
l'appareil
pour défintion/réglage.
MMI
for setting/adjustment.

La fenêtre
Device Maintenance
Device
Maintenance
Info handles
Info gère
les informations
de
device
maintenance
information.
maintenance d'appareil.

Figure G-1-6

Parameter
le remplacement
ParameterManager
Managerpermet
enables
device replacement
d'appareils
et la définition/réglage
de tous
and setting/adjustment
of all HART
andles appareils
HART
et FOUNDATION
H1using
par lethe
MMI.
FOUNDATION
fieldbus H1fieldbus
devices
MMI.

DD Menu est
destiné
à la définition/of
is for
setting/adjustment
réglage
des appareils
FOUNDATION
FOUNDATION
fieldbus H1
devices.
fieldbus H1.

G010006E.ai

Fenêtres de détail
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Le tableau ci-dessous décrit l'accès aux fenêtres de détail à partir de la fenêtre principale.
Tableau G-1-3

Disponibilité des fenêtres de détail depuis chaque fenêtre principale
Device Viewer

Segment
Viewer
Device
Navigator
History
*1 :
*2:

DTM Works

DD Menu

Parameter
Manager

Device
Maintenance Info

Applicable (*1)

Applicable

Applicable (*2)

Applicable (*1)

Applicable

Non

Applicable

Non

Applicable (*1)

Applicable

Non

Non

Non

Applicable (*1)

Applicable

Ne s'applique qu'aux appareils HART/FOUNDATION fieldbus H1. (À l'exception des appareils HART par l'adaptateur ISA100
HART)
Ne s'applique qu'aux appareils FOUNDATION fieldbus H1.
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G-6

G-2 Menu de la fenêtre principale
Le tableau ci-dessous décrit les options de la barre de menu. Remarquez que la disponibilité
des options de menu peut dépendre de la fenêtre principale affichée et du protocole de
communication de l'appareil.
Tableau G-2-1

Options du menu de la fenêtre principale
Option de menu

Import Device Maintenance Info
Export Device Maintenance Info
File

Export History
Export Serial No.
Exit
Update

View

Init Current View Format
Clear Current View
Open History Info
Open Device Maintenance Info
Assigned DTM
Select DTM
Parameter Manager
Device Viewer
DD Menu
Tag/Address Assignment
Device Class Setting

Action

Function Block Execution Setting
Reset Provisioning
New Device Maintenance Info
Delete Device Maintenance Info
Compare and Generate Parameter Report
Export Device Maintenance Info
Flag the Device
Add to Favorites
Delete from Favorites
Install DD File
Device Icon Setting

ON
OFF
Create New Favorite
Favorites List

Explication
Importe des informations de maintenance d'appareil
depuis des fichiers externes
Exporte les informations de maintenance d'appareil
vers des fichiers externes
Exporte l'historique vers des fichiers externes
Exporte les numéros de série enregistrés dans
l'appareil vers un fichier
Permet à l'utilisateur connecté de quitter FieldMate
Actualise le contenu de la fenêtre
Alignement des paramètres sur ISA100 (Gateway) et
HART (Adapter) dans Segment Viewer
Efface l'appareil de ISA100 (Gateway) et HART
(Adapter) dans Segment Viewer
Efface la vue en cours
Appelle la fenêtre Device Maintenance Info
Lance le DTM associé à l'appareil dans la fenêtre DTM
Works
Affiche la fenêtre de sélection de Device DTM et lance
le DTM de l'appareil sélectionné dans la fenêtre DTM
Works
Appelle la fenêtre Parameter Manager
Appelle la fenêtre Device Viewer
Appelle la fenêtre DD Menu
Appelle la fenêtre Device Tag/Address Assignment Réglage du tag/de l’adresse de l'appareil
Appelle la fenêtre Device Class Assignment - Réglage
de Device Class (Link Master ou Basic)
Exécute un bloc fonction/câblage d'un appareil
FOUNDATION fieldbus H1
Réinitialise l'initialisation de Provisioning
Permet de créer des informations de maintenance
d'appareil
Efface des informations de maintenance d'appareil
Appelle la fenêtre Parameter Comparison
Exporte les informations de maintenance d'appareil
vers des fichiers externes
Passe le repère d'appareil à ON
Passe le repère d'appareil à OFF
Crée des favoris - jusqu'à 30
Ajoute l’appareil sélectionné aux favoris
Efface l’appareil sélectionné des favoris
Ajoute les fichiers DD de l’appareil
Définit l’icône d'appareil commun sur Selected File ou
Back to default
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Option de menu

Tool

Help

Explication
Ouvre la fenêtre User Manager - Gère les comptes
User Manager
d'utilisateur FieldMate
Display Parameters on Affiche/masque les paramètres courants dans
Segment Viewer
Segment Viewer
Typical Parameters
Précise les paramètres à afficher dans l'IHM Typical
Customization
Parameter de Segment Viewer
Options
DTM Startup path from
Sélectionne Path to DTM Setup dans Device
Device Maintenance
Maintenance Info
Info
ISA100
Sélectionne Usage Advisability pour le fichier
Provisioning Setting
d'informations Provisioning
Ouvre la fenêtre de configuration du modem HART
HART Modem Configuration
pour effectuer la configuration du modem
Appelle la fenêtre NI-FBUS Interface Configuration
FOUNDATION fieldbus Interface Configuration
Utility ou l’outil de configuration Softing FFusb
Appelle la fenêtre de configuration de communication
PROFIBUS Interface Configuration
PROFIBUS - Définit PROFIBUS
Appelle la fenêtre de configuration de modem BRAIN BRAIN Modem Configuration
Définit le modem BRAIN
ISA100 (Infrared) Interface Configuration
Permet la configuration du port USB
ISA100 (Gateway) Interface Configuration
Définit le nom d’hôte ou l’adresse IP de la passerelle
Appelle la fenêtre de configuration de communication
Modbus Interface Configuration
Modbus - Définit Modbus
Crée, copie, supprime un projet FDT, importe un projet
FDT depuis des fichiers externes
FDT Project
Exporte un projet FDT vers des fichiers externes et
ouvre le projet FDT spécifié
Ouvre la fenêtre User Registration - Pour effectuer la
User Registration
procédure d'enregistrement d'utilisateur
Appelle la fenêtre About FieldMate - Affiche des détails
About FieldMate
par exemple de version
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Le tableau ci-dessous décrit la disponibilité des menus dans la fenêtre Segment Viewer avec
différents protocoles de communication.
Les symboles du tableau ont les significations suivantes.
 : le menu est accessible

▲ : le menu est grisé
× : le menu est masqué
Tableau G-2-2

Menu Segment Viewer
Menu

File

View

Import Device Maintenance
Info
Export Device Maintenance
Info
Export History
Export Serial No.
Exit
Update
Init Current View Format
Clear Current View
Open History Info
Open Device Maintenance Info
Assigned DTM

Action

Select DTM
Parameter Manager
Device Viewer
DD Menu
Device Tag/Address
Assignment
Device Class Setting
Function Block Execution
Setting
Reset Provisioning
New Device Maintenance Info
Delete Device Maintenance
Info
Compare and Generate
Parameter Report
Export Device Maintenance
Info
Flag the
ON
Device
OFF
Add to
Create New
Favorites
Favorite
Favorites List
Delete from Favorites
Install DD File
Device Icon Setting

Segment Viewer
ISA100
ISA100
FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN Modbus
HART
(Infrared) (Gateway)
fieldbus
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲
▲


▲
▲
×

 ou
▲ (*2)



×

▲
▲


▲
▲
×


▲
▲


▲
▲
×


▲
▲


▲
▲
×


▲
▲


▲
▲
×


▲
▲


 (*1)
 (*1)
×


 ou ▲ (*2)

 ou ▲ (*2)













×
×
×


×
×
×

▲
▲


▲
▲
×

 ou ▲
(*2)

×
×
×


×
×
×


×
×
×





×

×

×

×

×

×



×

×

×

×

×

×



×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

▲
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×





×



×

×

×















×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×
×



×
×



×
×
×


×
×
×


×
×
×


×
×



×
×
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Display
Parameters on
Segment Viewer
Typical
Parameters
Customization
DTM Startup
path from Device
Maintenance Info
ISA100
Provisioning
Setting  
HART Modem Configuration
FOUNDATION fieldbus
Interface Configuration
PROFIBUS Interface
Configuration
BRAIN Modem Configuration
ISA100 (Infrared) Interface
Configuration
ISA100 (Gateway) Interface
Configuration
Modbus Interface Configuration
FDT Project
User Registration
About FieldMate
(*1):
(*2):

Segment Viewer
ISA100
ISA100
FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN Modbus
HART
(Infrared) (Gateway)
fieldbus





























































































































































































 pour ISA100 (Gateway) et HART (Adapter), ▲ dans les autres cas.
 lorsqu’un DTM associé est disponible, ▲ dans les autres cas.
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Le tableau ci-dessous décrit la disponibilité des menus dans la fenêtre Device Navigator avec
différents protocoles de communication.
Les symboles du tableau ont les significations suivantes.
 : le menu est accessible

▲ : le menu est grisé
× : le menu est masqué
Tableau G-2-3

Menu Device Navigator

Device Navigator
FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN Modbus ISA100
HART
fieldbus
Import Device Maintenance Info






Export Device Maintenance Info






Export History
▲
▲
▲
▲
▲
▲
Export Serial No.






Exit






Update






Init Current View Format
×
×
×
×
×
×
Clear Current View
×
×
×
×
×
×
Open History Info
×
×
×
×
×
×
Open Device Maintenance Info






Assigned DTM






Select DTM






Parameter Manager
×
×
×
×


Device Viewer
×
×
×
×
×
×
DD Menu
×
×
×
×
×
×
Device Tag/Address Assignment
×
×
×
×
×
×
Device Class Setting
×
×
×
×
×
×
Function Block Execution Setting
×
×
×
×
×
×
Reset Provisioning
×
×
×
×
×
×
New Device Maintenance Info






Delete Device Maintenance Info






Export Device Maintenance Info






Compare and Generate Parameter Report…
×
×
×



ON






Flag the Device
OFF






New






Add to Favorites
Favorites List






Delete from Favorites






Install DD File
×
×
×



Device Icon Setting






Menu

File

View

Action
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Display
Parameters on
Segment Viewer
Typical
Parameters
Customization
Options
DTM Startup
path from Device
Maintenance Info
ISA100
Provisioning
Setting
HART Modem Configuration
FOUNDATION fieldbus Interface
Configuration
PROFIBUS Interface Configuration
BRAIN Modem Configuration
ISA100 Infrared Interface Configuration
ISA100 Gateway Interface Configuration
Modbus Interface Configuration
FDT Project
User Registration
About FieldMate

Device Navigator
FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN Modbus ISA100
HART
fieldbus
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Le tableau ci-dessous décrit la disponibilité des menus dans la fenêtre History.
Les symboles du tableau ont les significations suivantes.
 : le menu est accessible

▲ : le menu est grisé
× : le menu est masqué
Tableau G-2-4

Menu History
Menu

File

View

Action

Import Device Maintenance Info
Export Device Maintenance Info
Export History
Export Serial No.
Exit
Update
Init Current View Format
Clear Current View
Open History Info
Open Device Maintenance Info
Associated DTM
Select DTM
Parameter Manager
Device Viewer
DD Menu
Device Tag/Address Assignment
Device Class Setting
Function Block Execution Setting
Reset Provisioning
New Device Maintenance Info
Delete Device Maintenance Info
Export Device Maintenance Info
Flag the Device
Add to Favorites
Delete from Favorites
Install DD File
Device Icon Setting

ON
OFF
Create New Favorite
Favorites List

History
▲
▲

▲


×
×


×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Menu
Menu
Display Parameters on Segment
Viewer
Options

Tool

Help

HART Modem Configuration
FOUNDATION fieldbus Interface Configuration
PROFIBUS Interface Configuration
BRAIN Modem Configuration
ISA100 Infrared Interface Configuration
ISA100 Gateway Interface Configuration
Modbus Interface Configuration
FDT Project
User Registration
About FieldMate

Typical Parameters Customization
DTM Startup path from Device
Maintenance Info
ISA 100 Provisioning Setting

G-13
History
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G-3 Fonction de configuration
Le tableau ci-dessous indique la fenêtre à utiliser pour configurer les appareils, selon le protocole
de communication.
Tableau G-3-1

Fonction de configuration

Protocole de
communication de
l’appareil
HART
FOUNDATION fieldbus
H1
PROFIBUS
BRAIN
ISA100
Modbus

Utiliser

Fonction recommandée

Vérification d’état

Vérifier l’état général avec Segment Viewer puis avec Device
Viewer pour les détails.
DTM, Parameter Manager
Vérifier l’état général avec Segment Viewer puis avec Device
Viewer pour les détails.
DTM, s'il existe un DTM, sinon Parameter Manager ou DD
Menu
Vérifier avec Segment Viewer

Définition/Réglage*

DTM

Vérification d’état
Définition/Réglage *
Vérification d’état
Définition/Réglage **

* HART/BRAIN : Pour Input Loop Check Support et Zero Adjustment, les fonctions sont disponibles depuis Segment Viewer. Applicable
seulement à certains appareils Yokogawa pour le réglage de zéro.
**FF : Pour Zero Adjustment, les fonctions sont disponibles depuis Segment Viewer.
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H-1

Segment Viewer

H-1 Présentation
Segment Viewer peut effectuer les opérations suivantes :
• Détecter les appareils et les afficher automatiquement
• Enregistrer les appareils dans la base de données
FieldMate assure la prise en charge des protocoles de communication HART, FOUNDATION
fieldbus H1, BRAIN, ISA100, PROFIBUS et Modbus.
• HART/BRAIN : Connexion et communication directe avec les appareils sur site grâce au
modem USB FieldMate des options FieldMate.
• FOUNDATION fieldbus H1 : Connexion et communication avec les appareils sur site grâce
à NI PCMCIA-FBUS Series2 ou NI USB-8486 de US National Instruments ou FFusb de
Softing.
• ISA100.11a : Connexion et communication avec les appareils sur site grâce à l’adaptateur
infrarouge ACT-IR224UN- LN96-LE de ACTiSYS et à la passerelle sans fil YFGW de
Yokogawa.
Segment Viewer s'utilise pour le réglage ou la configuration d'un appareil à l'atelier ou lieu
comparable avant son installation sur site, ou pour le réglage ou la configuration si un appareil
est déjà installé sur le site.

 Connexion intégrée (Mode BIC)
La connexion intégrée utilise une méthode de FieldMate appelée BIC (Built-in
Connection).
Segment Viewer est mis en œuvre dans la connexion intégrée.

 Connexion utilisateur (Mode UDC)
Cette méthode permet d'installer des produits tiers avec leurs comm/gateway DTM achetés et
connectés aux appareils de terrain par la topologie réseau définie par le comm/gateway DTM.
Le projet FDT est mis en œuvre dans la connexion UDC (User Defined Connection).

VOIR
AUSSI

Se reporter à la partie Q pour plus de détails sur le projet FDT.
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H-2 Fenêtre Segment Viewer
Vous pouvez utiliser la fenêtre Segment Viewer pour détecter et afficher automatiquement
les appareils et enregistrer automatiquement leurs informations dans la base de données
(informations de maintenance d'appareil).
Updates
Met à jourthe
les
informations on
à the
information
l'affichage
et obtains
obtient
display and
les informations
any
new
nouvelles éventuelles
information
sur les appareils
on devices that are
connectés au
connected
the
segment deto
réseau.
network segment.

Annule
la the
procédure
Cancels
device de
re-detectiond'appareil.
process.
redétection

Entrer les chaînes
de recherche
cliquer
bouton
Enter search
stringsetand
clicksur
theleSearch
toles
display
the de
search
results.
Search pourbutton
afficher
résultats
la recherche.

Diminue
(-)(-)
ouor
Decrease
augmente
(+)the
increase (+)
size
of des
the
la
taille
elementsde
in la
the
éléments
window.
fenêtre.

Affiche/masque
Shows/hides
the
la zone « Select
“Select
Communication
Communication
Path ».area.
Path”
Autorise
sélectionof
Enables la
selection
d'un
segment
de
a network
segment.
réseau. Cliquer sur
Click
“Update”
after
«
Update
» après
every new
selection.
chaque
nouvelle
sélection.
Les appareils
physiquement
présents
sont détectés
The actual
devices are
automatically
detected
automatiquement
et enregistrés
sous device
forme d'appareils
and registered
online asen
a ligne
database
de base(Device
de données
(dans Device
Management
Info)Management Info)

Affiche
Shows login ID
l'identifiant
of currently
de
l'utilisateur
logged
in user.
qui a ouvert la
session.
Autorise
commutation
entre
les
Enableslaswitching
among
main
fenêtres
principales
Segment
windows:
Segment: Viewer,
Device Device
Navigator,
and History.
Viewer,
Navigator
et History.

Figure H-2-1

Affiche
progression
decurrent
la
Showslaprogress
of the
process. en cours.
procédure

H020001E.ai

Segment Viewer (1)
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(*1):: Status
(*1)
État
Displays
self-diagnostic
results ofde
thel’appareil
device.
Affiche
le the
résultat
des autodiagnostics
Click it to
start pour
the DeviceViewer.
(available
only for HART
/ FOUNDATION fieldbus)
Cliquer
dessus
lancer DeviceViewer.
(uniquement
pour HART/FOUNDATION
fieldbus)
(Green):
Normal.
(Vert) : normal.
(Red):
Error
detected.
Maintenance
(a device
included) is required.
(Rouge)
: erreur
détectée.
Maintenance
exigée replacement
y compris remplacement.
(Yellow):
Warning
(configuration
error
included).
No
impact
to the
operation.
(Jaune) : avertissement (y compris erreur de configuration). Pas
d’impact
sur le fonctionnement.
(Gray):
Communication
error, uncertain
statusouorautres.
others.
(Gris) : erreur
de communication,
état douteux
(White):
case the
status
display
is turned
OFF. (Thepeut
DeviceViewer
(Blanc) : In
affichage
d’état
de icon
l’icône
désactivé.
(DeviceViewer
être lancé) can be started under the situation)

Indique
lesthe
informations
relatives à (Device
l’appareil.icon,
(Device
Indicates
device information
Tag,Icon,
Tag,
Status(*1),
Address,
Vendor
(IDand
et nom),
Model
(ID(ID
Status
(*1), Address,
Vendor
(ID
name),
Model
et
nom),
Revision,
Device
ID, WriteProtect
Status etc.)
and
name),
Revision,
Device
ID, Write-Protect
Status,
(si
aucune
icône
correspondanteDevice
n’est disponible,
l’icône
etc.)
(When
no corresponding
Icon is available,
indiquant
le type de communication
s’affiche).
the icon indicating
its communication
type isSélectionner
displayed).
l’appareil.
cadre indiquant
sélections
s’affiche.
Faire
Select theLedevice.
Then, theles
frame
indicating
selections
un
double-clic Double-click
dessus pour lancer
DTM
Works.
is displayed.
to start
DTM
Works.

Sticky
à jour
StickyNote
Note(message)
(message)Affiche/met
Show/update
les
messages
définistopour
cible.
defined
messages
the l’appareil
target device.
Synchroniser
enregistrer
le post-it
Synchronize pour
to save
in "Sticky
Note" of
dans
« Sticky
Note » deInfo
l'écran Device
Device
Maintenance
Maintenance Info
Starts All
Appelle
la Parameters/
fenêtre All
Adjustment Parameters
Parameters/
Adjustment
window.
Parameters.

Starts
Loop
AppelleInput
la fenêtre
Check
window.
Input Loop
Check.
Starts
AppelleZero
la fenêtre
Adjustment
window.
Zero Adjustment.
Menu
same as Action
menu.
Menu - identique
à Action
Shows
by "Manage
and Set and
Images"
on the »Segment
Viewer
Affiche
lesimages
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dans « Manage
Set Images
de Segment
(If no(si
image
is registered,
"No Image")
Viewer
aucune
image n’estshow
enregistrée,
indique "No Image") Affiche (saisie
(comment
input), exporte
import, ou
export
or dans
delete« on
"Manage
Set Images"*
deShow
commentaire),
importe,
efface
Manage
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»*
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to save
in "Image"
Device» Maintenance
Info Maintenance Info
Synchroniser
pour
enregistrer
dans of
« Image
de l'écran Device
H020002E.ai

Figure H-2-2

Segment Viewer (2)

NOTE
Avec les protocoles BRAIN, PROFIBUS, Modbus et ISA100 (Infrared), il n'y a pas de
réactualisation de Segment Viewer tant que le DTM associé est ouvert. Fermer le DTM pour
réactualiser.
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H-4

 Menu
Le tableau qui suit décrit les options de menu dans la fenêtre de Segment Viewer. Remarquez
que la disponibilité de ces options dépend du protocole de communication avec l'appareil.

VOIR
AUSSI

Voir le Tableau G-2-2 pour plus d'informations sur les options de menu disponibles pour chaque protocole de
communication.

Tableau H-2-1

Menu Segment Viewer
Menu

File

View

Action

Explication

Exit

Sortie de FieldMate

Update

Actualise le contenu des fenêtres

Init Current View Format

Alignement des options de paramètres sur ISA100 (Gateway)
et HART (Adaptor) dans Segment Viewer

Clear Current View

Efface l'appareil de ISA100 (Gateway) et HART (Adaptor) dans
Segment Viewer

Open Device Maintenance Info

Appelle la fenêtre Informations de maintenance d'appareil

Assigned DTM

Lance le DTM associé à l’appareil dans la fenêtre DTM
Works

Select DTM

Affiche la fenêtre de sélection de Device DTM et lance le DTM
de l’appareil sélectionné dans la fenêtre DTM Works

Parameter Manager

Appelle la fenêtre Parameter Manager

Device Viewer

Appelle la fenêtre Device Viewer

Compare and Generate Parameter Report

Appelle la fenêtre Compare and Generate Parameter Report

DD Menu

Appelle la fenêtre DD Menu

Tag/Address Assignment

Appelle la fenêtre Tag/Address Assignment - Définition de tag et
d'adresse

Device Class Setting

Appelle la fenêtre Device Class Assignment - Définition de
Device
Class (Link Master ou Basic)

Function Block Execution Setting

Exécute un bloc fonction/le câblage d’un appareil
FOUNDATION fieldbus H1

Reset Provisioning

Initialisation de la fonction Provisioning

Export Device Maintenance Info

Exporte des informations de maintenance vers des fichiers
externes

Install DD File

Ajoute les fichiers DD de l’appareil

Device Icon Setting

Choisit l’icône d'appareil comme Selected File/Back to default
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Menu

Explication
Ouvre la fenêtre User Manager - Gère les comptes d'utilisateurs
FieldMate

User Manager
Affiche les
paramètres
dans
Segment
Viewer

Options

Tool

H-5

Affiche/masque les paramètres courants dans Segment Viewer

Typical
Parameters
Appelle la fenêtre Typical Parameters Customization
Customization
DTM Startup
path from
Device
Maintenance
Info

Sélectionne le chemin de configuration du DTM dans les
informations de maintenance d'appareil

ISA100
Provisioning
Setting

Sélectionne Usage Advisability pour le fichier d'informations
Provisioning

HART Modem Configuration

Appelle la fenêtre de configuration du modem HART - Définit le
modem HART

FOUNDATION fieldbus Interface
Configuration

Appelle l'utilitaire de configuration d'interface NI-FBUS ou l'outil
de configuration FFusb Softing

PROFIBUS Interface Configuration

Appelle la fenêtre de configuration de communication
PROFIBUS - Définit PROFIBUS

BRAIN Modem Configuration

Appelle la fenêtre de configuration de modem BRAIN - Définit le
modem BRAIN

ISA100 (Infrared) Interface Configuration

Permet la configuration du port USB

ISA100 (Gateway) Interface Configuration

Définit le nom d’hôte ou l’adresse IP de la passerelle

Modbus Interface Configuration

Appelle la fenêtre de configuration de communication Modbus Définit Modbus

FDT Project

Crée, copie et supprime un projet FDT ou importe un projet FDT
depuis des fichiers externes
Exporte un projet FDT vers des fichiers externes et ouvre le
projet FDT spécifié

User Registration

Ouvre la fenêtre User Registration - Pour effectuer la procédure
d'enregistrement d'utilisateur

About FieldMate

Appelle la fenêtre About FieldMate - Pour confirmer les
informations de version, etc.

Help
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H-6

 Menus accessibles par un clic droit (lorsqu'un appareil est sélectionné)
Ce menu affiche les mêmes options que le menu Action après sélection de l'appareil.

 Affichage lorsqu’aucun tag d'appareil n’est défini ou quand les tags d'appareil
sont dupliqués
Si aucun tag d'appareil HART n’est défini

L'affichage dans Segment Viewer et History est vide

En cas de duplication de tags d'appareils
HART

Les tags dupliqués sont affichés dans Segment Viewer et
dans History

Si aucun tag d'appareil FOUNDATION
fieldbus H1 n’est défini

Segment Viewer affiche « (Device Tag Undefined) ». Dans
ce cas, les options de menu autres que l’attribution de tags
ou d’adresses sont désactivées.

En cas de duplication de tags d'appareils
FOUNDATION fieldbus H1

Segment Viewer affiche « (Device Tag Duplicated) ». Dans
ce cas, les options de menu autres que l’attribution de tags
ou d’adresses sont désactivées.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

H-7

<H Segment Viewer>

H-2-1 Informations d’appareil

Explication sur les informations d'appareil de chaque protocole

 Appareil HART
État
Status
Affiche
le résultat
des
Displays
the self-diagnostic
autodiagnostics
de l’appareil.
results of the device.
Faire
un double-clic
dessus
Double-click
it to start
the
pour
appeler
Device Viewer
Device
Viewer.

Affiche
l'icône
correspondant
à l’appareil.
Displays
an icon
corresponding
to the
Si
aucune
n’est disponible,
l’icône icon
device.
When
no corresponding
correspondant
au type
communication
is available, the
iconde
indicating
its
est
affichée. Fairetype
un double-clic
dessus
communication
is displayed.
pour
ouvrir la fenêtre
DTMthe
Works.
Double-click
it to start
DTM Works
window.

Indique
uneaadresse
Indicates
device d'appareil.
address.
Indicates
tag.
Indique
un a
tagdevice
d'appareil.

Manufacture
ID de fabricant ID
Device
Type
Device Type
Device
Revision
Device Revision
Device
ID
Device ID
Write
ProtectStatus
Status
Write Protect

H020101E.ai

Figure H-2-3

Informations d'appareil HART dans Segment Viewer

 Appareil FOUNDATION fieldbus H1
Affiche la liste des appareils FOUNDATION fieldbus H1 (*).
* : 64 appareils maximum (suivant la spécification de FOUNDATION fieldbus H1).
Displays
an icon
corresponding
to the
Affiche
l'icône
correspondant
à l’appareil.
device.
When
no
corresponding
Si aucune n’est disponible, l’icône icon
is available, the
iconde
indicating
its
correspondant
au type
communication
communication
is displayed.
est
affichée. Fairetype
un double-clic
dessus
Double-click
it to start
DTM Works
pour
ouvrir la fenêtre
DTMthe
Works.
window.
Indicates
a device
tag.
Indique
un tag
d'appareil.

Status
État
Displays
the selfAffiche
le résultat
des
diagnostic results
autodiagnostics
de of
the device.
Doublel’appareil.
Faire
un doubleclick
it to start
clic
dessus
pour the
appeler
DeviceViewer
Viewer.
Device
Indicates
device d'appareil
address.
Indique
uneaadresse
(in decimal
notation)
(en
notation décimale).
Manufacture
ID
de fabricant ID
DeviceType
Type
Device
DeviceRevision
Revision
Device
DeviceIDID
Device
DeviceClass
Class
Device
H020102E.ai

Figure H-2-4

Appareil FOUNDATION fieldbus H1 dans Segment Viewer

 Appareil ISA100 sans fil
Se reporter au chapitre N du manuel d'utilisation.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

H-8

<H Segment Viewer>

 Appareil BRAIN
Un seul appareil est affiché.
État
Status
Affiche
le résultat
des
Displays
the self-diagnostic
autodiagnostics
de l’appareil.
results of the device.

Displays an icon corresponding to the
Affiche l'icône correspondant à l’appareil.
device. When no corresponding icon
Si aucune n’est disponible, l’icône
is available, the icon indicating its
correspondant au type de communication
communication type is displayed.
est affichée. Faire un double-clic dessus
Double-click it to start the DTM Works
pour ouvrir la fenêtre DTM Works.
window.

Indicates
tag.
Indique
un a
tagdevice
d'appareil.
Manufacturer
Name
Manufacturer
Name
DeviceType
type
Device

H020103E.ai

Figure H-2-5

Appareil BRAIN dans Segment Viewer

 Appareil PROFIBUS
Displays an icon corresponding to the
Affiche l'icône correspondant à l’appareil.
device. When no corresponding icon
Si aucune n’est disponible, l’icône
is available, the icon indicating its
correspondant au type de communication
communication type is displayed.
est affichée. Faire un double-clic dessus
Double-click it to start the DTM Works
pour ouvrir la fenêtre DTM Works.
window.

Status
État
Displays
the selfAffiche le résultat
des
diagnostic
results
autodiagnostics
de of
the
device.
l’appareil.
Indique unea adresse
Indicates
device
d'appareil.
address.

Indicates
a device
tag.
Indique
un tag
d'appareil.

IDENT
IDENTNumber
Number
Manufacturer
Name
Manufacturer
Name
Device
DeviceType
Type
Device
DeviceRevision
Revision
Device
DeviceIDID

H020104E.ai

Figure H-2-6

Appareil PROFIBUS dans Segment Viewer

 Appareil Modbus
Displays an icon corresponding to the
Affiche l'icône correspondant à l’appareil.
device. When no corresponding icon
Si aucune n’est disponible, l’icône
is available, the icon indicating its
correspondant au type de communication
communication type is displayed.
est affichée. Faire un double-clic dessus
Double-click it to start the DTM Works
pour ouvrir la fenêtre DTM Works.
window.

Status
État
Displays
the self-diagnostic
Affiche
le résultat
des
results of the device.
autodiagnostics
de l’appareil.

Indicates
a device
tag.
Indique
un tag
d'appareil.

Indicates
device d'appareil.
address.
Indique
uneaadresse
Manufacturer
Name
Manufacturer
Name
Device
DeviceType
Type
Device
DeviceRevision
Revision
Device
DeviceIDID
H020105E.ai

Figure H-2-7

Appareil Modbus dans Segment Viewer
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H-2-2 All Parameters/Adjustment Parameters

Appel et affichage de tous les paramètres et réglages de l’appareil. Les paramètres obtenus sont
enregistrés dans « Device Maintenance Info - Parameter ». Ils peuvent être également exportés
vers un fichier externe.

 Démarrage
Cliquer dans « All Parameters », sur le bouton « Zero Adj. Parameters » dans Segment Viewer.
Exporter
(fusionner)
paramètres obtenus
Export (merge)
theles
parameters
vers
les fichiers
Word/Excel
préparés
obtained
to themodèle
Word/Excel
template
par
clients. by customers
filesles
prepared

Exporter
les paramètres
Export obtained
obtenus
au format
texte.
parameters
in text
format

Export (merge)
Exporter
(fusionner)
theparamètres
parameters
les
obtained
to les
the
obtenus
vers
Word/Excel
fichiers
modèle
template
Word/Excel
files prepared
préparés
par les by
customers
clients.

Exprt obtained
Exporter
les paramètres
parameters
in HTML
obtenus
au format
HTML
format
(no compatibility
(pas
de compatibilité
avec les
with DTM
data)
données
DTM).

Starts the
Compare
and
Appelle
la fenêtre
Compare
Generate
Parameter
and
Generate
Parameter
Report window
Report
H020201E.ai

Figure H-2-8

Exportation ou affichage de tous les paramètres/réglages
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 Modèles d’insertion de données dans des fichiers Microsoft Word ou
Excel
Indique comment créer des modèles pour insérer les données.
Entrer la chaîne de substitution dans laquelle vous souhaitez insérer les valeurs de paramètres
dans les fichiers Microsoft Word ou Excel.
La chaîne de substitution est affichée dans la ligne d'identification des données affichées en
appuyant sur le bouton « Text » ou « Table » de la Figure H-2-8.
La chaîne de substitution est remplacée par la valeur avec unité.

 Exemple (Microsoft Word)
Fichier modèle

Rapport

Variables de processus

Variables de processus

Valeur de pression [Pres]

:(pressure_value)

Valeur de pression [Pres]

:-0.003 kPa

Valeur de pression en %
[Pres %]

:(pressure_percent_range)

Valeur de pression en %
[Pres %]

:-0.01%

Valeur de courant de boucle
[AO]

:(analog_output_value)

Valeur de courant de boucle
[AO]

:3.997 mA

Valeur mise à l'échelle [Engr
Disp]

:(engr_disp_value)
(engr_disp_unit)

Valeur mise à l'échelle [Engr
Disp]

:-0.00 kPa

Valeur de pression statique
[SP]

:(static_pressure_value)

Valeur de pression statique
[SP]

:0.0000 MPa

Valeur de pression statique
en % [SP %]

:(static_pres_percent)

Valeur de pression statique
en % [SP %]

:0.0%

 Exemple (Microsoft Excel)
Fichier modèle

Rapport

Variables de processus

Variables de processus

Valeur de pression [Pres]

(pressure_value)

Valeur de pression [Pres]

-0.003 kPa

Valeur de pression en %
[Pres %]

(pressure_percent_range)

Valeur de pression en %
[Pres %]

-0.01%

Valeur de courant de boucle
[AO]

(analog_output_value)

Valeur de courant de boucle
[AO]

3.997 mA

Valeur mise à l'échelle [Engr
Disp]

(engr_disp_value)
(engr_disp_unit)

Valeur mise à l'échelle [Engr
Disp]

(engr_disp_value) (engr_disp_unit)

Valeur de pression statique
[SP]

(static_pressure_value)

Valeur de pression statique
[SP]

0.0000 MPa

Valeur de pression statique
en % [SP %]

(static_pres_percent)

Valeur de pression statique
en % [SP %]

0.0%

Dans le cas du fichier modèle avec Microsoft Excel,
les chaînes de substitution sont remplacées par la
cellule. Si des caractères autres que la chaîne de
substitution ou d'autres chaînes de substitution se
trouvent dans la cellule, le remplacement n'est pas
effectué.
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H-2-3 Prise en charge de la vérification de boucle
d'entrée
FieldMate permet d'effectuer une vérification de boucle d'entrée par des appareils HART et
BRAIN. Les résultats de la vérification de boucle d'entrée sont enregistrés dans la base de
données et peuvent produire des rapports depuis la fenêtre History. La fonction de prise en
charge de vérification de boucle d'entrée n'est pas disponible pour les positionneurs.

NOTE
Vous devez désactiver la fonction de protection contre l'écriture de l'appareil avant d'utiliser la
fonction de prise en charge de vérification de boucle d'entrée. Pour les appareils qui autorisent
une libération temporaire de la fonction de verrouillage d'écriture, assurez-vous d'effectuer la
vérification de boucle d'entrée avant l'expiration du délai de libération du verrouillage en écriture.
Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil pour en savoir plus sur le temps de libération du
verrouillage en écriture de l'appareil.

 Démarrage
Cliquer sur le bouton « Input Loop Check Support » de Segment Viewer.
Si vous exécutez cette fonction sur un appareil HART, vous devez définir l'adresse 0.

The Input Loop
Check
Support
Le
bouton
Input Loop
buttonSupport
starts the
Check
appelle
Input
Loop
Check
la
fenêtre
Input
Loop
window.
Check.
The
date
indicated
La
date
indiquée
est
is thededate
of the
celle
la dernière
last successful
input
vérification
de boucle
loop check
d'entrée
réussie.
performed.

H020301E.ai

Figure H-2-9

Bouton Input Loop Check Support dans Segment Viewer
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 Configuration de la prise en charge de vérification de boucle d'entrée
Avant de démarrer la vérification de boucle d'entrée, vous devez configurer le motif de test à
utiliser. Les trois motifs de test intégrés fournis dans FieldMate sont les suivants :
• Vérification en 3 points : 0%, 50%, 100%
• Vérification en 5 points : 0%, 50%, 100%, 50%, 0% (configuration par défaut)
• Vérification en 9 points : 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 75%, 50%, 25%, 0%
DeviceTag
Tag
Device
You pouvez
can load
a
Vous
charger
previously
saved
une
configuration
configuration or
précédemment
save your ou
current
enregistrée
configuration
enregistrer
votrefor
future use. actuelle
configuration
pour utilisation
ultérieure.

Cliquer
surthe
le bouton
Start test
Click
Start test
pourbutton
démarrer
la vérification
to start
Input
de boucle
d'entrée.
Loop Check.

Figure H-2-10

H020302E.ai

Configuration de prise en charge de vérification de boucle d'entrée

Les motifs de test intégrés ne peuvent pas être supprimés. Vous pouvez ajouter vos propres
motifs de test sur le volet Configure de la boîte de dialogue Input Loop Check.

 Ajout de motifs de test
Pour ajouter des motifs de test, entrer la nouvelle configuration dans les cases des champs Test
Pattern du volet Configure. Vous pouvez ajouter ou supprimer des signaux de sortie par les
boutons + et –. Le nombre maximal de signaux de sortie est de 10 et le minimal trois.

Enregistrer
le nouveau
motif
Save the new
Input Loop
de
test de
vérification
Check
test
pattern. de
boucle d'entrée.
Cliquer
pour or
Click - sur
or +- ou
to +
remove
supprimer
ou ajouter
des
add test pattern
fields.
champs de motif de test.
Enter
valuesdes
for the
Entrer the
les valeurs
nouveaux
motifs de in
test
new
test patterns
dans ces
cases
de texte.
these
text
boxes.
Click
Cliquer
sur les arrows
flèches to
the
pulldown
déroulantes pour voir les
see default values that
valeurs par défaut que vous
you
cansélectionner.
select. If the
pouvez
Si les
values
that youne
want
valeurs voulues
sontis
pas
not
in the
list,
you can
la liste,
vous
pouvez
entrer
manuellement
des
valeurs
manually
enter
values
de 0 à0100.
from
to 100.
H020303E.ai

Figure H-2-11

Ajout de motifs de test
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Entrer un nom pour votre nouveau motif de test et cliquer sur le bouton Save pour l'enregistrer.
Ce motif de test sera inclus dans la liste des configurations enregistrées pour la prise en charge
de vérification de boucle d'entrée.

Choisir un nom
Choose
a unique
unique
pour
votre
name
motif
defor
testyour
à test
pattern to save
it.
enregistrer.
Cliquez
Click
the Save
sur
le bouton
Save
pour
enregistrer
button
to save the
lanew
nouvelle
configuration.
configuration.
Maximum save
Le
nombre
maximal
count
is 20.
d'enregistrements est
de 20.

H020304E.ai

Figure H-2-12

Boîte de dialogue Save Configuration
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 Lancement d'une vérification de boucle d'entrée
Pour effectuer une vérification de boucle d'entrée, sélectionner dans la boîte de dialogue
Load Configuration la configuration de test à utiliser. La boîte de dialogue affiche les trois
configurations de test par défaut fournies dans FieldMate ainsi que les configurations
supplémentaires enregistrées précédemment.
Après sélection de la configuration de test, cliquez sur le bouton Load pour mettre à jour la
fenêtre Input Loop Check Support avec les valeurs de cette configuration.

Sélectionner
Select from the list
dans la liste de
of saved test de
configurations
configurations.
test
enregistrées.
Cliquer
le bouton
Click
thesur
Load
button
Load
pour the
actualiser
to
update
Input
la fenêtre
Input
Loop
Loop
Check
Support
Check Support avec
window
with
the
la configuration
selected
configuration.
sélectionnée.

H020305E.ai

Figure H-2-13

Chargement de la configuration de prise en charge de vérification de boucle d'entrée

Après un clic sur le bouton Start Test du volet Configure de la boîte de dialogue Input Loop
Check Support, cette boîte de dialogue s'actualise pour afficher le statut et la progression du test.

Cliquez
surAbort
le bouton
Click the
button
Abort
le test
if youpour
wantannuler
to cancel
en
Ceprogress.
bouton est
thecours.
test in
désactivé
quand
le test
This button
is disabled
est
terminé.
when
the test is
completed.
H020306E.ai

Figure H-2-14

Statut de la prise en charge de vérification de boucle d'entrée
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Après achèvement de la vérification de boucle d'entrée, la fenêtre affiche les résultats du test.

Le bouton
revient
à
The
BackBack
button
brings
l'écran 
Configuration
et
you
back
to the
ignore le test terminé.
Configuration
screen
Le bouton
Next passe
and
disregards
the à la
boîte de dialogue
completed
test. Confirm
Result.
The
Next button brings
you to the Confirm
Result dialog box.
H020307E.ai

Figure H-2-15

Résultats de prise en charge de vérification de boucle d'entrée

• Dans la boîte de dialogue Save Result, sélectionner le bouton correspondant au test
terminé. (Pass, Fail, Other).
• Si vous choisissez Other, un commentaire est obligatoire pour enregistrer les résultats du
test.

Select one une
of the
Sélectionner
des
icons en
based
on the
icônes
fonction
du
result of
Input
résultat
dethe
la vérification
Loop
Check.
de
la boucle
d'entrée.

The
SaveSave
result
Le
bouton
result
button
is disabled
est
désactivé
tant
untilvous
youn'avez
selectpas
one
que
of the three
results
sélectionné
une
des
icons.
trois
icônes de résultats.
H020308E.ai

Figure H-2-16
Boîte de dialogue de confirmation des résultats de prise en charge de vérification de
boucle d'entrée
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H-2-4 Réglage de zéro (décalage de zéro)

Vous pouvez effectuer un réglage de point zéro pour les principaux appareils de Yokogawa
Electric par une opération simple.

VOIR
AUSSI

Voir le Tableau H-2-2 pour les types d'appareil permettant d'utiliser la fonction de réglage de zéro.

NOTE
Vous devez désactiver la fonction de verrouillage en écriture de l'appareil avant de démarrer
le réglage de zéro. Pour les appareils qui autorisent une libération temporaire de la fonction de
protection d'écriture, assurez-vous d'effectuer le réglage de zéro avant l'expiration du délai de
libération du verrouillage en écriture. Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil pour en savoir
plus sur le temps de libération du verrouillage en écriture de l'appareil.

 Démarrage
Cliquer sur le bouton « Zero Adjustment » sur Segment Viewer.

Le bouton
The
Zero Zero
Adjustment appelle
Adjustment
la boîte starts
de dialogue
button
the
Zero Adjustment.
Zero
Adjustment
dialog box.

H020401E.ai

Figure H-2-17

Bouton Zero Adjustment sur Segment Viewer
Entrer le point de
Enter the lower
décalage de pression
pressure trim point
inférieur dans la case
in texte.
the textbox.
de

Cliquer
surtoOK
pour
Click OK
start
démarrer
le réglage
Zero Adjustment.
de zéro.

H020402E.ai

Figure H-2-18

Boîte de dialogue Zero Adjustment (pour HART et BRAIN)
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 Appareils cibles
Le tableau ci-dessous décrit les types d'appareil permettant d'utiliser la fonction de réglage de
zéro.
Tableau H-2-2  Appareils cibles pour le réglage de zéro
Série de produits
DPharpEJA
DPharpEJA-J
DPharpEJX
DPharpEJX
(EJX910A,EJX930A)
DPharpEJX
(EJXC40A)
DPharpEJA

HART
0x0004
0x005c
0x375c (*1)
0x375d (*1)
0x0051
0x3751 (*1)
0x0054
0x3754 (*1)
0x3755 (*1)

Type d'appareil
FOUNDATION fieldbus
0x0003
0x0008 (*2)

BRAIN
(*3)

0x0011

(*3)

non pris en charge

non pris en charge

0x000c

(*3)

0x000e

non pris en charge

non pris en charge

non pris en charge

(*1) HART7
(*2) Avec fonction de téléchargement de logiciel
(*3) Les appareils BRAIN n'ont pas d'identifiant de type d'appareil

NOTE
Pour les appareils FOUNDATION fieldbus, lors de l'utilisation de la fonction de réglage de zéro,
le bloc capteur devient temporairement l'OS et ne peut pas produire de valeurs mesurées.
S'assurer d'arrêter en toute sécurité les commandes actuellement exécutées par les appareils
cibles, ou d'effectuer toute autre opération de sécurité nécessaire avant de commencer le
réglage de zéro.
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H-2-5 Comparaison de paramètres

La fonction de comparaison de paramètres permet de comparer deux enregistrements différents
de listes de paramètres d'un appareil enregistré à des moments différents.
La comparaison peut être effectuée entre les listes de paramètres des appareils de même type
(même protocole, même fournisseur et même type de modèle) obtenues avec la fonction All
Parameters.
Le résultat de la comparaison peut être exporté sous forme de fichier texte, de page web ou de
feuille Excel.

VOIR
AUSSI

Pour la fonction All Parameters, voir la section H-2-2 « All Parameters/Adjustment Parameters ».

 Démarrage
Appeler la boîte de dialogue Compare and Generate Parameter Report comme suit.
• Sur le menu principal de Segment Viewer, sélectionner Action - Compare and Generate
Parameter Report.
• Appeler la boîte de dialogue All Parameters depuis Segment Viewer puis cliquer sur le
bouton Compare de cette boîte de dialogue.

VOIR
AUSSI

Pour la boîte de dialogue All Parameters, consulter H-2-2 « All Parameters/Adjustment Parameters » et J-2-5
« Device Maintenance Information (Parameter) ».

Les
de paramètres
Thelistes
parameter
lists that be
peuvent
êtreoncomparées
compared
this area. sur
cette zone.
Après
sélection des
After selecting
which
listes
de paramètres
parameter
lists to à
comparer,
cliquer
sur
compare, click the
le bouton Compare
Compare button to
pour démarrer la
start comparison.
comparaison.
The
quantity
La
quantité
duof the
changed parameter
paramètre
modifié
displays.
apparaît.

Cliquer
surbutton
ce bouton
Click this
to
pour
sélectionner
select
which available
les
enregistrements
records
to compare.
disponibles à comparer.
Un
clic sur
ces boutons
Clicking
these
buttons
déplace
sélection
to movelafocus
to thevers
le
paramètre modifié
previous/next
changed
précédent/suivant.
parameter.

The
result de
of the
Le
résultat
la
parameter comparison
comparaison
des
displays. apparaît.
paramètres

Check this
to
Cocher
cettebox
case
display
only the
pour
n'afficher
que les
changed parameters.
paramètres
modifiés.
H020501E.ai

Figure H-2-19

Comparaison de paramètres
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 Création de rapports de comparaison de paramètres
Après une comparaison de paramètres, vous pouvez produire et enregistrer le rapport de
comparaison de paramètres sous les formats suivants :
•

Texte

• Page web
•

Tableau

Utiliser la flèche
Usesélectionner
the arrow to
pour
leselect
formatthe
de report
formatdans
fromlathe
rapport
liste
drop-down list.
déroulante.

Click this button to
Cliquer
sur acereport
boutonin
generate
pour
créer un rapport
the selected
report
au
format sélectionné.
format.
H020502E.ai

Figure H-2-20

Boîte de dialogue Compare and Generate Parameter Report

H020503E.ai

Figure H-2-21

Exemples de rapport de comparaison de paramètres
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H-2-6 Personnalisation des paramètres courants

La fonction Typical Parameters Customization permet de personnaliser les paramètres courants
d'appareil à afficher dans Segment Viewer.

Cette fonction est disponible avec les protocoles de communication HART, FOUNDATION
fieldbus et BRAIN.

 Démarrage
Appeler la personnalisation de paramètres courants en sélectionnant Tool → Option → Typical
Parameters Customization dans Segment Viewer.

H-2-6 Personnalisation des paramètres courants
Cliquer sur le bouton
Click the
Display
Display
pour
afficher
button
to display
les
paramètres
de the
device parameters
l'appareil
dans le volet
ongauche.
the left pane.
de

Sélectionner
Select the protocol,
le
protocole,
vendor,
and le
model of
fournisseur
et le
the device whose
modèle
de l'appareil
parameters
you want
dont
vous souhaitez
to customize.
personnaliser les
paramètres.

Ce
volet
affiche
This
pane
displays
les
theparamètres
parameters that
sélectionnés
you selectedsur
onle
the
volet
de gauche.
Vous
left pane.
You can
pouvez
un
removesupprimer
a parameter
paramètre
by clickingen
thecliquant
sur
l'icône(x)
Remove
Remove
icon. (x).

Après
un clic sur
After clicking
the
leDisplay
boutonbutton,
Display,
cocher
select les
the cases
checkdes
box
paramètres
que vous
of the parameters
souhaitez
définir
that you want
tocomme
set
paramètres
courants.
as typical parameVous
ters. pouvez
You cansélectionner
select
jusqu'à
10parameters.
paramètres.
up to 10

Cliquez sur le bouton
Click the Save button
Save pour attribuer
to assign the selected
les paramètres
parameters as typical
sélectionnés comme
parameters.
paramètres courants.

H020601E.ai

Figure H-2-22

Boîte de dialogue Typical Parameters Customization (HART)

Sélectionner
le protocole,
Select the protocol,
levendor,
fournisseur
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and model
modèle
de l'appareil
the device
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parameters
you want to
dont
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personnaliser
paramètres.
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surDisplay
le bouton
Click the
button
Display
pour
afficher
to display
the
deviceles
parametersde
onl'appareil
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paramètres
pane.le volet de gauche.
dans

Vérifier
du of
Check l'adresse
the address
paramètre,
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the parameter,
and then
l'adresse
paramètre
enroll thedeparameter
address
as a typical
comme
paramètre
parameter.
See the
courant.
Consulter
le
user's manual
of the
manuel
d'utilisation
de
device for more
l'appareil pour en savoir
information.
plus.

Cliquez sur le bouton
Save
attribuer
les to
Clickpour
the Save
button
paramètres
assign the sélectionnés
selected
parameters
as typical
comme
paramètres
parameters.
courants.
H020602E.ai

Figure H-2-23

Boîte de dialogue Typical Parameters Customization (BRAIN)
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Select the le
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Sélectionner
protocole, le
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the
fournisseur
et lemodel
modèle
device
that
has
l'appareil dont vousthe
souhaitez
parameters les
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customize.
personnaliser

Click the
Cliquer
sur Display
le bouton
buttonpour
to display
Display
afficherthe
les
device parameters
on
paramètres
de l'appareil
the le
leftvolet
pane.
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Sélectionner le bloc fonction
Select the function block
de l'appareil dont vous
of the device
that has les
the
souhaitez
personnaliser
parameters for customize.
paramètres.

pane
displays
CeThis
volet
affiche
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paramètres
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left
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le volet
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Parameter
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Les
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Remove
Remove
(x) icon.(x).

Afterun
clicking
Display
Après
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le bouton
button,cocher
select les
thecases
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Display,
box of the parameters for
paramètres à définir comme
setting as typical
paramètres courants. Vous
parameters. Typical
pouvez sélectionner jusqu'à
parameters can be
10selected
paramètres
courants.
up to
10.

Cliquez
surSave
le bouton
Click the
button
Save
pour attribuer
les
to assign
the selected
paramètres
sélectionnés
parameters
as typical
comme
paramètres
parameters.
courants.
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Figure H-2-24

Boîte de dialogue Typical Parameters Customization (FOUNDATION fieldbus H1)

NOTE
Si l'appareil cible a beaucoup de paramètres, cette opération peut prendre un certain temps.
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H-2-7 Post-it

Les post-it permettent de laisser des messages pour chaque appareil. Les notes sont ajoutées et
modifiées dans « Device Maintenance Info → Sticky Note ».
Après enregistrement, les notes se présentent comme des informations supplémentaires sur
l'appareil dans Segment Viewer.

 Procédure
Cliquer sur la zone Sticky Notes de Segment Viewer, la boîte de dialogue Message apparaît.

H020701E.ai

Figure H-2-25

Modification et enregistrement des post-it
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H-2-8 Image

Vous pouvez attribuer des images à chaque appareil. Les images sont enregistrées dans
« Device Maintenance Info - Image ».

 Procédure
Cliquez sur la zone Image dans Segment Viewer, la boîte de dialogue Management and Setting
of the Image apparaît.
Importation
d’images
Import images
Les
fichiers
d'extensionsuch
.bmp,
.jpeg,
.png,
gif,
Files
with extensions
as.jpg,
.bmp,
.jpg,
.jpeg,
.tif
ou .tiff
être
importés.
.png,
.gif,peuvent
.tif or .tiff
shall
be targeted for import

Saisie
de commentaire
Comment
input to the de
l’image
sélectionnée
selected
image (Up (jusqu'à
to 256
256
caractères
sur 1 octet)
single-byte
characters)

Export the des
Exportation
selected
images
images
sélectionnées
Effacement
Delete the des
images
sélectionnées
selected
images

Épingle
les selected
images images
Show the
sélectionnées
dans
Segment
on the Segment
Viewer
Viewer
Show with pin icon

Displays
saved
and
Affiche
la date
et date
l’heure
et
time
and a comment
on the
un
commentaire
sur l’image
imported image
importée

H020801E.ai

Figure H-2-26

Sélection/modification d'image
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H-2-9 Relation avec la fenêtre Device Maintenance
Info
Voici la relation entre Segment Viewer et la fenêtre Device Maintenance Info.

Tableau H-2-1  Correspondance entre la fenêtre Segment Viewer/Device Management Info et le support
de communication (méthode de communication)
Élément
Device
FOUNDATION
ISA100
ISA100
HART
PROFIBUS BRAIN Modbus
HART(GW) Modbus(GW)
Maintenance
fieldbus
(Infrared) (Gateway)
Info
Device Info
Device Info
○
○
○
○
○
○
○
○
○
All Parameters
○
○
×
○
×
×
×
×
×
Parameter
Adjustment
○
×
×
○
×
×
×
×
×
Parameters
Élément
Segment
Viewer

▲*3

▲*3

○

▲*3
▲*3

▲*3

▲*3

×

×

×

×

×

×
×
○

○
×
○

×
×
○

×
×
○

×
×
○

Sticky Note

Sticky Note

○

○

○

○

○

○

Image
Typical
Parameter
Provisioning
PM Data *1
DTM Data *2

Image

○

○

○

○

○

---

○

○

×

○

---

×
○
○

×
○
○

×
×
○

×
×
○

Attachment

*1 : Données enregistrées dans la base de données depuis Parameter Manager.
*2 : Données enregistrées dans la base de données depuis DTM Works (DTM).
*3 : Les opérations d'affichage, de modification ou d'ajout sont accessibles depuis Device Navigator. Ces fonctions sont masquées dans Segment
Viewer.
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H-3 Paramètres de base de
communication d'appareils
H-3-1 Attribution de Tag/Adresse

Précise les tags/adresses des appareils HART/FOUNDATION fieldbus.

L’adresse d’un appareil BRAIN est toujours « 0 ».

 Attribution de Tag/Adresse HART
Spécifie les tags/adresses des appareils HART.

 Démarrage
Démarrer de Segment Viewer - Communication Path « Select HART » - Action - Tag/Address
Assignment.
Saisir
tag tag
à modifier.
Enterlethe
to be modified.

Select the address to be modified.

Sélectionner l’adresse à modifier.
HART 5 : 0 to 15
    HART 5 : 0 à 15
HART 7 : 0 to 63
    HART 7 : 0 à 63
Addresses other than the local address
Les adresses autres que les adresses locales
that have already been displayed in
qui ont déjà été affichées dans Segment
Segment Viewer are excluded from the
Viewer sont exclues de la sélection.

objects to be selected.

H030101E.ai

Figure H-3-1

Attribution de tag et d’adresse HART

 À propos de l’affichage de Segment Viewer
En cas de modification d'un tag et d'une adresse dans cette fenêtre Tag/Address Assignment,
la fenêtre Segment Viewer est automatiquement mise à jour avec les nouvelles valeurs de tags/
adresses.

 Attribution de Tag/Adresse pour appareils FOUNDATION fieldbus H1
Spécifie les tags/adresses des appareils FOUNDATION fieldbus H1.

 Démarrage
Démarrer de Segment Viewer - Communication Path « Select HART/FOUNDATION fieldbus » Action - Tag/Address Assignment.
Enter le
thetag
tag
to be modified.
Saisir
à modifier.

Si
Tag Clear est
coché,
If Tag
is selected,
Address
également
Address Clear
Clearest
is also
coché
automatiquement.
automatically
selected.

Select the address
to be
modified.
Sélectionner
l’adresse
à modifier.
FOUNDATION fieldbus
: 16
FOUNDATION
fieldbus
: 16toà247
247
Addresses
other
than
theles
local
address
Les
adresses
autres
que
adresses
that have
displayed
in
locales
quialready
ont déjàbeen
été affichées
dans
Viewersont
are excluded
Segment Viewer
exclues defrom
la the
objects to be selected.
sélection.

H030102E.ai

Figure H-3-2

Attribution de Tag/Adresse FOUNDATION fieldbus H1
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 À propos de l’affichage de Segment Viewer
En cas de modification d'un tag et d'une adresse dans cette fenêtre Tag/Address Assignment,
la fenêtre Segment Viewer est automatiquement mise à jour avec les nouvelles valeurs de tags/
adresses.

NOTE
Notes sur la modification des tags pour les appareils FOUNDATION fieldbus.
1.

Spécification

 La modification d'un tag efface automatiquement les informations de connexion de
communication (VCR et Link Object). Ces informations sont définies dans les spécifications
de FOUNDATION fieldbus.
 Lors de la modification d'un tag, les informations de programmation du bloc fonction (FB_
START_ ENTRY) sont automatiquement effacé. Ces informations sont définies dans les
spécifications de fonction des cartes de communication de National Instruments.
En conclusion : Lors de la définition d'un tag, les informations de programmation et de connexion
de communication sont automatiquement effacées.
2.

Fonctionnement d'un appareil Yokogawa

Lors de l'effacement des informations de programmation du bloc fonction, le fonctionnement des
blocs AI s'arrête et les valeurs d'affichage LCD (par exemple, une valeur de pression dans le cas
d’un EJA) ne peuvent pas indiquer l'état en cours.
Vous devez être prudent parce qu'il est possible que la valeur PV affichée (le plus souvent sortie
du bloc AI) soit différente de la valeur réelle. Vous pouvez vérifier la valeur réelle dans Device
Viewer.
Dans ce cas, une reprogrammation du bloc fonction est nécessaire.
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H-3-2 Attribution de classe d'appareil

Cette fonction modifie la classe d’un appareil FOUNDATION fieldbus H1 en Link Master ou
Basic.

 Démarrage
Démarrer de Segment Viewer - Communication Path « Select FOUNDATION fieldbus » - Select
Device - Operation - FOUNDATION fieldbus Class Assignment.
Sélectionner
Select eitherBasic
Basic
ou
or Link
Link Master.
Master.

Pour
fairetoprendre
classe
In order
reflect en
thecompte
device la
class
d'appareil
l'appareil,
vérifier
s'il faut
setting in dans
the device,
check
whether
to
le
redémarrer.
restart
the device.
H030201E.ai

Figure H-3-3

Attribution de classe d’appareil FOUNDATION fieldbus
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H-4 Définition du fonctionnement des
blocs fonction pour un appareil
FOUNDATION fieldbus H1
Après remplacement d’un appareil FOUNDATION fieldbus H1, vous devez vérifier la définition
du fonctionnement des blocs fonction intégrés. Dans certains cas, ces blocs doivent être
connectés de manière interne.
Cette fenêtre permet de définir et de connecter des blocs fonction intégrés dans l'appareil
FOUNDATION fieldbus H1. L’heure et la programmation des opérations sont définies
automatiquement.
Ces paramètres sont enregistrés dans les appareils FOUNDATION fieldbus H1 après cette opération.

 Démarrage
Cliquer à droite sur l'appareil dans Segment Viewer ou cliquer sur le menu Action et sélectionner
<Function Block Execution Setting…>.
Cliquer
surbutton
ce bouton
pour étendre
Click this
to extend
the
la fenêtre des paramètres de
window
for
connection
settings.
connexion.

Function
thel'appareil
device are
Les blocsblocks
fonctioninde
displayed.
s'affichent. Check
Cocherthe
les desired
cases
checkboxes
set the
operation.
voulues pourto
définir
l'opération.

Click
this
to send
Cliquer
surbutton
ce bouton
pourthe
envoyer
settings
displayed
on the window
à l'appareil
les paramètres
affichés
to
device.
surthe
la fenêtre.

H040101E.ai

Figure H-4-1
Sélectionner
un bloc
source
Select a source
block
for pour
la
connexionand
et son
connection
its paramètre
parameter
dans
liste
déroulante.
from la
the
pull-down
list.

Select a destination
block for
Sélectionner
un bloc destination
and
parameter
pourconnection
la connexion
etits
son
from the
pull-down
list.
paramètre
dans
la liste déroulante.

Cliquer
surbutton
ce bouton
pour
paramètres
affichés
Send theles
settings
displayed
on sur
the la
Click this
to add
the Envoyer
ajouter
liaison
interne des fenêtre
deofblocs
fonction
et
window(opérations
(operations
function
blocks
internallalink
of function
blocs
fonction
à la liste delist. liste
téléchargement)
vers
l'appareil.
and de
download
list) to the
device.
blocks
to the download
téléchargement.

Cliquer
sur button
ce bouton
pour supprimer
Click this
to delete
the
la
connexion of
desfunction
blocs fonction
connection
blocksde la
liste
téléchargement.
fromdethe
download list.
H040102E.ai

Figure H-4-2
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Fonction de gestion des
informations de maintenance
d'appareils
Cette fonction permet de gérer les informations de maintenance des appareils. Elle permet
d'accéder aux informations de maintenance d'un appareil à la fois et enregistre ces informations
dans la base de données de FieldMate. Il est possible de gérer jusqu’à 500 appareils.

I-1

Device Maintenance Information
Les informations de maintenance d'appareil contiennent des données sur les opérations
de maintenance effectuées sur chaque appareil. Vous pouvez accéder aux informations de
maintenance d'appareil depuis les fenêtres principales suivantes : Segment Viewer, Device
Navigator et History.

Un fichier
appareil
One
file forpar
each
device

External
Fichier
externe
file

Enregistrement
création
Registration bypar
creating
manually
manuelle
(hors(Offline)
ligne)

Importation/Exportation
Import/Export

FieldMate
Window
Fenêtre
FieldMate
Device
Management
Fenêtre
Device
Information
Management
Information
Window

BaseFieldMate
de données
FieldMate
DB

Device Maintenance
Device Maintenance Information
Information
Device Information
Device
Information
Sticky Note
Note
Images
History

Fenêtre Segment
Segment
Viewer
Viewer
Window

Paramètre
d'appareil
Device Parameter
Attachment
Attachment

Registration by
Enregistrement
paracquiring
acquisition
information
through
d'informations
par communication
(en
communication
ligne) (Online)

I010101E.ai

Figure I-1-1

Présentation de Device Maintenance Information
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I-2

I-2

Éléments de la fenêtre Device
Maintenance Information
Tabs
Onglets

I010201E.ai

Figure I-2-1

Présentation de Device Maintenance Information

La fenêtre Device Maintenance Information contient les onglets suivants :
1.

Device Information
Cette fenêtre est constituée des sections suivantes :
(1)

Basic information
Contient des informations spécifiques associées à l'appareil, notamment Device Tag
et ID, numéro de série et protocole de communication.

(2) Maintenance Information
	Contient des informations saisies par les utilisateurs pour la maintenance de l'appareil,
notamment date de livraison et de début d'exploitation.

2.

(3)

Block information
Indique les tags et types de blocs dans les appareils FOUNDATION fieldbus H1. Ces
informations ne sont disponibles que pour les appareils FOUNDATION fieldbus H1.

(4)

DTM information
Affiche les Device DTM associés à l’appareil.

(5)

DD file
Indique l’état de l’installation du fichier DD sur l'appareil.

Sticky Note
Ouvre la note existante pour l'appareil et permet d'ajouter ou de modifier la note.
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3.

I-3

Images
Affiche les images envoyées pour l'appareil. Vous pouvez importer de nouvelles images,
exporter les images disponibles et supprimer les images existantes pour l'appareil.

4.

History
Contient le journal d'exploitation de l'appareil. Vous pouvez filtrer l'affichage par utilisateur,
date ou catégorie et exporter l'historique d'exploitation.

5.

Parameter
Contient une liste des valeurs de paramètres et paramètres de réglage de zéro pris à
différentes dates.
Cette fenêtre permet de cliquer sur tous les paramètres affichés. Une nouvelle fenêtre
apparaît pour afficher plus de détails sur les paramètres et les exporter dans un fichier au
format texte, page web ou CSV.
Attachment

•

 M data Répertorie les attributs et valeurs des paramètres d'appareil enregistrés par
P
Parameter Manager.
• M
 emo : Permet de joindre des fichiers à un appareil lors des opérations de maintenance
ou autres.
•	Document link : Permet d'ajouter un lien pour un emplacement ou une URL du manuel
de l'appareil et autres documents associés à cet appareil.
•	DTM data : Gère les informations sur les valeurs des paramètres de données et DTM
au démarrage précédent du Device DTM. Liste des données de DTM conservées dans
DTM Works.

 Device Maintenance Information – Device Information (Basic Information)
Le tableau ci-dessous décrit les éléments de la section Basic Information.
Tableau I-2-1
Élément
Device Tag
Device ID
Device Tag Comment
Communication Type
Vendor
Manufacturer ID
Category
Model
Device Type
Revision
Device Revision
Address
IDENT Number
Communication Path
*1 :

Description
Tag de l'appareil
ID de l'appareil
Commentaires de tag d'appareil
En lecture seule. Affiche HART, FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS, BRAIN,
ISA100 ou autre.
En lecture seule. Chaîne de caractères indiquant le fournisseur de l’appareil
(par exemple YOKOGAWA)
En lecture seule. ID indiquant le fournisseur de l’appareil (par exemple 0x594543)
Chaîne de caractères indiquant le type de l’appareil (par exemple débitmètre)
En lecture seule. Chaîne de caractères indiquant le modèle de l'appareil
(par exemple EJA100A)
En lecture seule. ID indiquant le modèle (ex. 0x0003)
Chaîne de caractères indiquant la révision de l’appareil (par exemple 02) *1
En lecture seule. ID indiquant la révision de l’appareil (par exemple 2)
Adresse de l'appareil
En lecture seule. Affiche les numéros IDENT. Cet élément n'est applicable qu'aux
appareils PROFIBUS.
En lecture seule. Affiche une liste de chemins de communication.

Indique le nom du paramètre pour FOUNDATION fieldbus et la révision de l'appareil pour HART.
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I-4

Le tableau ci-dessous présente les éléments de la section Basic Information que vous pouvez
configurer.
Tableau I-2-2

Élément
Device Tag
Device ID
Device Tag Comment
Communication Type
Vendor
Manufacturer ID
Category
Model
Device Type
Revision
Device Revision
IDENT Number
Address
Communication Path
*1 :
*2 :

App.

Éléments
Paramètre
Éléments définis
définis lors d’un
obligatoire lors de lors d’un nouvel
enregistrement
l’enregistrement enregistrement dans après écrasement
manuel
Segment Viewer
dans Segment
Viewer
App.
App.
App.
App. (*2)

App.
App.
App.

App.
App.
App. (*1)

App.
App.
App.

App.
App.

App.
App. (*1)

App.
App.

App.

App.
App.
App.
App.
App.
App.
App.

Non modifiable
une fois défini

App.
App.
App.

Sélectionné ou saisi dans HART/FOUNDATION fieldbus H1. Fixé à 0 pour les autres.
Ne peut être défini que lorsque la valeur n’est pas déjà définie.

 Device Maintenance Information - Device Information (Maintenance
Information)
Le tableau ci-dessous décrit les éléments de la section Maintenance Information.
Tableau I-2-3
Élément
PRM Plant Hierarchy
État
Status Update Date
Loop Name
Delivery Date
Operation Start Date
Priority
Serial Number
AUX1
AUX2
AUX3
Update Date
Update User
Register Date
Register User
*1 :

Description
En lecture seule. Affiche les hiérarchies définies dans le PRM.
Affiche Uncertain, Normal, Communication Error, Warning, Abnormal, ou N/A. La
sélection peut être modifiée. *1
En lecture seule. Affiche la date et l’heure du changement d’état. *1
Nom de boucle
Date de livraison de l’appareil
Date de début d'exploitation de l’appareil
Priorité de l’appareil
Numéro de série
L’utilisateur peut désigner librement un élément.
L’intitulé (AUX1) peut être modifié ainsi que l’option Tool. Voir chapitre G.
Idem ci-dessus
Idem ci-dessus
En lecture seule. Mise à jour si les informations sont modifiées par communication
ou manuellement.
En lecture seule. Idem ci-dessus
En lecture seule. Date de création de Device Information
En lecture seule. Nom de l’utilisateur qui a créé les Device Information

Dans le cas de HART et FOUNDATION fieldbus, Status et Status Update Date sont mis à jour chaque fois qu’une mise à jour est
effectuée dans Segment Viewer.
Dans le cas de HART, FOUNDATION fieldbus et BRAIN, Status et Status Update Date sont mis à jour chaque fois qu’un appareil
de la base de données est enregistré.
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I-5

 Device Maintenance Information - Device Information (Block Information)
Ces informations ne sont affichées que pour les appareils FOUNDATION fieldbus H1. Indique le
tag du bloc et le type dans les appareils FOUNDATION fieldbus H1.
L’information est obtenue à partir de l’appareil. Elle ne peut pas être modifiée dans la fenêtre.

 Device Maintenance Information - Device Information (DTM Information)
Information indiquant le DTM attribué à l’appareil.
Dans les appareils HART/FOUNDATION fieldbus H1/PROFIBUS, seul Assigned by DTM Setup
apparaît. C'est parce que dans le DTM Setup, le Device DTM est attribué à un modèle plutôt qu'à
chaque appareil.
Pour les appareils BRAIN, DTM Name: BRAIN Universal, DTM Vendor: YOKOGAWA, et DTM
Revision sont affichés et ne peuvent pas être modifiés.
Dans les autres cas, le DTM attribué dans DTM Setup (DTM Name, DTM Vendor, DTM Version)
est affiché, et l’attribution peut être modifiée.

 Device Maintenance Information - Device Information (fichier DD)
Indique l’état d’installation du fichier DD dans l’appareil.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

I-6

<I Fonction de gestion des informations de maintenance d'appareils>

Tableau I-2-4
HART

FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN
ISA100
fieldbus H1
Limites de saisie et affichage

Élément
Explication
Attributs
Device Maintenance Info - Device info - Basic Info
Jusqu'à 8
Caractères
Jusqu'à 32
R/W
caracDevice Tag
indiquant le tag
caractères
*1, *2, *3 tères*10,
d'appareil
*11, *13
*12
Caractères
Jusqu'à 8
Physical
indiquant le
R/W
caracDevice Tag *14 tag d'appareil *1, *2, *4 tères*10,
mode étendu
*12
Caractères
Jusqu'à 16
R/W
Descriptor*14 indiquant le
caractères
*1, *2, *5
Descripteur
*10, *12
Caractères
Jusqu'à 24
R/W
Message*14
indiquant le
caractères
*1, *2, *6
Message
*10, *12"
Caractères
Jusqu'à 32
indiquant la
R/W
Long Tag*14
caractères
valeur de Long *1, *7, *8
*10, *12
Tag
Device ID *15

Caractères
indiquant le
Device ID

Caractères
indiquant le
Tag Comment
commentaire
de tag
Caractères
indiquant le
Device Serial numéro de
Number *16
série des
appareils
Yokogawa
Type de
communication
HART/
FOUNDATION
Communication
fieldbus/
Type
PROFIBUS/
BRAIN/
ISA100/
Modbus/autre
Caractères
Vendor
indiquant le
fournisseur

"R/W
*1"

Jusqu'à 10 Jusqu'à 32
caractères caractères
*10
*10

R/W

N’importe quel caractère (128 maximum)

R

Pas de
limitation

R

Indique
"HART"

R

Pas de limitation

ID indiquant le
Manufacture ID fournisseur de R
l’appareil
Category
Model
Device Type
*17
Network ID

Revision

Caractères
indiquant le
type d’appareil
Caractères
indiquant le
modèle
ID indiquant
le modèle de
l’appareil
ID indiquant
le réseau de
communication
ISA100
indiquant la
révision de
l’appareil *19

Jusqu'à 32
caractères
*11, *13

Jusqu'à 16
caractères*11,
*13

Jusqu'à 32
caractères
*10

Indique
Indique
Indique
"FOUNDATION
"PROFIBUS" "BRAIN"
fieldbus"

Hex(6)
Hex(6)
Exemple :
Exemple :
0x0000
0x594543
37

Modbus

Autre

Jusqu'à 32
caractères*10,
*13

Jusqu'à 8
caractères*10,
*13

Jusqu'à
32 caractères*11,
*13

Jusqu'à 32
caractères
*10

Jusqu'à
32
caractères
*10

Jusqu'à
32
caractères
*10

Indique
"ISA100"

Indique
Indique
"Modbus" "Other"

Hex(8)
Exemple :
0x00594543

R/W

N’importe quel caractère (128 maximum) Exemple : Débitmètre

R

Pas de limitation Exemple : EJA

R

Hex(4)
Hex(4)
Exemple : Exemple :
0x0051
0x0051

Hex(4)
Exemple :
0x070d

Hex(4)
Exemple :
0x0051"

Hex(6)
Exemple :
0x594543

"Hex(4)
Exemple :
0x0051"

Décimal

R

"Hex
Exemple
: 01"

Pas de
limitation
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Revision
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Explication
Caractères
indiquant la
révision de
l’appareil

Caractères
indiquant
l’adresse de
l’appareil

Attributs
R

"R/W
*1"

Décimal

"Decimal
*20"

FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN
ISA100
fieldbus H1
Limites de saisie et affichage

Modbus

Décimal

Décimal

"Decimal
*20"

« Caractères
hexa (32
maximum)
*10
"Decimal
Exemple :
*20"
FD000849
101C00650
022FF0000
020E8D"

"Decimal
*20"

Caractères
indiquant
Pas de
Device Role
le rôle de
R/W
limitation
l’appareil
ISA100
Caractères
Communication indiquant le
"B
R
B
B
B
B
Path
chemin de
*9"
communication
Device Maintenance Info - Device info - Maintenance Info
Indique la
PRM Plant
hiérarchie
R
Pas de limitation
Hierarchy
définie dans le
PRM
"Caractères
indiquant l’état
Uncertain,
Device Status Normal,
R
Pas de limitation
Communication
error, Warning,
Error ou N/A."
Indique le
niveau de
charge de
Remaining
batterie
Pas de
R
Battery
ISA100 :
limitation
100-75%, 7525%, 25-0%
ou N/A
Indique la date
Date and
et l’heure de
Time of Status
R
*18
la mise à jour
Update
d'état
Caractères
indiquant le
Loop Name
R/W
N’importe quel caractère (128 maximum)
nom de la
boucle
Date de
Suivant le format de la date
Delivery Date livraison de
R/W
*18
l’appareil
Date de
Suivant le format de la date
Startup Date
démarrage de R/W
*18
l’appareil
Priorité
spécifiée
pour un des
appareils de
Priority
R/W
Caractères numériques (1 à 99).
même niveau
dans le groupe.
Peut servir de
référence.
Caractères
Serial Number indiquant le n° R/W
Caractères alphanumériques sur 1 octet (jusqu'à 8 caractères)
de série
Remarks 1
Saisie libre
R/W
N’importe quel caractère (128 maximum)

Autre

Décimal

"B
*9"

B
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HART
Élément
Remarks 2
Remarks 3
Update Date
and Time

Update User

Registered at

Registered by
*1 :
*2 :
*3 :
*4 :
*5 :
*6 :
*7 :
*8 :
*9 :
*10 :
*11 :
*12 :
*13 :
*14 :
*15 :
*16 :
*17 :
*18 :
*19 :
*20 :
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Explication

FOUNDATION
PROFIBUS BRAIN
ISA100
fieldbus H1
Limites de saisie et affichage

Modbus

Autre

Attributs
idem
idem ci-dessus
idem ci-dessus
ci-dessus
idem
idem ci-dessus
idem ci-dessus
ci-dessus
Indique la date
et l’heure de la
R
*18
mise à jour des
informations.
Indique le nom
de l’utilisateur
R
Pas de limitation
qui a fait la
mise à jour.
Indique la date
et l’heure de
R
*18
la création des
informations.
Indique le nom
de l’utilisateur
R
Pas de limitation
qui a créé les
informations.

Les appareils enregistrés automatiquement par mise à jour de Segment Viewer ne peuvent pas être saisis.
Même si le mode LongTag est coché, les modèles non pris en charge peuvent être saisis.
Saisie en mode Tag.
Saisie en mode Tag+Descriptor.
Saisie en mode Tag+Descriptor ou Descriptor.
Saisie en mode Message.
Saisie en mode LongTag pour les modèles pris en charge.
Appareils HART6 et 7. Masqué sur les modèles qui ne prennent pas en charge LongTag, par exemple appareils HART5.
Nom de tag attribué à l’adaptateur si c’est le cas.
Caractères alphanumériques sur 1 octet (les minuscules sont converties en majuscules).
Caractères alphanumériques sur 1 octet (les minuscules ne sont pas converties).
Les symboles “@[]^_$%’()*+,-/:<=>?” sont inclus.
Les symboles “-” et “_”sont inclus.
Indiqué en mode de tag d'appareil étendu.
Device ID (EUI-64) indiqué pour ISA100.
Uniquement ils pris en compte par la fonction d’obtention de numéro de série.
Ident Number pour PROFIBUS.
Suivant le format d’affichage de Windows.
Valeur de paramètre de « Revision » for FOUNDATION fieldbus. Identique à Device Revision de HART.
Caractères numériques.

Légende des symboles :
R. :
Read. (lecture)
W. :
Write. (écriture)
Hex(N) : Indique la notation décimale. Nombre de chiffres entre parenthèses.
B:
Indique « (Built-in Connection) ».
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 Device Maintenance Info - Sticky Note
Affiche le dernier post-it (sticky note).

 Device Maintenance Info - Image
Affiche les photos enregistrées dans les informations de maintenance.

 Device Maintenance Info - History
Journal d'exploitation relatif à l’appareil après enregistrement.

 Device Maintenance Info - Parameter
Contient tous les paramètres d'appareils et les paramètres de réglage du zéro.

 Device Maintenance Info - Attachment
Informations de configuration des paramètres d'appareils et les DTM d'appareil. Affiche les listes
de données DTM enregistrées dans DTM Works.
• Memo
Associé librement à un appareil par l’utilisateur pendant la maintenance, etc. Plusieurs
memos peuvent être associés à chaque appareil.
• Document link
Liens vers les fichiers du PC ou vers une URL. Les manuels d'appareils ou les URL
associées peuvent être appelés à partir du lien défini. On peut définir jusqu’à 100 liens pour
chaque appareil.
• PM data
Attribution et valeur des paramètres d’appareil. Les valeurs sont enregistrées par Parameter
Manager.
• DTM data
Informations de valeurs des paramètres d'appareils et des DTM au démarrage précédent
du DTM de l’appareil. Liste des données de DTM conservées dans DTM Works.

 Identifiant des informations de maintenance d'appareil
L’identifiant qui spécifie les informations de maintenance d’appareil est le Device ID (élément
inclus dans les informations de base). Device ID est une identification attachée à chaque
appareil. Pour les appareils PROFIBUS et BRAIN, définir un ID unique dans Device ID pour
gérer les informations relatives à l’appareil.

 Repères d’information de maintenance d'appareil
Les deux repères suivants peuvent être définis. Les deux repères peuvent avoir deux valeurs ON
et OFF, et leur état est reconnu graphiquement par le Device Navigator.
1.

Device Flag
Repère qui peut avoir la valeur ON ou OFF pour un appareil.
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 Recherche d’informations de maintenance d'appareil
Cette fonction permet de rechercher les informations enregistrées dans la base de données et
de limiter les recherches.

 Fonction simple de création de rapports journaliers
Les rapports journaliers peuvent être accompagnés de fragments d’historiques exportés vers
des fichiers externes.
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Enregistrement des informations de
maintenance d'appareil
Il y a plusieurs manières d’enregistrer les informations de maintenance relatives aux appareils.
1.

Enregistrement hors connexion

Deux façons d’enregistrer hors connexion : enregistrement manuel et enregistrement par
importation. Hors connexion signifie que FieldMate n’est pas connecté.
• Enregistrement manuel
Enregistrement dans le Device Navigator. (Action - New Device Maintenance Info)
Entrer les informations de maintenance pour enregistrer l'appareil.
• Import registration (*)
Enregistrement dans le Device Navigator. (File - Import Device Maintenance Info)
Importation et enregistrement du fichier d'informations sur l'appareil dans FieldMate.
2.

Online registration
Enregistrement en ligne (ou auto-enregistrement en ligne) signifie que FieldMate enregistre
automatiquement les informations de maintenance d'un appareil connecté à FieldMate.
Quand vous connectez un appareil à FieldMate, il est détecté et apparaît dans Segment
Viewer.

 Détails relatifs à l’enregistrement manuel
1.

Dans Communication Type, sélectionner HART, FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS,
BRAIN, ISA100, ou OTHER.

2.

Sélectionner ou saisir un nom de fournisseur
Quand BRAIN est sélectionné, Yokogawa Electric Corporation est entré comme fournisseur
par défaut.
Le nom de fournisseur ne peut pas être saisi dans le cas de BRAIN, ISA100, et Modbus.

3.

Sélectionner ou saisir un nom de modèle.
(le type d’appareil sera affiché automatiquement suivant le choix du modèle)
Pour PROFIBUS, saisir un numéro IDENT comme ID pour ajouter un nom de modèle.
Dans le cas de BRAIN, le modèle ne peut pas être ajouté.

4.

Sélectionner un numéro de révision.
Ceci ne s’applique pas aux appareils BRAIN.

5.

Entrer un tag d'appareil. Vous pouvez garder vide le tag d'appareil.

6.

Effectuer l'attribution de Device DTM.

7.
CONSEIL

•

 ans le cas de HART, FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS, ou ISA100, on peut soit
D
utiliser l’outil de configuration de DTM pour attribuer un modèle, soit effectuer une
attribution pour chaque appareil de la base de données.

•

Dans le cas de BRAIN, l’attribution d’un DTM n’est pas possible.

Saisir un ID d'appareil. Peut être laissé vide lors de l’enregistrement.
Il n’est pas nécessaire de saisir un ID d'appareil pour BRAIN.

Avec OTHER, les informations enregistrées peuvent être associées aux appareils sous UDC projects.
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 Démarrage
Device Navigator → Operation → New Device Maintenance Info
Sélectionner une méthode de
Select a communication method.
communication.
Cliquer
surSetting
le bouton
Setting
pour
Click the
button
to select
sélectionner
ou
entrer
les
valeurs
or enter the Vendor Name,
de
Vendor
Model
et Device
Model
andName,
Device
Revision.
Revision
Entrer
tag tag.
Enter un
a device
d'appareil.

Cliquer sur le bouton Setting
Click the Setting button to
pour associer le Device
associate the Device DTM.
DTM.
Entrer
valeurID.
Enter une
a Device
pour Device ID.

Sélectionner
une méthodemethod
de
Select a communication
communication
sur lemenu.
menu
from the pull-down
déroulant.

I030001E.ai

Figure I-3-1

New Device Maintenance Info (1/2)
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Quand vous cliquer sur cette case avec toutes les cases dessous cochées, elle se comporte
comme « Release All ».
Continued
the précédente
previous page
Suite defrom
la page

Appareils
HART/FOUNDATION
fieldbus H1/PROFIBUS/ISA100
HART/FOUNDATION
fieldbus H1/PROFIBUS/ISA100
devices

Choisir un nom de
Select a Vendor
Name.
fournisseur.
Si le fournisseur
If your desired
vendor
n’existe
pas, cliquer
sur is
among
the Add
options,
lenot
bouton
latéral
pour
click the lateral Add button.
l’ajouter.
Selectun
a Model.
Choisir
modèle. Si le
If your n’existe
desiredpas,
mode
is
modèle
cliquer
notleamong
options,
sur
bouton the
latéral
Add pour
click the lateral Add button.
l’ajouter.
Choisir
numéroRevision.
de
Selectun
a Device
révision.
Sélection
possible for HART,
This is selectable
pour
appareilsfieldbus
HART, or
FOUNDATION
FOUNDATION
fieldbus ou
ISA100 devices.
ISA100

The
Device
DTMs
that have
La
liste
contient
les Device
beeninstallés
installedsur
onlethe
DTM
PCPC
et and
match the communication
correspondant
aux types de
types are listed.Sélectionner
Select an
communication.
appropriate
one.
une
valeur appropriée.

END
FIN

Figure I-3-2

I030002E.ai

New Device Maintenance Info (2/2)
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Importation et exportation des
informations de maintenance

 Généralités
Les informations de maintenance peuvent être exportées vers un fichier externe (1 fichier par
appareil) ou importées.

 Import Registration
Fichiers d'appareils :
1.

Exécuter Import Device Maintenance Info.

2.

Sélectionner le fichier d'appareil.

3.

Vérifier s’il n’y a pas de chevauchement d’informations entre les informations de
maintenance existantes et les Device ID ou autre.
En cas de chevauchement, on peut soit arrêter l’importation, soit effacer les informations
existantes.

4.

Les informations sont importées et crées.

 Import Device Maintenance Info
 Démarrage
Device Navigator File Import Device Maintenance Info…
L'emplacement
du dossier
The default folder
locationpar
is défaut est
«“(FieldMate
(Dossier d'installation
de FieldMate)\
installed folder)\Export.”
Export »
Sélectionner
unbe
fichier
à importer.
Select a file to
imported.

Démarre
d'importation
Starts thel'opération
Import operation
I040001E.ai

Figure I-4-1

Import Device Maintenance Info

IMPORTANT
•

FieldMate révision 3 peut importer des informations de maintenance d'appareil provenant
de fichiers exportés depuis FieldMate révision 2.

FieldMate révision 2 ne peut pas importer d'informations de maintenance d'appareil depuis des
fichiers exportés depuis FieldMate révision 3.
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 Export Device Maintenance Info
 Démarrage
Device Navigator → File → Export Device Maintenance Info.
Perform all select
all clear
Sélectionner
tout ouor
effacer
tout
for devices
to be àexported.
pour
les appareils
exporter.
Sélectionner
un to
dossier
à
Select a folder
be exported.
exporter.
Le dossier
The default
folder ispar défaut
est
« (DossierInstalled
d'installation
de
“(FieldMate
folder)\
FieldMate)\
Export »
Export”

Perform select
or clear des
for
Sélection
ou effacement
devices to
be exported.
appareils
à exporter.

Quand
est
When l'exportation
Export is executed
with
exécutée
avec plusieurs
multiple devices
selected and
appareils
sélectionnés
et their
this checkbox
checked,
cette
case cochée,
information
will beleurs
sequeninformations
sont
exportées
tially exported
with
the default
séquentiellement
avec le nom
file name.
de fichier par défaut.

Perform Export
Exporter

The
filede
name
is est
set défini
as follows:
Le
nom
fichier
comme suit : Pour un
For device
file: “Device
IDID
(device
tag).fmt”
fichier
d'appareil
: « Device
(tag d'appareil).fmt
»
(Example:
5945430003J0001101(PT1001).fmt)
(par
exemple
: 5945430003J0001101(PT1001).fmt)
I040002E.ai

Figure I-4-2

Export Device Maintenance Info
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J-1

Device Navigator
Vous pouvez consulter une liste des appareils enregistrés dans la base de données par Device
Navigator. Ces appareils sont actuellement connectés à FieldMate ou l'ont été précédemment.
Device Navigator permet de rechercher des événements d'appareil dans la base de données. Il
permet aussi d'afficher des informations de maintenance d'appareil.

J-1

Fenêtre Device Navigator

Show number
of NewDevice
Device
Nombre
de nouveaux
MaintenanceInfo
infoenregistrés
registered
Maintenance
Affiche/masque
Show/hide the
les
zones
(par
areas
such
as
exemple
la
that of Select
Communication
zone
Select
Method
Communication

Sorting can be carried out by clicking the
Tri en cliquant sur le titre du champ.
expected field title.
Aussi,
glisser/déposer
en maintenant
titre
Also, Drag
& Drop while
holding theletitle
pour
modifier
l’emplacement
dulocation.
champ.
enables
changing
of the field

Saisir
desstrings
chaînes
de clicking
caractères
cliquerbutton
sur Search
Entering
and
theetSearch
to
display
the Search
dialogSearch Result.
pour
afficher
la boîteResult
de dialogue
Search by partial-match
method
Recherche
par comparaison
partielle

Displays the
Affiche
la fenêtre
Filter Setting
Filter
Setting
window

Method)
Afficher tous
Show
all devices
les
appareils
registered in the
enregistrés
database
dans la base de
données

Afficher la
Show Devices
fenêtre
DevicesInfo
Maintenance
Maintenance
of the selected
Info
de l’appareil
device
sélectionné

Show devices
by
Afficher
les
communication
appareils
par type
type
de
communication

■ Field Type
■ Field Type
Device Flag,
Device Flag,
Device
DeviceTag,
Tag,
Operation(▼),
Operation(▼),
Device
DeviceID,
ID,
Communication
Communication
Method,Vendor,
Vendor,
Method,
Model,Device
Device
Model,
Revision, Update
Revision, Update
Date and Time
Date and Time

Appareils inclus
Show devices
dans
les favoris
included
in the
sélectionnés
selected Favorite
- -AAdd,
jouter,
modifier
edit
or
delete
Favorite
ou
supprimer
un
favori

J010101E.ai

* : Exemple : Dialogue après la recherche.

Figure J-1-1

Device Navigator
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 Menu
Tableau J-1-1
File

View
Action

Liste des menus Device Navigator

Menu
Import Device Maintenance
Info
Export Device Maintenance
Info
Export Serial No.

Explication
Importe des informations de maintenance
d'appareil depuis des fichiers externes
Exporte les informations de maintenance vers des
fichiers externes
Exporte les numéros de série enregistrés dans
l'appareil vers des fichiers externes
Quitte FieldMate
Actualise le contenu des fenêtres
Appelle la fenêtre informations de maintenance
d'appareil
Lance le DTM associé à l'appareil dans la fenêtre
DTM Works
Affiche la fenêtre de sélection de Device DTM et
lance le DTM de l'appareil sélectionné dans la
fenêtre DTM Works
Appelle la fenêtre Parameter Manager
Crée manuellement des informations de
maintenance d'appareil
Efface des informations de maintenance d'appareil

Exit
Update
Open Device Maintenance
Info
Assigned DTM
Select DTM
Parameter Manager...
New Device Maintenance Info
Delete Device Maintenance
Info
Export Device Maintenance
Info
Compare and Generate
Parameter Report
Flag the Device
Add to Favorites

ON
OFF
New
Favorites List

Delete from Favorites
Install DD File
Device Icon Setting
Tool

User Manager

Options

Affiche les
paramètres
dans Segment
Viewer
Typical
Parameters
Customization
DTM Startup
path from
Device
Maintenance
Info
ISA100
Provisioning
Setting

Exporte les informations de maintenance vers des
fichiers externes
Lance l'afficheur Compare and Generate
Parameter Report
Passe le repère d'appareil à ON
Passe le repère d'appareil à OFF
Créé des favoris - 30 favoris maximum
Ajoute l’appareil sélectionné aux favoris
Efface l’appareil sélectionné des favoris
Ajoute les fichiers DD de l’appareil
Choisit l’icône d'appareil comme Selected File/
Back to default
Ouvre la fenêtre User Manager - Gère les comptes
d'utilisateurs FieldMate
Affiche/masque les paramètres courants dans
Segment Viewer
Appelle la fenêtre Typical Parameters
Customization.
Sélectionne le chemin de configuration du DTM
dans les informations de maintenance d'appareil

Sélectionne Usage Advisability pour le fichier
d'informations Provisioning
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Tool

Menu
HART Modem Configuration
FOUNDATION fieldbus
Interface Configuration
PROFIBUS Interface
Configuration
BRAIN Modem Configuration
ISA100 (Infrared) Interface
Communication Configuration
ISA100 (Gateway) Interface
Communication Configuration
Modbus Interface
Configuration
FDT Project

Help

User Registration
About FieldMate

Explication
Appelle la fenêtre de configuration du modem
HART - Définit le modem HART
Appelle l'utilitaire de configuration d'interface NIFBUS ou l'outil de configuration FFusb Softing
Appelle la fenêtre de configuration de
communication PROFIBUS - Définit PROFIBUS
Appelle la fenêtre de configuration de modem
BRAIN - Définit le modem BRAIN
Permet la configuration du port USB
Définit le nom d’hôte ou l’adresse IP de la
passerelle
Appelle la fenêtre de configuration de
communication Modbus - Définit Modbus
Crée, copie et supprime un projet FDT ou importe
un projet FDT depuis des fichiers externes
Ouvre la fenêtre User Registration - Pour effectuer
la procédure d'enregistrement d'utilisateur
Appelle la fenêtre About FieldMate - Pour confirmer
les informations de version, etc.

 Barre d’outils
Tableau J-1-2
Icône

Boutons de la barre d'outils
Fonction

Touche de
fonction

Description

Update

Identique au menu « View → Update ».

Cancel

Met à jour et annule.

F5
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 Menus du clic droit
Tableau J-1-3

Menu du clic droit de Device Navigator

Open Device Maintenance Info
Assigned DTM
Select DTM

Appelle la fenêtre informations de maintenance d'appareil
Lance le DTM associé à l'appareil dans la fenêtre DTM Works
Affiche la fenêtre de sélection de Device DTM et lance le DTM
de l'appareil sélectionné dans la fenêtre DTM Works
Parameter Manager
Appelle la fenêtre Parameter Manager
New Device Maintenance Info
Crée manuellement des informations de maintenance
d'appareil
Delete Device Maintenance Info
Efface des informations de maintenance d'appareil
Export Device Maintenance Info
Exporte les informations de maintenance vers des fichiers
externes
Compare and Generate Parameter Report
Appelle la fenêtre Compare and Generate Parameter Report
Flag the Device
ON
Passe le repère d'appareil à ON
OFF
Passe le repère d'appareil à OFF
Add to Favorites
New
Créé des favoris - 30 favoris maximum
Favorites List Ajoute l’appareil sélectionné aux favoris
Delete from Favorites
Efface l’appareil sélectionné des favoris
Install DD File
Ajoute les fichiers DD de l’appareil
Device Icon Setting
Choisit l’icône d'appareil comme Selected File/Back to default

 Fonction filtre
Filtre les utilisateurs et les appareils (modèles).

 Double-clic
Un double-clic sur une ligne de la fenêtre Device Navigator appelle la fenêtre Device
Maintenance Info.
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J-5

Device Maintenance Info
Cette fenêtre permet de gérer les informations de maintenance de l’appareil.

J-2-1 Device Maintenance Info (Device Info)

Cette fenêtre permet d'afficher et de paramétrer « Basic Information », « Maintenance
Information », « Block Information » et « DTM Information » ainsi que le fichier DD.

 Démarrage
Device Navigator → Select Device → Operation (▼) → Open Device Maintenance Info...

Displays
“Device
Information
(Basic
Affiche
« Device
Information
(Basic
Information) ».
Information).”
Certains éléments peuvent être modifiés sur cet
Some items can be changed on this screen.
écran.
Changed items are displayed in blue until they
Ils
sont
en bleu jusqu’à ce qu’ils soient sauvegardés.
are
saved.

All the
communication
are sont
Tous
lesavailable
chemins de
communicationpaths
disponibles
displayed.
affichés.
All the
project
names to
which the
device
is
Tous
lesFDT
projets
FDT associés
à l’appareil
sont
affichés.
assigned are displayed.
Les appareils HART, FOUNDATION fieldbus,
In the case of HART, FOUNDATION fieldbus,
PROFIBUS,
et and
ISA100
(Built-in
Connection)
PROFIBUS,BRAIN
BRAIN
ISA100
devices,
(Builtsont
aussi affichés.
in Connection)
is also displayed.
Affiche
« Device
Information
(Maintenance
Displays
“Device
Information
(Maintenance
Information)
».
Information).”
Certains
éléments
peuvent
être on
modifiés
sur cet
Some items
can be
changed
this screen.
écran.
Changed items are displayed in blue until they
are
saved.
Ils
sont
en bleu jusqu’à ce qu’ils soient sauvegardés.
<Dragdown
downthe
thescroll
scrollbar>
bar>
<Drag
Les
appareils
FOUNDATION
fieldbus,
In the
case HART,
of HART,
FOUNDATION
fieldbus,
PROFIBUS,
BRAIN
et ISA100
associés
par DTMonly
Setup
PROFIBUS,
BRAIN
and ISA100
devices,
sont
affichés.
Assigned
by DTM Setup is displayed.
Dans
les autres
cas,
informations
de DTM
d'appareil
In other
cases,
thelesassigned
device
DTM
associées
(DTM
name,
DTM DTM
vendor,
DTM version)
information
(DTM
name,
vendor,
and sont
affichées.
DTM version) is displayed.
J020101E.ai

Figure J-2-1

Device Maintenance Info (Device Info) (autres que les appareils FOUNDATION fieldbus)
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The
“Device
Information
(Maintenance
La
fenêtre
« Device
Information
(Maintenance
Information)”» is
Information)
estclosed.
fermée.

Affiche
« Device
(Block
Information)
»
Displays
“DeviceInformation
Information
(Block
Information)”
pour
appareils
FOUNDATION
fieldbus
fieldbus
H1. H1.
if theles
device
is FOUNDATION
This
block
information
is indicated
only when
Ce
bloc
n’apparaît
que lorsque
la connexion
avec
connection
to aétablie.
device is established.
un
appareil est

J020102E.ai

Figure J-2-2

Device Maintenance Info (Device Info) (appareil FOUNDATION fieldbus H1)

 Affectation de DTM
<Spécification>
•

Cette fonction permet d'affecter un DTM à une valeur « Model » dans DTM Setup Tool pour
les appareils HART/FOUNDATION fieldbus/PROFIBUS/ISA100.

•

 Cette fonction permet d'affecter individuellement un DTM à des appareils de la base de
données. Elle s'applique aux appareils dont la valeur « Model » est identique mais le DTM
d'appareil est différent.

<Plage d'application>
Le Device DTM attribué à la valeur « Model » ou à un appareil de base de données
spécifique n'est utilisé que quand le chemin de communication est la connexion intégrée.
•

 Lorsque la connexion est définie par l'utilisateur, le DTM d'appareil défini dans le projet FDT
est utilisé, quelle que soit l'affectation de DTM. (Voir chapitre G)
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DTM àinformation
can be
Mise
jour des informations
DTM
updated onlypour
for HART/
uniquement
les appareils
FOUNDATION fieldbus devices
HART/FOUNDATION
fieldbus ou
or ISA100
wireless
devices.
ISA100
sans
fil.
Operations
on dans
the Advanced
Les
opérations
Advanced
Setting permettent
allow to allocate
DTM
Setting
d’affecter
either
by use
of the DTM Setup
des
DTM
par configuration
du
model orDTM
by individual
allocation
modèle
ou par affectation
for each device.
In the
latter
individuelle
à chaque
appareil.
case, ce
thecas,
DTM
to be àallocated
Dans
le DTM
affecter is
selectable.
peut
être sélectionné.

After checking the DTM
Une fois la case DTM cochée,
checkbox, select a Device
sélectionner un DTM d'appareil.
DTM.

Une fois la case DTM cochée,
sélectionner un DTM d'appareil.

Associated
by the sélectionné
DTM Setupest
Le
DTM d'appareil
tool, thequand
selected
DTM
affiché,
il estDevice
associé
par le
is reflected.
DTM
Setup Tool.

J020103E.ai

Figure J-2-3

Association de DTM
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J-2-2 Device Maintenance Info (Sticky Note)
Cette fenêtre affiche les post-it correspondant à l’appareil.

 Fenêtre

Saisie
de messages
relatifs
à device.
Input messages
related
to the
l’appareil.
N’importe
quel
caractère
Any character
can be
entered
(jusqu'à
4086single-byte
caractèrescharacters).
sur 1 octet).
(up to 4086
Le
contenuare
estdisplayed
affiché dans
Segment
Contents
in the
Viewer.
Segment Viewer.

Updates contents.
Actualise
le contenu.

J020201E.ai

Figure J-2-4

Device Maintenance Info (Sticky note)
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J-2-3 Device Maintenance Info (Images)
Cette fenêtre affiche une liste d’images.

 Fenêtre
Exporte
sélectionnées.
Exports les
theimages
selected
images.

Deletes the selected images

Importe
images.
Imports des
images.
Fichiers
l’extension est
: .bmp,
.jpg,
The file dont
with extensions
such
as .bmp,
.jpg, .jpeg,
.tif or .tiff shall be
.jpeg,
.png, .png,
gif, .tif.gif,
ou .tiff.
targeted for import.

Saisie
commentaire
Inputs de
comment
to the d’image.
selected image.
N’importe
quel caractère
sur 1 octet, 256
Any character
can be entered
(up to 256 maximum.
single-byte characters).
caractères

Affiche
la liste
lesimages.
images enregistrées.
Lists the
saved
Affiche
lescomments
commentaires
desaved
l'image
Displays
of the
enregistrée
la date
et l'heure
image with avec
its saved
date
and time.
Inputs comment, after double click the
d'enregistrement.
selected
image.
Saisie
de commentaire
après double-clic
Displays
“No Image” on the Segment
sur
l’image.
Viewer if no saved image is present.
Affiche « No Image » dans Segment
Viewer en l’absence d’image.

J020301E.ai

Figure J-2-5

CONSEIL

Device Maintenance Info (Images)



La taille de fichier d'une image importée doit être inférieure à 10 méga-octets (Mo).



Le nombre de fichiers d'image importées doit être inférieur à 10.



Il est recommandé de supprimer les fichiers d'image non nécessaires pour libérer de l'espace.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<J Device Navigator>

J-10

J-2-4 Device Maintenance Info (History)
Cette fenêtre affiche le journal d'exploitation de l'appareil.

 Fenêtre
Cliquer
pour
exporter
l’historique
de
Click the
button
to export
all operation
toutes
les opérations
de la range
plage spécifiée
histories
of the selected
to an
vers
un fichier
format TSV.
external
file inexterne
TSV format.

Specifies whether
or not
to display
Sélectionner
l’affichage
intégral
du the
whole message
by àword-wrapping.
message
par renvoi
la ligne.

Filter Function:
Fonction
filtre :
Specify conditions
by par
User,
Date and
Spécifier
les conditions
utilisateur,
Time
Category.
date
etor
heure,
ou catégorie.
For User
and Category,
those
Pour
utilisateur
et catégorie,
ceuxsaved in
the database
are
enregistrés
dans
la displayed.
base de données sont
affichés.
Displays histories corresponding to
L’affichage
se fait selon les conditions.
the conditions.
Sorting can be carried out by
Tri en cliquant sur le titre du champ.
clicking the expected field title.
Aussi, glisser/déposer en maintenant
Dragmodifier
& Drop l’emplacement
while holding the
leAlso,
titre pour
du
title enables changing of the field
champ.
location.
Affichage
des historiques
relatifs
à
The histories
related to the
device
l'appareil
après enregistrement.
after registration
are displayed.

J020401E.ai

Figure J-2-6

Device Maintenance Info (History)
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J-2-5 Device Maintenance Information
(Parameter)

Cette fenêtre affiche la liste de tous les paramètres (All Parameters) et des paramètres de
réglage (Adjustment Parameters) de l’appareil dans Segment Viewer. Exporte les fichiers
sélectionnés vers un fichier externe.

 Fenêtre

Opensles
thefichiers
selected
files.
Ouvre
sélectionnés.

Affiche
les paramètres
contenus
Lists parameters
contained
in All
dans
All Parameters ou ZeroParameters/Zero-adjustment
adjustment
Parameters.
Parameters.

J020501E.ai

Figure J-2-7

Device Maintenance Info (Parameter)
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J-2-6 Device Maintenance Information
(Attachment)

Affiche et permet de saisir des valeurs pour Memo, Document Link, PM Data et DTM Data dans
Device Maintenance Information (Attachment).

J-2-6-1

Device Maintenance Information (Attachment) – Memo

Saisie possible d’un memo libre relatif à l’appareil, lors d’une inspection ou autre.
Plusieurs memos peuvent être attachés à un appareil.
Saisie directe du memo ou par fichier joint.
Les memos individuels comportent les éléments suivants :
1.

Titre
Titre du memo. Librement choisi par l’utilisateur (54 caractères sur 1 octet maximum).
Sélection possible parmi des valeurs saisies précédemment (20 maximum).

2.

Type
Type du memo. Librement choisi par l’utilisateur (54 caractères sur 1 octet maximum).
Sélection possible parmi des valeurs saisies précédemment (20 maximum).

3.

Attached files
Ces fichiers sont joints à un memo. Il peut y avoir jusqu'à 10 fichiers joints. Tout fichier ou
dossier Windows peut être joint par glisser-déposer.

4.

Texte
Texte du memo. Librement choisi par l’utilisateur (jusqu'à 8192 caractères sur 1 octet
maximum).

(Note) : Le titre et le type ne peuvent pas être modifiés une fois confirmés, mais les autres éléments le peuvent.
On peut définir jusqu’à 1000 memos par appareil.
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 Fenêtre
Sélectionner
Select from All, DTM Data,
Data, PM
PMData,
Data,Memo
Memo
ou
le pull-down
menu déroulant
or Document
Document Link
Linkdans
on the
menu.

Createunamemo.
memo.
Créer

Edit a memo.
Modifier
un memo.

Delete un
a memo.
Effacer
memo.

Indicates
attached
Indique
lesthe
fichiers
joints.files.
Lists the
Affiche
lesmaintenance
memos de memos
of the device.de l'appareil.
maintenance

The following shows an
Exemple de fichier joint au
example of the file attached to
memo.
the memo.

Detailsdu
of memo
the memo
selected
Détails
sélectionné
above
are displayed.
au
dessus.

The
following
isàopened
when
creating
La
vue
suivantescreen
s’ouvre
la création
d’un
memo ademaintenance
maintenancememo
ou à
ormodification
editing the legacy
memo.
la
d'un memo
sélectionné.
Thisdu
is memo.
a memo’s
title. The
user
Titre
Librement
saisi
canl’utilisateur.
freely enter
it. You can
also
par
Sélection
possible
selectdes
thevaleurs
value from
values
parmi
saisies
input in the past
to 20).
précédemment
(20(up
maximum).
Once
it finalisé,
is finalized,
it cannot
be
Une
fois
ne peut
plus être
changed later.
modifié.
Type
Librement
saisi
This du
is amemo.
memo’s
type. The
user
par
Sélection
possible
canl’utilisateur.
freely enter
it. You can
also
parmi
saisies
selectdes
thevaleurs
value from
values
précédemment
(20
maximum).
input in the past
(up
to 20).
Une
fois
finalisé,
ne peut
plus être
Once
it is
finalized,
it cannot
be
modifié.
changed later.

This is the file to be attached to
Fichier joint au memo. Il peut y
the memo. Up to 10 files can
avoir jusqu'à 10 fichiers joints.
be attached.

This is
memo’s
text.
Texte
duamemo.
Librement
saisi
Thel’utilisateur.
user can freely enter it.
par

J020601E.ai

Figure J-2-8

Device Maintenance Info (Attachment) - Memo
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Device Maintenance Information (Attachment) Document Link

Informations relatives au lien avec des fichiers du PC ou une URL. Les manuels d'appareils ou
les URL associées peuvent être appelés à partir du lien défini.
On peut définir jusqu’à 100 liens pour chaque appareil.

 Fenêtre
Select from All, DTM
DTM Data,
Data,PM
PMData,
Data,Memo
Memo
Sélectionner
or Document
Document Link
Linkdans
on the
pull-down
menu.
ou
le menu
déroulant

Createunalien.
document link.
Créer

Edit a document
Modifier
un lien. link.

Delete un
a document
link.
Effacer
lien.

Start the
linked document
by
Ouvrir
le document
en
selecting a line.
sélectionnant
une ligne.
Thepeut
useraussi
can double-cliquer
also double click
On
sur
the
linked document
to start it.
le
document
lié.

List theun
document
links.
Effacer
lien.

J020602E.ai

Figure J-2-9

Device Maintenance Info (Attachment) - Document Link

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<J Device Navigator>

J-2-6-3

J-15

Device Maintenance Info (Attachment) - PM Data

Cette vue affiche une liste de valeurs de paramètres enregistrés dans la base de données par
Parameter Manager (5 lignes maximum). En sélectionnant 1 ou 2 éléments de la liste, on lance
Parameter Manager et on affiche les données stockées pour les comparer.

 Fenêtre
Select from All, DTM Data,
Data, PM
PMData,
Data,Memo
Memo
Sélectionner
or Document Link
Link dans
on the
menu.
ou
le pull-down
menu déroulant

Start the
Parameter
Manager
by selecting a
line.
Lance
Parameter
Manager
en sélectionnant
une
ligne. Un
Double clicking
starts
the aussi
Parameter
Manager
as well.
double-clic
sur laitligne
lance
Parameter
Manager.
Selecting two lines and
Sélectionner deux lignes et
performing Compare for them
exécuter Compare pour lancer
can start the Parameter
Parameter Manager.
Manager.
La comparaison des
On Parameter
Manager,
paramètres
se fait
dans
comparison
of the parameters
Parameter
Manager.
is executed.
Affiche
dateand
et l’heure
DisplaylaDate
Time when
d'enregistrement
du saved
paramètre
the parameter was
on
dans
Parameter
Manager
Parameter
Manager
with ainsi
the
que
la raison.
Reason.

PM data is displayed only for
Données
PMOUNDATION
uniquement pour
the HART/F
HART/FOUNDATION
fieldbus
fieldbus.
5This
lignes
maximum.in up to five
is displayed
lines.

J020603E.ai

Figure J-2-10

Device Maintenance Info (Attachment) - PM Data
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J-16

Device Maintenance Info (Attachment) - DTM Data

Cette vue affiche une liste de données DTM enregistrés dans la base de données par DTM Works (en
5 lignes maximum).
Sélectionner un des éléments de la liste pour lancer DTM Works et afficher les données.

 Fenêtre
Select from All,
Data, PM
PMData,
Data,Memo
Memo
Sélectionner
All, DTM Data,
or Document Link
Link dans
on the
menu.
ou
le pull-down
menu déroulant

Start DTM
a line.
Lancer
DTMWorks
Worksby
enselecting
sélectionnant
une ligne Un
The user can
also double
click DTM
Works
start it.
double-clic
sur DTM
Works permet
aussi
de leto
lancer.

Affiche
lesDevice
DTM d'appareil
Displays
DTM used
utilisés
lorsque
les paramètres
when the
parameter
was
ont
été enregistrés
DTM
saved
on the DTMdans
Works.
Works.

Displays
Dateetand
Timedewhen
Affiche
la date
l’heure
the parameter was
saved on
l'enregistrement
du paramètre
the DTM
dans
DTMWorks
Works with
ainsithe
que la
Reason.
raison.
This is displayed in up to five
5 lignes maximum.
lines.

Figure J-2-11 Device Maintenance Info (Attachment) - DTM Data

CONSEIL

Show and Compare Parameters *
Vous pouvez comparer les données de DTM stockées dans la base de données en sélectionnant File and Compare
Parameter from Device sur la fenêtre Device DTM.

* Disponible seulement pour les appareils BRAIN

Paramètres
d'appareil
Device parameters

Valeurs
d'appareil
Actual
device
values

Dans
liste
déroulante,
les data
Fromlathe
drop-down
list,sélectionner
select the DTM
données
DTM
à comparer
avec les
that you de
want
to compare
against
thevaleurs
actual
de
l’appareil
connecté
device
values
of the connected device.
After selecting the DTM data
Après
sélection
données
that you
want todes
compare,
cliquer
sur Compare.
click Compare.
Values of the selected DTM
Valeurs
data DTM sélectionnées

Differences between actual
Les différences entre les valeurs
device values and data
réelles et les valeurs DTM
records of the DTM that you
sélectionnées s’affichent en
selected for comparison are
rouge.
displayed in red.

J020605E.ai

Figure J-2-12

Show and Compare Parameters
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K

K-1

Fonctions de réglage et de définition
d’appareil
Vous pouvez définir et régler les paramètres de l'appareil et les paramètres de communication
dans cette partie.
Il existe trois fonctions de réglage et de définition des paramètres d'appareil :
•

DTM Works,

• Parameter Manager et
•

Menu DD.

K-1 DTM Works
DTM Works est une application cadre qui permet l'exécution des DTM d'appareil.
DTM (Device Type Manager) est une application graphique spécialement conçue pour la
définition des paramètres spécifiques. En conformité avec les normes FDT/DTM, elle permet,
dans la même fenêtre, le réglage et la définition des paramètres dans d’autres systèmes hôtes qui
acceptent les DTM.
CONSEIL

Ce qui suit décrit le DTM d'appareil de Yokogawa. Si on utilise le DTM d’un autre fabricant, les procédures et
l’affichage peuvent être modifiés suivant les fabricants. Se reporter aux manuels d’instructions des fabricants
respectifs.
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K-2

 Démarrage

In Option
setting
menu
DTM
Works,
is the
Dans
le menu
Option
de of
DTM
Works,
la case
check
box“Load
of [Show
“Load
option
fordialog
DTM data”
de
[Show
option
for DTM
data”
at
dialog atest-elle
startup]
checked?
startup]
cochée
?
Oui
Yes
La
fenêtre window
de sélection
Selection
for des
paramètres
hors ligne
apparaît.
Offline Parameter
appears.

Non
No
Les
données
parloaded
défautand
sontOnline
chargées
et la fenêtre
Online
Default
data is
Parameter
window
appears.
Parameter s’ouvre.
Sélectionner les options pour charger les données archivées ou les données
par défaut des paramètres hors ligne.
Select options to load stored data or default data for offline parameters.
--«“Load
Load From Database
» :Loads
Charge
les from
données
depuis la base
données.
Database”:
data
the database.
Afterde
data
is loaded,
Une
fois les données
chargées,
l'actualisation
est FieldMate
automatique.
(FieldMate
the parameters
refresh
automatically.
(Only for
Advance)
Advance seulement)
- “Load from File”: Loads data from a specific file. After data from the
specified file is loaded, the parameters refresh automatically.
- « Load from File »: Charge les données depuis un fichier spécifié. Après
chargement des données du
- “Load Default Data”: Loads default data. After default data is loaded, the
fichier
spécifié,
les paramètres
sont actualisés automatiquement.
parameters
refresh
automatically.
- « Load Default Data » : Charge les données par défaut. Après chargement des
données par défaut, les paramètres sont actualisés automatiquement.

K010001E.ai

Figure K-1-1

Démarrage du DTM
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 Connexion intégrée (Mode BIC)
Le mode BIC est le mode connexion intégrée (Built-in Connection) de FieldMate. Ce mode
s'adresse aux cinq types HART, Foundation Fieldbus H1, PROFIBUS, BRAIN et ISA100.
Pour HART et BRAIN, la communication peut utiliser un modem USB FieldMate en option en le
connectant directement à l'appareil de terrain.
Pour la communication FOUNDATION fieldbus et PROFIBUS, vous devez acheter séparément
un NI PCMCIA-FBUS ou NI USB-8486 de National Instruments ou FFusb de Softing (pour
FOUNDATION fieldbus H1), un PROFIusb de Softing (pour PROFIBUS), un adaptateur
infrarouge, IR224UN- LN96 9600bps (pour ISA100) et une passerelle YFGW (pour ISA100), et
les connecter au bus auquel l'appareil de terrain est connecté.

 Définition de DTM Works (application cadre)
 DTM Works (mode BIC)

L'icône « égale » n'apparaît
qu'après
le chargement
The “equal”
icon will only be
complet
du jeu
decomplete
données
shown after
the
de
l'appareil
vers le is
DTM
ou
data
set of device
loaded
to the
DTMAucune
or viceicône
versa.
vice
versa.
No icon
will be
displayed
n'est
affichée
quand
aucun in
case
deviced'appareil
data set is
jeu
de no
données
available (For example,
n'est disponible (par exemple
Comm DTM).
Comm DTM).
IlItpeut
deAdministrator,
l'utilisateur
mays'agir
be the
Administrator,
Default
User
Default user, or
a user
name
registered
the user
ou
d'un nomthrough
d'utilisateur
management
function.
enregistré
par la
fonction de
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d'appareil
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DTM Works (mode BIC)

 Relation entre l'actualisation de Segment Viewer et DTM Works
Avec les protocoles BRAIN, PROFIBUS et ISA100 (infrarouge), il n'y a pas de réactualisation de
Segment Viewer tant que le DTM associé est ouvert. Fermer le DTM pour réactualiser Segment
Viewer.
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 Définition de DTM d'appareil
État connecté : État dans lequel la communication avec un appareil est établie.
État déconnecté : État dans lequel la communication avec un appareil n’est pas établie
DTM dispose de deux fenêtres de configuration d’appareil.

 Fenêtre Device DTM
Fenêtre Online Parameter :
Affichage, définition, modification des paramètres internes de l’appareil connecté.
Cette fenêtre n’est accessible qu’en mode connecté.
De plus, la fenêtre Online Parameter permet l’affichage de données dynamiques (comme
par exemple les données de procédé) en plus de la définition des paramètres.

Fonction :
Communication directe avec l’appareil connecté, affichage et réglage des paramètres.
Les paramètres sont classés dans l’arborescence par fonctions. La fenêtre DTM
correspondante est affichée à partir de la sélection dans l’arborescence.

Fenêtre Offline Parameter :
A partir de cette fenêtre, on peut paramétrer l’appareil dans le DTM, quel que soit l’état de
connexion de communication avec un appareil. Les paramètres internes de l’appareil ne
peuvent pas être visualisés, définis ou modifiés directement.

Fonction:
Les paramètres sont gérés sans communication avec l’appareil. Les paramètres réglés sont
chargés et enregistrés dans ou depuis la base de données hors ligne.
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La figure ci-dessous montre la relation entre les données DTM et DTM Works.
Données
Individual data
individuelles
- Display/set
- Affichage/définition
process data
données de
-des
Calibration

FenêtreParameter
Online Parameter
Online
Window

Fenêtre
et comparaison
paramètres
Showd'affichage
and Compare
Parametersdes
Window

processus
- Étalonnage

Basculement
Switch

Device
Info
Device Maintenance Info

Offline
Window
FenêtreParameter
Offline Parameter
Base de
données
Database
Chargement/
Load/Save
enregistrement

Device
Info
Device Info
Sticky
Sticky Note
Note
Images
Images
History
History

Données
en
Bulk data
vrac
- Upload

- Envoi
- Download
- Téléchargement

Offline Parameter Window

PMPM
Date
Date
:
PM Date
PM Date

1

DTM
DTM Data
Data
:
DTM
DTM Data
Data

1

5

5

File Import/Export
Importation/Exportation
de fichier
Fichier
externe

External file
K010003E.ai

Figure K-1-3

Relation entre les données DTM et DTM Works
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 Types de DTM d'appareil
DTM d'appareil disponibles :
 DTM de type A conçus par YOKOGAWA
 DTM de type B conçus par YOKOGAWA
 DTM de type C conçus par YOKOGAWA
 DTM intégrés
 DTM d’autres fabricants

 DTM de type A conçus par YOKOGAWA
Configuration du DTM d'appareil.
Barre
titre
Titledebar

Zone d'identification
Identification
area

Zone
de navigation
Navigation
area

Application
area
Zone d'application

K010004E.ai

Figure K-1-4

 On peut passer du mode En ligne au mode Hors ligne.
 Sur la fenêtre Online parameter, lorsque la valeur d’un paramètre est modifiée, appuyer sur
la touche <Enter>.
 Sur la fenêtre Offline parameter, lorsque la valeur d’un paramètre est modifiée, appuyer sur
l'icône « Download », le bouton « Download ».
 Dans la barre de menu, sélectionner <Device>, puis <Online Parameter> ou <Offline
Parameter>.
 Les DTM d'appareil dépendent du protocole de communication, du modèle et du fabricant.
Pour plus de détails sur les DTM d'appareil de YOKOGAWA, se reporter aux documents
correspondants.
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 DTM de type B conçus par YOKOGAWA
Barre
titre
Titlede
bar

Zone d'identification
Identification
area

Zone
de navigation
Navigation
area
Zone
Application
d'application
area
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Figure K-1-5

 Une fois la valeur des paramètres modifiée, appuyer sur le bouton « Download to device ».
 On peut passer du mode En ligne au mode Hors ligne.
 Dans la barre de menu, sélectionner <Device>, puis <Online Parameter> ou <Offline
Parameter>.
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 Modification des paramètres d'appareil
Dans la plupart des cas, toute modification des paramètres nécessite le passage en mode O/S
(hors service) du mode de bloc du bloc fonction de l’appareil correspondant.
DTM dispose des fonctions suivantes de modification de mode de bloc :
Bloc fonction pour passer en mode O/S pendant la modification des paramètres.
Bloc fonction pour reprendre une fois les modifications apportées.
Bloc fonction pour passer en mode O/S pendant le téléchargement.
Par défaut, cette fonction n’est pas activée. Appuyer sur « Option button » du DTM, ouvrir la
fenêtre Option, sélectionner « Change to “O/S mode, while download » et appuyer sur « OK ».

K010006E.ai

Figure K-1-6 (Exemple)
Tableau K-1-1
Élément

Change to “O/S
mode, while
download

Objet
FOUNDATION
Fieldbus H1

ISA100

Dynamic variable
Update cycle

Static variable
Image

Description
Le mode du bloc fonction passe automatiquement à
O/S pendant le téléchargement des données vers un
appareil FOUNDATION fieldbus H1.
Cela ne s’applique pas aux DTM d'appareil ISA100 et
HART.
Le mode du bloc fonction passe automatiquement
àO/S pendant le téléchargement des données vers un
appareil ISA100.
Non applicable au DTM d'appareil FOUNDATION
fieldbus, HART.
Spécifier le cycle d'actualisation de la variable
dynamique dans le DTM. Entre 5 et 120 secondes.
Spécifier le cycle d’actualisation de la variable statique
dans le DTM. Entre 60 et 120 secondes.
Spécifier le cycle d’actualisation de Image dans le
DTM. Par exemple Bitmap. Entre 60 et 120 secondes.

Par défaut
ON

OFF

30 s
60 s
60 s
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 DTM de type C conçus par YOKOGAWA
Barre
titre
Titlede
bar

Zone d'identification
Identification
area

Zone
de navigation
Navigation
area
Zone d'application
Application
area

Curseur zoom
plus/moins

Zoom in/out slider

Applique
Applies les
themodifications
changes indes
theparamètres
parameters
et
ferme
la fenêtre
DTM (Disponible
dans la
and
closes
the DTM
window. (Available
fenêtre
Offline Parameter)
in the Offline
parameters window)

Ferme lathe
fenêtre
DTM
Closes
DTM
window

Applique
Appliesles
themodifications
changes indes
theparamètres
parameters for
pour
« Save
to Databaseor
» ou
« Save
File ».
“Save
to Database”
“Save
to to
file”.
(Disponible
la fenêtre
Parameter)
(Availabledans
in the
OfflineOffline
parameters
window)
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Figure K-1-7

 On peut modifier les valeurs des paramètres dans la zone Parameter Operation.
 On peut passer du mode En ligne au mode Hors ligne.
 Dans la barre de menu, sélectionner <Device>, puis <Online Parameters> ou <Offline
Parameters>.

VOIR
AUSSI

Se reporter à l’annexe J pour importer des données de DTM de type B dans un DTM de type C.
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 DTM intégré
Les DTM intégrés sont disponibles pour FOUNDATION fieldbus, HART et ISA100.

DTM intégrés FOUNDATION fieldbus
Ces DTM sont lancés lorsqu’il n’y a ni DTM d'appareil connecté ni fichiers DD installés dans
FieldMate.

DTM intégrés HART
Ces DTM sont lancés lorsqu’il n’y a DTM d'appareil connecté ni fichiers DD installés dans
FieldMate.
Si le fichier DD de l’appareil connecté n’est pas installé, le DTM intégré est lancé en tant que
générique avec le DD utilisé de façon habituelle.
Par exemple Les paramètres Device Tag, Descriptor, Message, Polling Address, Burst mode, PV
sensor unit, URV, LRV etc. et le menu décrit dans le DD générique sont accessibles.

DTM intégrés ISA100
Ces DTM sont lancés lorsqu’il n’y a ni DTM d'appareil connecté ni fichiers DD installés dans
FieldMate.
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 Accès aux paramètres à partir de l’appareil
Le tableau A indique la relation entre le DTM d'appareil et le bouton d’accès et l’icône.
Tableau K-1-2

Fenêtre Online Parameter
Fenêtre Offline Parameter
Icône Upload from device
Icône Download to device
Bouton Upload from device
Bouton Download to device

DTM de type A conçus
par YOKOGAWA
DTM d’autres fabricants




×
×

Bouton Refresh relation

×

Bouton Import/Export
Icône Save to File
Icône Load from File
Icône Save to Database
Icône Load from Database

×





DTM de type
B/C conçus par
YOKOGAWA


×
×



(Type B seulement)






DTM intégré


×
×


×






 : Oui
× : Non disponible

Touche <Enter> :
Cette touche permet d'écriture la valeur dans l’appareil connecté depuis la fenêtre Online
Parameter des DTM de type A de YOKOGAWA.
Les données modifiées à partir de la fenêtre Offline Parameter sont conservées dans le
DTM et ne sont pas écrites dans l’appareil connecté.

Bouton Upload from device :
Envoi des paramètres dans les DTM de type B ou C DTM conçus par YOKOGAWA et dans
les DTM intégrés.

Bouton Download to device :
Télécharge vers l'appareil les paramètres modifiés de haut en bas (icône de crayon et
magenta) dans la fenêtre Online Parameter / Offline Parameter sur le DTM de type B/C
conçus par YOKOGAWA.

Icône Upload from Device :
S’applique au DTM de type A de YOKOGAWA.
Charge les paramètres internes de l’appareil dans les paramètres du DTM. Exécuter
« Upload from Device » pour remplacer les paramètres affichés dans la fenêtre Offline
Parameter par les paramètres internes de l’appareil.
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Icône Download to Device :
S’applique au DTM de type A de YOKOGAWA.
Télécharge les paramètres modifiés de l’appareil dans le DTM dans la fenêtre Offline Parameter
vers les paramètres internes de l’appareil.
Note : Si l'enregistrement ne prend pas en compte l’état connecté ou non connecté, il est possible d’ajouter un appareil avant sa livraison,
par exemple pour éditer d’avance les paramètres dans la fenêtre Offline Parameter. Ces paramètres peuvent alors être saisis dans
l’appareil avec la fonction « Download to Device » après livraison et installation.

Pour retrouver les paramètres dans la fenêtre Offline après modification dans la fenêtre Online,
utiliser l'icône « Upload from Device » ou le bouton « Upload from Device ».

Icône Load from File :
Récupère les données du DTM quand les valeurs de la fenêtre Offline Parameters sont incluses à
partir d'un fichier.

Icône Save to File :
Enregistre les données du DTM quand les valeurs de la fenêtre Offline Parameters sont incluses
dans un fichier.
* Zone dans laquelle les paramètres Offline sont intégrés
Indique les paramètres Offline intégrés dans le DTM même lorsque la fenêtre Offline n’est pas visible.

Icône Load from Database :
Récupère les données du DTM quand les valeurs de la fenêtre Offline Parameters sont incluses
depuis la base de données.

Icône Save to Database :
Enregistre les données du DTM quand les valeurs de la fenêtre Offline Parameters sont incluses
dans la base de données.
CONSEIL

L'icône Save to file, l'icône Load from file, l'icône Save to database et l'icône Load from database s'appliquent à tous les
paramètres sauf les dynamiques.

Bouton Refresh relation (Type B seulement) :
La relation entre URV, LRV et l'unité est par exemple actualisée au changement d'unité. Ce bouton
permet de visualiser les paramètres à l’écran uniquement. Il ne permet pas d'écrire des paramètres dans
l’appareil. Le bouton Download to device s’applique pour écrire des paramètres.

Bouton Import/Export :
Export
Enregistre tous les paramètres de réglage dans des fichiers .CSV à l’emplacement spécifié dans le
PC.
Import
Les paramètres exportés s'importent comme suit.
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Tableau K-1-3
Protocole

Importation

HART

Exportation

Tous les paramètres de réglage

FOUNDATION fieldbus H1

Tous les paramètres de réglage

Paramètres par bloc fonction

ISA100

Les opérations « Upload from Device », « Download to Device », « Load from File », « Save to
File », « Load from Database », « Save to Database » ne sont possibles que lorsque la fenêtre
Offline parameter est ouverte et active.
Les détails des combinaisons sont présentés sur le tableau qui suit.
Tableau K-1-4

Opération
Touche
<Enter>
Icône Upload
from device
Icône
Download to
device
Bouton
Upload from
device
Bouton
Download to
device
Icône Save to
File
Icône Load
from File
Icône Save to
Database
Icône
Load from
Database

Opération
Paramètre
Opération
Paramètre

DTM de type A conçus par
YOKOGAWA
Fenêtre
Fenêtre
Online
Offline
Parameter
Parameter


A
A
×

-D

DTM de type B/C conçus
par YOKOGAWA
Fenêtre
Fenêtre
Online
Offline
Parameter
Parameter
×
×
--×
×
---

DTM intégré
Fenêtre
Online
Parameter
×
-×
--

Fenêtre
Offline
Parameter
×
-×
--

Opération
Paramètre

×
--


D

×
--

×
--

×
--

×
--

Opération
Paramètre

×
--

×
--


B


B


B


B

Opération
Paramètre

×
--

×
--


C


C


C


C

Opération
Paramètre

×
--


D

×
--


D

×
--


D

Operation

×



×



×



Opération
Paramètre

×
--


D

×
--


D

×
--


D

Operation

×



×



×



 : Disponible
× : Non disponible
-- : Sans objet
A : Paramètre sélectionné
B : Paramètres actuellement affichés dans la fenêtre
C : Paramètres dans l’icône crayon et couleur magenta actuellement affichés dans la fenêtre
D : Zone dans laquelle les paramètres hors ligne sont inclus
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Tableau K-1-5

Opérations sur la fenêtre Offline Parameter
DTM de type A de YOKOGAWA et DTM d’autres fabricants
État connecté

État déconnecté

Fenêtre Offline Parameter

Fenêtre Offline Parameter

Ouverte

Fermée
--

Actif

Fermée

--



×

Par défaut


(Par défaut)

×

Après envoi



×

Par défaut


(Par défaut)

×


(Par défaut)

×

Après envoi



×



×

Icône Upload
from device

Actif

Icône
Download to
Device
Icône Save to
File
Load from file
icon

--

Inactif

Ouverte

État des données

Inactif

--

×
(grisé)

×
(grisé)





Icône Save to
Database

Par défaut



×



×

Envoyé



×



×

Icône Load
from Database

--





 : Disponible
× : Non disponible
Par défaut : Valeurs par défaut et paramètres non mis à jour par toute nouvelle tentative d'opération
Après envoi : Paramètres mis à jour par envoi par Upload from device (Envoi depuis l'appareil), Load from file (Chargement depuis un
fichier), Load from database (Chargement depuis la base de données).
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Tableau K-1-6

Opérations sur les paramètres
DTM de type B/C conçus par Yokogawa

État des
données
Type

Connecté
Fenêtre Offline
Fenêtre Online
Parameter
Parameter
Type B/C
Type B
Type C

Déconnecté
Fenêtre Offline
Fenêtre Online
Parameter
Parameter
Type B/C
Type B
Type C



×

×

Changé





×

×

Import



--

×

--

Pas
changé

×

×

×

×

--

--

--

--

--

Icône
Download to
device

--

--

--

--

--

--



--



--

Par défaut
*3





×





×

Après
envoi *4





×





×

--











×

Par défaut
*3





×





×

Après
envoi *4





×





×

--











×

Bouton
Download to
device *2



Icône Upload
from device

Bouton
Upload from
device *1

--

Icône Import/ Icône Save to
Export
File
Icône Load
from File
Icône Save to
Database
Icône
Load from
Database

 : Disponible
× : Non disponible
-- : Sans objet
*1 : Paramètres actuellement affichés dans la fenêtre
*2 : Paramètres couleur magenta actuellement affichés dans la fenêtre
*3 : État par défaut, paramètres non mis à jour par toute nouvelle tentative d'opération
*4 : Paramètres mis à jour par Reload Parameters (Recharge des paramètres), Load from file (Chargement depuis un fichier), Load
from database (Chargement depuis la base de données)
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 Fermeture de DTM Works
Le tableau ci-dessous indique les actions exécutées lors de la fermeture de DTM works :
Appareil non enregistré dans les informations de maintenance d'appareil : DTM Works se ferme.
Appareil enregistré dans les informations de maintenance d'appareil : Voir ci-dessous.

 Menu
Tableau K-1-9
Menu
Load from Database
Save to Database
Load from File
Save to File
Show and Compare *1

File

View

Device

Tool
Window
Help
*1 :

Description
Charge les données de DTM de l’appareil depuis la base de données.
Enregistre les données de DTM de l’appareil dans une base de données.
Charge les données de DTM depuis un fichier externe.
Enregistre les données de DTM dans un fichier externe.
Affiche et compare les valeurs réelles aux valeurs enregistrées dans la
base de données
Exit
Quitte DTM Works.
Toolbar
Affiche ou masque la barre d’outils.
Status bar
Affiche ou masque la barre d’état.
Event Viewer
Affiche ou masque la fenêtre Event Viewer.
Error Log
Affiche ou masque la fenêtre Error Log.
Connect
Connexion avec un appareil.
Disconnect
Déconnexion d’avec un appareil.
Upload
Envoie les paramètres depuis un appareil. Commande possible
uniquement si l’appareil est connecté.
Download
Télécharge les paramètres vers un appareil. Commande possible
uniquement si l’appareil est connecté.
Offline Parameter
Affiche les paramètres hors ligne.
Online Parameter
Affiche les paramètres en ligne.
Les paramètres dépendent du protocole de communication et du modèle de l’appareil.
Additional Functions
Affiche les fonctions supplémentaires accessibles à l’appareil.
Les fonctions dépendent du protocole de communication et du modèle.
Documents
Ouvre le fichier d’aide du DTM.
Reports
Affiche les rapports qui peuvent être générés.
Les options de rapport dépendent du protocole de communication et du modèle.
Properties
Affiche les informations du DTM d'appareil.
Options
Affiche la fenêtre Options.
Close
Ferme la fenêtre active.
About DTM Works
Affiche les informations relatives à DTM Works.

Disponible seulement pour les appareils BRAIN
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 Barre d’outils
Tableau K-1-10
Icône

Fonction

Description

Connexion/déconnexion

Connecte ou déconnecte un appareil.

Envoi

Envoie les paramètres depuis un appareil.
Commande possible uniquement si l’appareil est connecté.

Téléchargement

Télécharge les paramètres vers un appareil.
Commande possible uniquement si l’appareil est connecté.

Chargement depuis la base Charge les données DTM d'appareil depuis une base de
de données
données.
Enregistrement dans une
base de données

Enregistre les données DTM d'appareil dans une base de
données.

Chargement depuis un
fichier

Charge les paramètres d'appareil depuis un fichier externe.

Enregistrement dans un
fichier

Enregistre les paramètres d'appareil dans un fichier externe.

Fonctions d'appareil

Affiche les fonctions disponibles de l’appareil.

Affichage de rapport

Affiche les informations d’impression de la fenêtre sélectionnée.

 Options
If l'option
the option
is selected,lesthe
Loaddeoptions
for DTM
dialog
Si
est sélectionnée,
options
chargement
de la boîte
debox
appearsdebefore
DTM Works
starts.
dialogue
DTM apparaissent
avant
le démarrage de DTM Works.

If l'option
the option
not
selected, la
the
Error
dialog box
does
not appear
Si
n'est is
pas
sélectionnée,
boîte
de dialogue
d'erreur
n'apparaît
pas
and
only
the Error
window
appears
when
an error
occurs.
et
seule
la fenêtre
d'erreur
apparaît
quand une
erreur
survient.
K010008E.ai

Figure K-1-9

Options
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 Erreur
En cas d’erreur relative au DTM, une seule fenêtre affiche les messages d’erreur lorsque la
fenêtre DTM est ouverte. L’erreur est réactualisée aussi longtemps que sa cause persiste.

Displays
chronological
order
errors
that occur
DTMWorks
Worksest
is actif.
active.
Regardless
whether
or not you
Affiche
en in
ordre
chronologique
lesthe
erreurs
survenues
tantwhile
que DTM
Que
vous ayez of
activé
ou non
enabled todeshow
thede
Error
dialog
box indans
the Options
dialog
that Options
is accessed
from Tool
of DTM
Works,
errors
l'affichage
la boîte
dialogue
d'erreur
la boîte de
dialogue
accessibles
depuis
le menu
Tool the
de DTM
that occur
are stillqui
displayed
here.
When
you exitici.
DTM
information
is cleared.
Works,
les erreurs
surviennent
restent
affichées
À la Works,
sortie dethe
DTM
Works, lesdisplayed
informations
affichées sont effacées.

Cliquer
à droite
une erreur
pour choisir
d'effacer, de
Right-click
ansur
error
and select
to clear,
copier
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Figure K-1-10

Erreur
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 Impression
Les fonctions d’impression sont partagées avec celles de Microsoft® Internet Explorer®.

K010010E.ai

Figure K-1-11

Exemple d’impression

 Réglage d’adresse d’appareils PROFIBUS
1.

Installer PROFIBUS CommDTM PROFIdtm 2.11 suivant les instructions de Softing.

2.

Configurer le pilote pour PROFIusb

3.

Ouvrir la configuration du pilote dans le menu Démarrer.

K010011E.ai

Figure K-1-12
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4.

K-20

Cliquer sur OK quand la boîte de dialogue s'affiche.

K010012E.ai

Figure K-1-13

5.

Cliquer sur Scan dans le Panneau de configuration PROFIBUS.

K010013E.ai

Figure K-1-14

6.

Cliquer sur OUI quand la boîte de dialogue apparaît.

K010014E.ai

Figure K-1-15
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7.

K-21

« Node0 » sera détecté dans PROFlusb après balayage. Cliquez sur « OK » pour fermer la
fenêtre.

K010015E.ai

Figure K-1-16

8.

Pour la création d’un projet FDT, se reporter au chapitre Q, « Projet FDT ».
(a) Actualiser le catalogue DTM.
(b) Ajouter PROFIdtm dans la topologie FDT.
(c)

Configurer PROFIdtm DPV1.
Faire un clic droit sur PROFIdtm DPV1 et sélectionner la configuration.

K010016E.ai

Figure K-1-17
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9.

K-22

Sélectionner le débit dans Baud Rate et cliquer sur OK.

K010017E.ai

Figure K-1-18

Exemple : Quand un appareil PA est raccordé par un coupleur DP/PA (Siemens), le débit en
bauds est de 45,45 kbits/s. Quand un appareil PA est raccordé par un coupleur DP/PA (P+F),
le débit en bauds est de 93,75 kbits/s.
10. Balayage pour rechercher l’appareil connecté.
(a) Connecter PROFIdtm DPV1.

K010018E.ai

Figure K-1-19
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(b) Une fois connecté, faire un clic droit sur PROFIdtm DPV1 et sélectionner
« Scan and Build… ».

K010019E.ai

Figure K-1-20

(c)

Sélectionner Channels et cliquer sur le bouton Scan.

K010020E.ai

Figure K-1-21
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11. Sélectionner l’appareil dans la liste.
(a) Sélectionner l’appareil cible et cliquer sur le bouton Build.

K010021E.ai

Figure K-1-22

(b) L’appareil est ajouté à la topologie FDT avec l’adresse 81.

K010022E.ai

Figure K-1-23
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12. Modifier l’adresse de station de l’appareil.
(a) Faire un clic droit sur PROFIdtm.DPV1, sélectionner Additional Functions-> Edit DTM
Station Addresses...

K010023E.ai

Figure K-1-24

(b) Modifier l’adresse en passant de « 81 » à « 80 » (par exemple) et cliquer sur le bouton
Set.

K010024E.ai

Figure K-1-25
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13. Vérification de la nouvelle adresse.
(a) Cliquer sur Update pour trouver l'appareil.
(b) La nouvelle adresse apparaît une fois l’appareil balayé.

K010025E.ai

Figure K-1-26
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K-2 Parameter Manager
Le Parameter Manager ne s’adresse qu’aux appareils HART ou FOUNDATION fieldbus H1.
Parameter Manager peut être utilisé de deux façons : en communication ou sans communication
avec l’appareil connecté.

Actual Device Mode
Un appareil est sélectionné dans Segment Viewer pour démarrer Parameter Manager.

Database Mode
Un appareil est sélectionné dans une base de données à partir du Device Navigator.
Ce qui suit indique les fonctions exécutées dans les deux modes.

Actual Device Mode
1.

Charge les paramètres de l’appareil.

2.

Exporte et importe les paramètres chargés vers/depuis des fichiers TSV*.
*TSV : Tab-separated (séparé par des tabulations), extension de fichier txt (fichier texte
séparé par des tabulations)

3.

Compare les paramètres de l’appareil connecté avec ceux importés d’un fichier et
recherche les différences.

4.

Sélectionne les paramètres à télécharger et les télécharge dans l’appareil.

Database Mode
1.

Enregistre ou charge les paramètres envoyés vers la base de données (Device
Maintenance Info - Attachment - PM Data) associée à l’appareil (cinq séries maximum par
appareil)

2.

Compare les paramètres de l’appareil connecté avec ceux obtenus dans la base de
données et recherche les différences.

3.

Compare les paramètres enregistrés dans la base de données en les affichant dans les
écrans placés à gauche et à droite.

Un fichier DD (Device Description) correspondant à l’appareil est nécessaire pour utiliser les
fonctions du Parameter Manager.
Les fichiers DD sont fournis par le fabricant de l’appareil. Le support Device Files inclut les
fichiers DD redistribuables fournis par HART Communication Foundation et Fieldbus Foundation
Le schéma qui suit représente le fonctionnement de Parameter Manager.
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Figure K-2-1

Vue d’ensemble de Parameter Manager (Mode Device)
Base de
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d'appareil)
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Parameter
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Values 1
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Database
base de
Values 2
données 2

K020002E.ai

Figure K-2-2

Vue d’ensemble de Parameter Manager (Mode Database)
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 Blocs d'appareil FOUNDATION fieldbus H1
Dans Parameter Manager, seul le bloc TB (transducer block) et le bloc ressource sont
sélectionnés pour être affichés/définis par défaut pour les appareils FOUNDATION fieldbus
H1. D’autres blocs peuvent être ajoutés dans les options. Ces paramètres sont inclus dans la
définitions des appareils de même type (modèle).
Plus précisément, l’autorisation lecture seule/écriture peut être définie pour tous les blocs
d’un appareil. Cependant, seule l’autorisation d’écriture est activée/désactivée pour le bloc
transducteur et le bloc ressource. La lecture seule est toujours autorisée.

 Paramètres MIB et Block Tag Headers (en-têtes de tags de bloc) des
appareils FOUNDATION fieldbus H1
Cette fonction ne gère pas les paramètres MIB (paramètres NMIB et SMIB) ni les en-têtes de
blocs (tags de blocs fonction, etc.) des appareils FOUNDATION fieldbus H1.

 Mode des appareils FOUNDATION fieldbus H1
Lors d’un chargement dans un appareil FOUNDATION fieldbus, la procédure par défaut est un
passage automatique en mode O/S (Out of Service) puis un retour au mode précédent une fois
le chargement terminé. Cette procédure peut être activée ou désactivée par la fonction « Change
O/S Mode during download » (modification du mode pendant le chargement) dans le réglage des
options.

 Classement des paramètres en catégories d’attribut de classe
Cette fonction permet à l'utilisateur de répartir en catégories et d'afficher les paramètres
d'appareil par attribut de classe.
Cette fonction s’applique à tous les blocs affichés et permet à l’utilisateur d’afficher
paramètres disposant d’un attribut de classe dans l’ordre des blocs

les

• Les 5 onglets suivants sont affichés (appareils FOUNDATION fieldbus H1)
Alarm, Tune, Operate, Service, Diagnostic
• Les 4 onglets suivants sont affichés (appareils HART)
UPLOAD, MENU, Service, Diagnostic

 Onglet Custom
L’onglet Custom permet à l’utilisateur d’attribuer librement, à travers les blocs FOUNDATION
fieldbus H1, une liste de paramètres à surveiller sur la base d’un appareil.
Pour ajouter et afficher des éléments dans l’onglet Custom, sélectionner les paramètres dans
une autre fenêtre puis sélectionner « Send to Custom tab ». Pour effacer des paramètres de
l’onglet, le sélectionner et cliquer sur « Delete from Custom tab » dans l’onglet Custom.
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 Exportation/Importation
Les paramètres envoyés depuis l’appareil connecté peuvent être exportés.
Format du fichier TSV (séparé par des tabulations), extension du fichier .txt.
Ce qui suit indique le dossier par défaut et les noms de fichier par défaut de façon à ce que les
paramètres exportés soient gérés facilement et importés dans un appareil du même type.
Boîte de dialogue Select File pour exporter ou importer les paramètres par défaut :
$(dossier d'installation FieldMate)\FM\DeviceParameter\(ID fournisseur sur six chiffres
hexadécimaux)\
(numéro de type d’appareil sur quatre chiffres hexadécimaux)\(numéro de révision sur deux
chiffres hexadécimaux)
Exemple 1 : Appareil FOUNDATION fieldbus H1, Yokogawa Electric EJA, et DevRev=2
$(dossier d'installation FieldMate):\FM\DeviceParameter\594543\0003\02
Exemple 2 : Appareil HART, Yokogawa Electric DYF, et DevRev=1
$(dossier d'installation FieldMate):\FM\DeviceParameter\000037\000B\01
Le nom de fichier par défaut est :
Device tag-(date)-(heure).txt
Exemple : Si le tag d'appareil est FT1001 et si les paramètres sont exportés à 9 heures 53 min 4
s
Le 30 mai 2005, le nom de fichier par défaut sera :
FT1001-(05_30_2005)-(09_53_04).txt

 Edition de fichiers exportés
Les fichiers exportés sont au format TSV. On peut utiliser un tableur comme Microsoft Excel pour
modifier les paramètres et changer l’ordre des lignes puis réimporter le fichier.
Effectuer cette opération quand vous téléchargez une modification de paramètres où l'ordre
d'écriture est significatif.
Utilisations possibles de Parameter Manager :
1.

Vérification, définition et réglage des paramètres d’appareil

2.

Envoi et exportation d’instantané de tous les paramètres d’un appareil de terrain après
définition et réglage, puis téléchargement vers un appareil installé à la place de l’appareil
existant.

3.

Mise au point technique des paramètres d’appareil avant livraison ou installation et
téléchargement de ces paramètres après livraison.

4.

Copie des paramètres d’un appareil vers un autre du même type
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Figure K-2-3

Écran de Parameter Manager (Mode Device)
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Figure K-2-4

Parameter Manager (Mode Database)

 Commutation d’affichage de paramètres pendant le changement de mode
• Pendant le passage du mode Device au mode Database, les derniers paramètres stockés
dans la base de données sont chargés dans la partie gauche de l’écran.
Si la base de données ne dispose d’aucune valeur, le champ est vide. Il n’y a aucun
changement du côté droit de l’écran.
• Pendant la transition entre les modes, les paramètres sont chargés depuis l’appareil et
affichés à gauche de l’écran. Il n’y a aucun changement du côté droit de l’écran. Si la
communication avec l’appareil est défaillante, la transition est interrompue et revient en
mode Database. Le côté gauche de l’écran revient à l’état précédant la transition.
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 Démarrage de Parameter Manager
Parameter Manager peut être démarré à partir de Segment Viewer, Device Navigator ou Device
Maintenance Info. Ce qui suit décrit les trois procédures.

 Sélectionner un appareil dans Segment Viewer et lancer Parameter Manager.
Parameter Manager démarre en mode Device.

 Sélectionner un appareil de la base de données dans Device Navigator et
lancer Parameter Manager.
Parameter Manager démarre en mode Database.
Les derniers paramètres stockés dans la base de données sont chargés et s’affichent à gauche
et à droite de l’écran.
(Les données sont identiques à gauche et à droite)
S’il n’y a pas de paramètres dans la base de données, aucune valeur n’est affichée au
démarrage.

 Sélectionner les données PM dans Device Maintenance Info et lancer
Parameter Manager dans Attachment  view.
Parameter Manager démarre en mode Database.
Le paramètre est chargé à gauche et à droite de l’écran au démarrage.
(Le paramètre est identique à gauche et à droite.)

 Sélectionner les données PM dans Device Maintenance Info et lancer
Parameter Manager dans Attachment  Compare.
Parameter Manager démarre en mode Database.
Les paramètres sont chargés à gauche et à droite de l’écran au démarrage.

 Saisie de Reason
Lorsqu’un paramètre d’appareil est modifié, sélectionner Download Checked Parameters et
saisir la raison de cette modification, la raison s’affichera dans l’historique.
Vous pouvez saisir jusqu'à 50 caractères sur un seul octet dans le champ Reason.
When vous
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Figure K-2-5

Saisie de Reason
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 Find Parameters
Sélectionner Find Parameters dans le menu Edit pour appeler l’écran suivant. Cette fonction
permet de rechercher des paramètres dans la fenêtre.
Retains
theles
lastcinq
fivedernières
items that
were entered.
Conserve
valeurs
saisies.

Match
Case:
Case-sensitive
between
uppercase
and lowercase
characters.
Match
Case
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Figure K-2-6

Fenêtre Parameter Manager, recherche de paramètres (Find What)

Figure K-2-7

Fenêtre Parameter Manager, recherche de paramètres (Modified ou Different)

K020007E.ai

 Description des paramètres
Sélectionner chaque paramètre et exécuter « Parameter Description » dans les menus du clic
droit pour appeler la fenêtre ci-dessous.
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Figure K-2-8

Fenêtre Parameter Manager, description du paramètre
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 Propriétés
Cliquer sur le bouton Properties pour ouvrir la vue suivante. Permet de vérifier les informations
détaillées relatives au paramètre dans la zone Device Values area ou Work area.

Device : appareil luiDevice: actual device
même File : fichier ou
File: file or database
base de données

K020009E.ai

Figure K-2-9

Fenêtre Parameter Manager, Properties
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 Opérations d'enregistrement et d’exportation
Mode Device
Sélectionner Save/Export Device Values dans le menu Action, ou appuyer sur le bouton
correspondant pour appeler la fenêtre ci-dessous. Cette fenêtre permet d’exporter les
paramètres de l’appareil connecté depuis la moitié gauche de la fenêtre vers un fichier ou de les
enregistrer dans une base de données.

Mode Database
Sélectionner Save/Export Device Values 1 ou Save/Export Device Values 2 dans le menu Action
ou appuyer sur le bouton correspondant pour appeler la fenêtre ci-dessous. Cette fenêtre permet
d’exporter les valeurs de paramètres de l’appareil connecté depuis la moitié gauche de la fenêtre
vers un fichier ou de les enregistrer dans une base de données.
Default
as défaut
follows.est la suivante.
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Figure K-2-10

Écran Parameter Manager, Save/Export Parameters
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• Sélection de Save to Database :
<Mode Device>
Recherche la zone disponible et enregistreme dans la base de données. Cependant, si la
limite de cinq séries de paramètres a été atteinte, sélectionner les paramètres qui peuvent être
écrasés. Leur numéro (1-5), Date & Time et Reason apparaissent avant la sélection.
<Mode Database>
Demander si les données doivent être écrasées. Si Yes est sélectionné, écrasement des valeurs
du fichier ; Si No est sélectionné, le fichier est enregistré dans l’autre zone. Si cinq séries du
paramètre correspondant ont déjà été enregistrées, les opérations sont identiques à celles
relatives à l’appareil connecté.

• Sélection de Export to File :
Exportation vers le fichier spécifié.

K020011E.ai

Figure K-2-11

Exemple de paramètres exportés dans un fichier Excel
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 Opérations de chargement et d’importation
Mode Device
<Appareil enregistré>
Sélectionner Load/Import to Work Area dans le menu Action, ou appuyer sur le bouton
correspondant pour appeler la fenêtre ci-dessous. Cette fenêtre permet de charger les
paramètres d’un fichier ou d’une base de données et de les afficher à droite de la fenêtre.
<Appareil non enregistré>
Sélectionner les paramètres dans la base de données d’un appareil de même type, le
chargement est possible, même pour les appareils non enregistrés en cas de remplacement
pendant un arrêt de maintenance.

Mode Database Device
Sélectionner Load/Import Device Values 1 ou Load/Import Device Values 2 dans le menu Action,
ou appuyer sur le bouton correspondant pour appeler la fenêtre ci-dessous. Cette fenêtre permet
de charger les paramètres d’un fichier ou d’une base de données et de les afficher à droite ou à
gauche de la fenêtre.
Select to load
from
database.
Sélectionner
pour
charger
depuis la base de données.

Select to import
file. depuis un fichier.
Sélectionner
pourfrom
importer

When “Import
from Database”
is selected,
Select Database
Quand
« Importation
from Database
» est sélectionné,
la boîte dialog
de
below will
appear.
dialogue
Select
Database ci-dessous apparaît.

Parameters
thatqui
have
Les
paramètres
ont been
été
saved in thedans
database
the
enregistrés
la baseofde
same device
modelmodèle
are
données
du même
listed.
d'appareil
sont affichés.
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Figure K-2-12

Écran Parameter Manager - Sélection de Import
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• Si on sélectionne « Database », la vue de sélection des données s’affiche.  Vous pouvez
sélectionner parmi les paramètres précédemment enregistrés dans la base de données
pour des appareils du même modèle que l'appareil concerné.
Dans la boîte de dialogue de sélection, les champs Date & Time, Device Tag, Device ID et
Reason sont affichés sous forme de tableau.
Quand la valeur de Device ID est identique à celle de l'appareil concerné, la dernière ligne
de Date & Time est mise en évidence par défaut.
• En cas de sélection de File, une liste de fichiers est affichée pour sélection et exécution.

 Paramètres de blocs FOUNDATION fieldbus
Sélectionner FOUNDATION fieldbus H1 Block Setting dans le menu Tool pour appeler l'écran
suivant. Cet écran permet de sélectionner lequel des blocs de l'appareil FOUNDATION fieldbus
H1 doit être affiché/défini.
Displayune
a list
ofdes
the blocs
function
blocks
the device.
Affiche
liste
fonction
deof
l'appareil.

The read permission
ofdu
thebloc
L'autorisation
de lecture
resource block
TB
ressource
et TB and
(transducer
(transducer
block)activée.
is always set.
block)
est toujours

Les
de lecture
Bothdeux
the autorisations
read and write
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d'écriture peuvent
définies
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can be être
set for
all à
la fois pour tous les blocs sauf ceux
blocks except the above.
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Si l'autorisation de lecture est
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settings made
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dialog
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Figure K-2-13

Fenêtre Parameter Manager, paramètres des blocs

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<K  Fonctions de réglage et de définition d’appareil>

K-40

 Custom Tab Settings
Sélectionner Custom Tab Settings dans le menu Tool pour appeler l'écran suivant. Cet écran
permet de définir plusieurs onglets personnalisés avec les noms d'étiquette à afficher sur ces
onglets.

K020014E.ai

Figure K-2-14

Fenêtre Parameter Manager, paramètres des onglets utilisateur

La case d'édition Number of sheets permet de préciser le nombre de feuilles d'onglet
personnalisées. La valeur minimale est 1, et le maximum est 5. La saisie de cette valeur modifie
le nombre de champs qui suivent. Par défaut, le nom attribué est « Custom » dans le premier
champ et les noms suivants seront « CustomN » dans lesquels on saisit les chiffres de 2 à 5. On
peut saisir jusqu’à 32 caractères pour définir un nom.
Après définition de plusieurs onglets personnalisés, l'option de menu Send to Custom Tab
permet de préciser la destination d'envoi.
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 Menu
Tableau K-2-1
Menu
File
Edit

Save Custom TAB Info
Exit
Find Parameters…

View

Undo Modifications
Show Read Only Parameters

Tool Bar
Result Area
Status Bar
Sorting Order -> By Device Values
By Device Valus 1
Sorting Order -> By Work Area
By Device Valves 2

Action

Mode -> Actual Device
Mode -> Database Device
Update Device Values – Current TAB
(F2)
Update Device Values – All TAB (F5)
Update Device Values and Attributes All TAB (F1)
Download Checked Parameters Current TAB (F3)

Download Checked Parameters - All
TAB (F6)
Save/Export Device Values…
Copy Device Values to Work Area
Save/Export Work Area…
Load/Import to Work Area…
Save/Export Database Values 1...
Load/Import to Database Values 1...
Save/Export Database Values ...
Load/Import to Database Values...
*1

Description
Enregistre les paramètres dans l'onglet Custom.
Quitte Parameter Manager.
Recherches de paramètres, y compris les chaînes de caractères
saisies par l’utilisateur, parmi les onglets affichés.
Rappelle les éléments affichés à droite de l’écran pour les onglets affichés
Cochez cette option pour afficher les paramètres en lecture seule. Par
défaut la fonction est activée. Si elle est désactivée, seuls les paramètres
en écriture (Write-enabled Parameter) sont affichés, les paramètres en
lecture seule ne le sont pas. De plus, le jaune indiquant la différence des
paramètres en lecture seule (y compris titre de l’onglet) n'est pas affiché.
Possibilité d’afficher ou masquer la barre d’outils avec Show/Hide.
Sélectionné par défaut (barre d’outils visible).
Cocher pour afficher ou masquer la zone des résultats au bas de
l’écran. Par défaut, la zone est affichée.
Cocher pour afficher ou masquer la barre d’état. Sélectionné par défaut
(barre d’état visible).
Uniquement lorsque des fichiers sont chargés dans la partie droite de
l’écran.
Les paramètres apparaissent dans l’ordre défini par les fichiers DD (*1)
Uniquement lorsque des fichiers sont chargés dans la partie droite de
l’écran.
Les paramètres apparaissent dans l’ordre défini par les fichiers (*1)
Passage au mode Device.
Passage au mode Database.
Charge les paramètres dans l’onglet pendant l’affichage et actualise la
partie gauche de l’écran. La partie droite n’est pas actualisée.
Les procédures ci-dessus sont exécutées dans tous les onglets.
Appelle toutes les listes de paramètres et les attributs de l’appareil
connecté (y compris les informations d’unité) et charge tous les
paramètres pour actualiser la partie gauche de l’écran pour tous les
onglets. La partie droite n’est pas actualisée.
Pour les paramètres dont Download Checked Parameters est coché dans
l’onglet affiché, la partie gauche est modifiée en exécutant une relecture
des paramètres écrits après écriture dans l’ordre affiché à l’écran.
Si le téléchargement est réalisé, les indications en magenta reviennent à
la normale.
Les procédures ci-dessus sont exécutées dans tous les onglets.
Les paramètres de l’appareil (partie gauche de l’écran) sont exportés
vers un fichier ou une base de données. (N’apparaît qu’en mode Device)
Les paramètres de l’appareil (partie gauche de l’écran) sont copiés
dans la partie droite. (N’apparaît qu’en mode Device)
Les paramètres de l’appareil (partie droite de l’écran) sont exportés vers
un fichier ou une base de données. (N’apparaît qu’en mode Device)
Charge les paramètres depuis un fichier ou une base de données et
les affiche à droite de l’écran. (N’apparaît qu’en mode Device)
Exporte les paramètres de la partie gauche de l’écran vers un fichier
ou les enregistre dans une base de données. (N’apparaît qu’en mode
Database)
Charge les paramètres depuis un fichier ou une base de données et
les affiche à gauche de l’écran. (N’apparaît qu’en mode Database)
Exporte les paramètres de la partie droite de l’écran vers un fichier ou
les enregistre dans une base de données. (N’apparaît qu’en mode
Database)
Charge les paramètres depuis un fichier ou une base de données et
les affiche à droite de l’écran. (N’apparaît qu’en mode Database)

Pour FOUNDATION fieldbus seulement.
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Menu
Option Change O/S Mode during download
Tool

FOUNDATION fieldbus Block
Settings…
Custom Tab Settings...
DD Menu (F7)

Description
Uniquement pour FOUNDATION fieldbus. Si l'option est cochée, passe
le mode de la cible à O/S avant téléchargement et restitue le mode
d'origine après le téléchargement. Par défaut la fonction est activée.
Uniquement pour FOUNDATION fieldbus. Sélectionne le bloc fonction
d'affichage/configuration des appareils FOUNDATION fieldbus.
Appelle la boîte de dialogue Custom Tab Settings.
Lance le menu DD. Grisé en mode Database.

 Menu du clic droit lorsqu’un paramètre est sélectionné
Tableau K-2-2
Option du menu
Parameter Description...
Send to Custom Tab →
(liste d’onglets définis par
l’utilisateur)
Delete from Custom Tab

Description
Appelle la boîte de dialogue Parameter Description.
Actif ailleurs que dans les onglets utilisateur. Ajoute le paramètre
sélectionné de la visualisation de l’onglet utilisateur sélectionné.
Actif ailleurs que dans l'onglet utilisateur. Efface le paramètre
sélectionné de la cible d'affichage de l’onglet utilisateur.

 Barre d’outils
Tableau K-2-3
Icône

Touche de
fonction

Fonction
Mise à jour des valeurs et attributs d'appareils - TOUS LES ONGLETS

F1

Mise à jour des valeurs d'appareil - TOUS LES ONGLETS

F5

Téléchargement des paramètres cochés - TOUS LES ONGLETS

F6

Recherche de paramètres...

Non attribué

Annulation des modifications

Non attribué

Enregistrement des infos d'onglet utilisateur

Non attribué

Affichage des paramètres en lecture seule

Non attribué

Passage en mode O/S pendant le téléchargement (Note)

Non attribué

Passage à l'appareil réel

Non attribué

Passage à l'appareil de base de données

Non attribué

Menu DD (Note)

F7

Note : uniquement pour les appareils FOUNDATION fieldbus.
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 Détails relatifs à la fenêtre
-

Toute valeur de paramètre qui ne tient pas dans la zone d’affichage apparaît dans une
infobulle.

-

L’unité physique est affichée dans la zone Device Values et dans la zone de travail Work
area. (uniquement pour les paramètres avec une unité physique)

-

Le format d’affichage/édition s’applique, ce qui signifie que les valeurs sont affichées au
format défini dans le DD. Aussi, lors de la modification des valeurs, celles-ci sont affichées
conformément au format d'édition défini dans le DD.

-

Le facteur d’échelle s’applique, ce qui signifie que les paramètres pour lesquels un facteur
d'échelle est défini sont affichés avec un facteur d’échelle multiplié par une valeur donnée
par l’appareil connecté.

-

Dans la vue de recherche, la recherche des noms de paramètre (y compris les caractères
de saisie) se fait dans l’ordre. La recherche par valeurs n’est pas possible.

 Couleurs des valeurs de paramètres
Tableau K-2-4
Couleur
Sans
couleur
Magenta

Jaune
Orange

Rouge

Vert

Explication
Indique que les valeurs des paramètres dans la zone Device Values (database 1) et Work
(database 2) sont identiques.
Indique que, pour les paramètres accessibles en écriture, il y a une différence entre les valeurs
de la zone Device Values (database 1) et la zone Work (database 2). (Noter que cela ne signifie
pas que les paramètres sont ciblés pour être téléchargés.) Si un des paramètres de l’onglet est
de couleur magenta, le symbole ■ apparaît à côté du nom de l’onglet.
Indique que, pour les paramètres en lecture seule, il y a une différence entre les valeurs de la
zone Device Values (database 1) et la zone Work (database 2). Si un des paramètres de l’onglet
est de couleur jaune, le symbole ■ apparaît à côté du nom de l’onglet.
Indique que, pour les paramètres accessibles en écriture, il existe une différence entre les
valeurs de droite et celles de gauche. Par exemple Cela indique donc une différence entre
l’appareil connecté et les fichiers importés, une différence dans la base de données entre les
fichiers importés et les fichiers de la base de données. Si un des paramètres de l’onglet est de
couleur orange, le symbole ■ apparaît à côté du nom de l’onglet.
Indique que, pour les paramètres accessibles en écriture, il existe une erreur à droite de l’écran,
pas seulement une erreur de saisie, mais dans les données des fichiers importés.
Si un des paramètres de l’onglet est de couleur rouge, le symbole ■ apparaît à côté du nom de
l’onglet.
Indique la différence entre les propriétés des paramètres de la zone Device Values et de la zone
Work.
Les propriétés des paramètres (Edit Format, Display Format, EnumList, Validity, ReadOnly/
WriteOnly/ReadWrite etc.) sont modifiées à cause de la structure DD
Si un des paramètres de l’onglet est de couleur verte, le symbole ■ apparaît à côté du nom de
l’onglet.
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 Cases près des paramètres
Les cases n’apparaissent que pour les paramètres accessibles en écriture. Si elles sont
cochées, les paramètres correspondants sont écrits dans l’appareil dans l’ordre d’affichage de la
fenêtre au moment de l’exécution de la commande Download Checked Parameters.
Si une zone d’affichage de paramètre de la zone Work passe de sa couleur d'origine au
magenta, la case est également cochée.
En d’autres termes, immédiatement après le chargement des paramètres dans la zone Work
lorsque File ou Database est sélectionné, tous les paramètres accessibles en écriture sont
cochés s’il y a une différence entre les valeurs de la zone Work et la zone Device Values C’est-àdire tous les paramètres qui sont de couleur magenta.
Lorsqu’une valeur est modifiée dans la fenêtre et que la zone d’affichage de paramètre passe de
la couleur d’origine à magenta, la case est cochée.

Opérations en sortie de Parameter Manager
• Établir une communication avec l’appareil connecté et vérifier si le paramètre d'appareil a
été modifié en sortant de Parameter Manager en mode appareil. Si un changement a eu
lieu, appeler le message de requête et quitter après confirmation.
• Si on quitte Parameter Manager sans avoir communiqué avec l’appareil, modifier la valeur
de la base de donnée affichée à l’écran et vérifier qu’elle n’a pas été enregistrée. Si ce
n’est pas le cas, apparaît la question « You have changed parameters. Save changes to
database? » (des paramètres ont été modifiés, enregistrer les modifications dans la base
de données ?) si la réponse est « yes »” écraser la base de données et quitter.
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K-3 Menu DD
Le menu DD ne s’applique qu'aux appereils FOUNDATION fieldbus H1.
Un fichier DD contient les propriétés des paramètres définies par le fabricant de l’appareil et
certaines procédures de contrôle (étalonnage, diagnostics). En plus de la commande d'appareil,
les procédures incluent celles d'affichage interactif aux utilisateurs et de saisie de touches de la
part de l'utilisateur. Le contenu des menus DD dépend du fournisseur et du modèle de l’appareil.
Ce qui suit montre un exemple de menu DD.

• Diagnostics
Affiche le résultat des autodiagnostics.

• Calibration
Réglage automatique du zéro d’un capteur et étalonnage en association avec la vanne de
régulation et un positionneur.
Une demande de confirmation avant exécution est affichée pendant l'exécution du menu DD.

 Éléments d'affichage de l’arborescence de menu
L’arborescence affiche le DD de l’appareil. Ce qui suit présente la hiérarchie des éléments
affichés dans la structure en arborescence à partir du niveau le plus haut.
• Tag d'appareil
• Tag de bloc
•

Nom de menu

•

Nom de sous-menu
Suivant les appareils.

Les noms de menu ou de sous-menus au niveau le plus bas deviennent les menus DD
exécutables.

 Éléments de la zone d’affichage de menu DD
La zone d’affichage de menu DD affiche les différents types de messages relatifs à l’exécution
du menu DD. Messages affichés :
• Messages interactifs spécifiques des menus DD
Messages intégrés dans le menu en cours d’exécution.
• Message en cas de détection d’exception
Si une exception se produit pendant l’exécution du menu, le message correspondant à
cette exception s’affiche pour certains appareils en quittant le menu. Dans ce cas, fermer la
fenêtre d’exécution de menu.
• Message de sortie de menu DD
Message indiquant la fin d’exécution du menu.

 Actualisation des paramètres
En cliquant sur le bouton de la barre de menu, les paramètres de l’appareil sont importés et les
valeurs affichées sont actualisées.
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 Démarrage
Il existe deux procédures de démarrage.
 Lancer le menu DD depuis Parameter Manager.
(Note) : Pendant cette procédure, Parameter Manager n’est pas utilisable.

 Sélectionner l’appareil FOUNDATION fieldbus dans Segment Viewer et lancer le menu DD.
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Figure K-3-1

Menu DD
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 Menu
Tableau K-3-1
Menu

Close
Exit
Undo
Cut
Copy
Paste

File

Edit

Tool Bar
View

Status bar
Log
Update Device Values – Current
Window

Action

Option

Window

Explication
Ferme la fenêtre
Quitte le menu DD
Annule la dernière opération dans la boîte Edit
Coupe la valeur de la boîte Edit.
Copie la valeur de la boîte Edit
Colle la valeur dans la boîte Edit
Quand cette option est cochée, on peut sélectionner la
fonction afficher/masquer de la barre d’outils. Cochée par
défaut (barre d’outils visible).
Quand cette option est cochée, on peut afficher/masquer
la barre d’état. Cochée par défaut (barre d’état visible).
Affiche le journal de communication.
Lit les paramètres de l’onglet affiché

Écrit les paramètres dans l’onglet actuellement affiché,
dans l'ordre de leur affichage dans la fenêtre, avant de ne
Download Parameters – Current
relire que les paramètres qui ont été écrits et les mises à
Window
jour.
Une fois le téléchargement terminé, les valeurs affichées
en magenta reprennent leur couleur d'origine.
Si cette option est cochée, le mode de la cible passe
à O/S avant le téléchargement et repasse au mode
Change O/S Mode during download
antérieur une fois le téléchargement terminé. Option
cochée par défaut.
Cascade
Fenêtres de menu DD affichées en cascade
Tile
Fenêtres de menu DD affichées en mosaïque
Arrange Icons
Rangement des icônes.
1 (Nom de fenêtre1)
Appelle la fenêtre sélectionnée
:
Idem.
N (Nom de fenêtre N)
Idem.

 Barre d’outils
Tableau K-3-2
Icône

Fonction

Description

Cut

Coupe la valeur de la boîte Edit.

Copy

Copie la valeur de la boîte Edit

Paste

Colle la valeur dans la boîte Edit

Téléchargement

Écrit les paramètres dans l’onglet affiché dans leur ordre d’affichage.

Update

Lit les paramètres de l’onglet affiché
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DeviceViewer
Device Viewer affiche les les états matériels et de configuration des résultats d’autodiagnostic
obtenus par l’appareil. Il affiche également le paramétrage prédéfini sous forme de courbe de
tendance. Cette fonction s’adresse aux appareils HART et FOUNDATION fieldbus H1.
Les éléments affichés par Device Viewer dépendent de l’appareil. Device Viewer peut afficher
jusqu’à cinq fenêtres simultanément.

Affichage d’état de l’appareil
Device Viewer présente deux onglets : Diagnostic Information et Trend Information.

L-1

Diagnostic Information
L’onglet Diagnostic Information se divise en différentes zones d’affichage, informations sur
l’appareil, affichage des alarmes, liste des paramètres de diagnostic et liste des paramètres.
Les couleurs suivantes indiquent l’état de l’appareil.
Vert : Normal
Rouge : Défaut nécessitant une inspection (il est possible qu’un remplacement soit nécessaire)
Jaune : Avertissement
Gris : Erreur de communication
Ce chapitre décrit les informations sur l’appareil affichées dans chacune des zones.
Zone d’affichage
Device
Information
d'informations sur
Display
Area
l’appareil

Zone d'affichage
Alarm Display Area
d'alarme

Liste des
Diagnostic
paramètres de
Parameter
List
diagnostic

Liste desList
Parameter
paramètres

L010001E.ai

Figure L-1-1

Exemple d’affichage de diagnostics
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Diagnostic
parameters
Les paramètres
diagnostic
are de
displayed
in sont
this
affichésinformation
dans cette
additional
zone d'informations
display
area.
complémentaires.

L010002E.ai

Figure L-1-2

Affichage par défaut (pas de fichier de paramètres)

 Zone d’affichage des informations d’appareil
Affichage du chemin de l’appareil, du tag et de l’état d’ensemble de l’appareil.
« Build-in Connection » apparaît dans le chemin de l’appareil.
L’état de l’appareil est indiqué par la couleur dans la colonne Device Status.
Affichage des alarmes de la zone d’informations de diagnostic ainsi que de l’état de
communication de l’appareil.
Même si une erreur est détectée, elle survient.

 Alarm Display Area
Cette zone permet de voir à distance les alarmes générées par l’appareil. Si un seul des
éléments de diagnostic est en erreur, la couleur de la colonne Hardware Error est modifiée.
En cas d’erreur, celle-ci est également affichée sur l’appareil s'il dispose d’un écran LCD (EJA
Yokogawa, etc.).
En cas d’alarmes multiples, les éléments correspondants s’affichent alternativement.
En déplaçant le curseur sur le message, une information textuelle supplémentaire s’affiche.

 Diagnostic Parameter List
Cette zone affiche les paramètres, y compris les données d’autodiagnostic. Les icônes d’alarme
indiquent individuellement l’état des paramètres.
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 Parameter List
Cette zone permet de visualiser les données des paramètres d’informations supplémentaires
ainsi que leur état. De plus, vous pouvez afficher l'état de paramètres d'informations
supplémentaires.
Les informations supplémentaires sur l’appareil et définies par le fabricant sont affichées sous
forme de tableau.
Les informations sont affichées selon les catégories suivantes :
Title : Identification du paramètre.
Parameter Name : Affiche simultanément les informations relatives au paramètre et à l’appareil.
Value : Affiche la valeur du paramètre.
Unit : Affiche l’unité.
Quality : Affiche l’état des données de la valeur du paramètre.

 Overall
Une bulle d’aide s’affiche en passant le curseur de la souris sur chacun des éléments du
diagnostic de la zone.

 Menus
Tableau L-1-1
Menu
Exit
Refresh Date
Periodic
Grisé
Update Period

File
Mode
View
Settings

Description
Quitte Device Viewer.
Met à jour la vue affichée
Commutation entre le mode régulier et le mode ponctuel
Périodicité d'actualisation du graphe de tendance.

 Barre d’outils
Tableau L-1-2
Icône

Fonction
Actualise l'écran
Démarrage ou arrêt du mode régulier
Périodicité d'actualisation
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Trend Information
Les paramètres affichés dans la liste des paramètres de tendance sont affichés sous forme de
graphe. Chaque paramètre dispose de soixante points d’acquisition.
Le graphe est actualisé de la droite vers la gauche. Les données les plus récentes sont affichées
à droite du graphe, les plus anciennes à gauche.
Les données de tendance sont acquises tant que Device Viewer est activé. L’acquisition se
poursuit même si on appelle l’onglet d’informations sur les diagnostics. Dans Device Viewer,
chaque paramètre enregistré peut comporter 8640 points. Lorsque le nombre de données acquis
excède 8640, les données sont remplacées en commençant par les plus anciennes.
Les graphes de tendance peuvent également être exportés.

Affichage de graphe
Trend Graph Display
de tendance

Liste des paramètres
Trend Parameter List
de tendance

L020001E.ai

Figure L-2-1

Affichage des informations de tendance

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<L DeviceViewer>

L-5

 Menu
Tableau L-2-1
File
Mode

Menu
Export
Exit
Refresh Date
Periodic
Trend Pause

View

Select Columns

Settings

Update Period
Trend

Description
Exportation des données de tendance
Quitte Device Viewer.
Actualise l'écran. Activé seulement en mode ponctuel.
Commutation entre le mode régulier et le mode ponctuel
Interrompt ou reprend la mise à jour de l’affichage du graphe
Définition des informations affichées dans la liste des paramètres de
tendance.
Périodicité d'actualisation du graphe de tendance.
Définition des propriétés du tracé sélectionné dans la liste des paramètres

 Barre d’outils
Tableau L-2-2
Icône

Fonction
Démarrage ou arrêt du mode régulier
Périodicité d'actualisation
Reprend le tracé du graphe
Interrompt le tracé du graphe
Modifie les paramètres du graphe
Grille horizontale
Grille verticale
Exporte les données de tendance
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 Paramètre des attributs du tracé : Settings  Trend, une fois sélectionné le
paramètre dans la liste

L020002E.ai

Figure L-2-2
Tableau L-2-3
Catégorie

Trend Line Properties

Vertical Axis

Élément de
Description
configuration
Color
Couleur du graphe
Type de tracé du graphe
Style
Ligne pleine, pointillés, ligne brisée, pointillés longs et courts, chaîne
de pointillés doubles
Échelle du graphe
Scale
Par défaut, 1.0.
Show/Hide
Affiche ou masque le graphe sélectionné dans la vue.
Highlight
Met en évidence le graphe sélectionné dans la vue.
Maximum
Passe l'échelle verticale du graphe au maximum.
Minimum
Passe l'échelle verticale du graphe au minimum.
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 Définition de la liste des paramètres : View  Select Columns

L020003E.ai

Figure L-2-3

 Défintion de la période d’actualisation du graphe : Setting  Update Period

L020004E.ai

Figure L-2-4

Lorsque le mode régulier est sélectionné, définit la période d’actualisation.
Réglage par incrément de une seconde, de 5 à 99 secondes. Par défaut, 30 secondes pour un
appareil HART, 10 secondes pour un appareil FOUNDATION fieldbus H1.
En cas de sortie de Device Viewer, le temps d'actualisation reprend sa valeur par défaut
lors d’une nouvelle session de Device Viewer. La période d'actualisation du graphe est
identique à celle de l'actualisation des paramètres dans la zone d’affichage des informations
d'autodiagnostics.
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 Affichage du graphe de tendance et utilisation des boutons Start
Trend, Change Update Duration, Resume Trend
 Commutation entre les modes Periodic et One Shot (régulier et ponctuel)
Sélectionner Periodic dans le menu Mode pour passer d’un mode à l’autre. Le mode
peut être modifié à partir de l’onglet Diagnostic Information et de l'onglet Trend
Information.
• Ce qui suit décrit le graphe de tendance, l’acquisition des données et le tampon
interne lorsque le mode de scrutation passe de régulier à ponctuel et que l’onglet
Trend Information est affiché.
		 Trend graph : Stopped
		 Data acquisition : Stopped
		 Internal buffer storage : Stopped
• Ce qui suit décrit le graphe de tendance, l’acquisition des données et le tampon
interne lorsque le mode de scrutation passe de ponctuel à régulier.
		 Trend graph : Displayed
		 Data acquisition : Resumed
		 Internal buffer storage : Cleared

 Arrêt et reprise des opérations
• Ce qui suit décrit le graphe de tendance, l’acquisition des données et le tampon interne
lorsque Trend Pause est sélectionné dans le menu Mode pour arrêter le fonctionnement.
Trend graph : Frozen
		 Data acquisition : Continues
Internal buffer storage : Frozen
En d’autres termes, le graphe n’est plus actualisé lorsque le fonctionnement est arrêté.
• Ce qui suit décrit le graphe de tendance, l’acquisition des données et le tampon interne
lorsque Trend Pause est sélectionné dans le menu Mode pour reprendre les opérations.
Trend graph : Displayed from time resumed
		 Data acquisition : Continues
Internal buffer storage : Stored from time resumed

 Définition de la période d'actualisation
 Sélectionner Update Duration dans le menu Setting lorsque l’option est activée. L’option de
menu n’est activée que lorsque le mode régulier est actif.
Affichage du graphe et données d’évolution
(1) Modification de la période
Trend graph : Display is refreshed
Internal buffer storage : Cleared
(2) Arrêt des opérations
Trend graph : Stopped
Internal buffer storage : Stopped
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(3) Reprise des opérations
Trend graph : Continues
Internal buffer storage : Continues
(4) Commutation Trend Information tab  Diagnostic Information tab  Trend Information tab
Trend graph : Continues
Internal buffer storage : Continues

 Exportation des données Trend Data : File  Export
Les menus et outils de Device Viewer permettent d’exporter les données de tendance.
Paramètres par défaut :
Dossier d'enregistrement (dossier d’installation de FieldMate) : \FM\Temp\
Nom de dossier : TrenData_DeviceTagName_YYYYMMDD (où DeviceTagName est le tag
d’appareil de mesure démarré, YYYY est l’année, MM le mois, et DD le jour)
Type de fichier : format CSV,  format TSV
Chaque ligne du fichier est exportée dans l’ordre suivant.
Horodatage, nom du point, données d’acquisition

L020005E.ai

Figure L-2-5

Exemple d’exportation de données de tendance
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History

M-1 Généralités
La fenêtre History affiche les journaux d'exploitation des appareils actuellement connectés ou
précédemment connectés à FieldMate. Ces journaux sont enregistrés automatiquement et
contiennent des informations sur toutes les opérations effectuées sur un appareil tant qu'il était
connecté à FieldMate.

 Catégories de journaux d'exploitation
Le tableau ci-dessous décrit les différents types de journaux d'exploitation.
Tableau M-1-1

Types de journaux d'exploitation

Type
Configuration
Checkup
Maintenance management
System
PRM

Description
Journaux enregistrés pendant la configuration ou le réglage, avec notamment
l'écriture des paramètres dans les appareils
Journaux enregistrés quand des images et des memos ont été joints aux
appareils
Journaux enregistrés pendant les activités d'enregistrement et de
maintenance des appareils, par exemple suppression, importation et
exportation de données d'appareil
Journaux enregistrés n'entrant pas dans un des autres types de journaux
d'exploitation. Il peut s'agir des ouvertures ou fermetures de session, ou du
démarrage d'un outil.
Journaux qui ont été enregistrés dans PRM et ont été transférés vers
FieldMate lors d'une procédure de sauvegarde/restauration/synchronisation.

 Procédure
La fenêtre History apparaît en cliquant sur l'icône « History » (
bas à gauche de la fenêtre principale.

) sur la barre de sélection en
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 Période affichée et éléments de filtre
Vous pouvez filtrer les journaux d'exploitation à afficher dans la fenêtre History par période et par
catégorie.
Specify the
dateou
or la
period
from
thela
Spécifier
la date
période
dans
DisplayDisplay
Period Period
sectionde
of la
the
window.
section
fenêtre.
(See Tableau
Table M-1-2)
(Voir
M-1-2)

Select the type
of Operation
Sélectionner
le type
de journal Log to
display usingà the
Filterpar
drop-down
d'exploitation
afficher
la liste list.
(See Table
M-1-2)
déroulante
Filter.
(Voir Tableau M-1-2)

M010001E.ai

Figure M-1-1

Période et filtre d'affichage pour les journaux d'exploitation

Le tableau ci-dessous décrit les périodes et éléments de filtrage d'affichage disponibles pour la
consultation des journaux d'exploitation.
Table M-1-2

Options de filtrage d'affichage de journaux d'exploitation
Élément

Display period
Display all
Device Tag
Filter
Category

Description
Affiche les journaux correspondant à toutes les
All Days
dates disponibles.
Specify a date
Affiche les journaux d'une date précise.
Affiche les journaux dans une plage de dates
Specify a period
spécifiée.
Affiche tous les appareils.
Sélectionner parmi tous les tags d'appareil
enregistrés.
Configuration
Checkup
Maintenance
Voir Tableau M-1-1 pour en savoir sur les
catégories de journaux d'exploitation.
Management
System
PRM

Remarques
Rien
Rien
Rien
Rien

Filtre par
opération
logique (ET) de
chaque ITEM
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M-2 Fenêtre History
La fenêtre History a trois options d'affichage. Utiliser les boutons radio pour sélectionner la vue
souhaitée.
•

Vue Date and Time

•

Vue Device List

•

Vue Input Loop Check

 Vue Date and Time
 Fonctionnement
Sélectionner le bouton radio Date and Time pour afficher la fenêtre Date and Time.
CONSEIL

Cliquer sur un titre de colonne pour trier selon son contenu.
Faire glisser le titre de colonne pour la déplacer ailleurs.

Sélectionner
des
boutons
radio
Select one ofun
the
radio
buttons
to
pour
passer
d'uneviews.
vue à l'autre.
switch
between

Les détails
The
detailssont
areaffichés
shown par
by::
sur une
sélectionnée,
- Double-clic
Double-clicking
a ligne
selected
line, or ou
lic sur le the
bouton
▼ dansinune
ligne
-- CClicking
▼ button
a selected
sélectionnée
et sélection
deHistory
Open History
line and selecting
Open
Info...
Info...

M020001E.ai

Figure M-2-1

Vue Date and Time
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 Vue Device List
Dans cette vue, les journaux d'exploitation des appareils sont affichés en fonction de leurs tags
d'appareil.
Vous pouvez produire des informations d'appareil et les utiliser pour créer des rapports.

 Fonctionnement
Sélectionner le bouton radio Device List pour afficher la vue Device List.
Sélectionner
unthe
desDevice
tags d'appareil
la to
Select
one of
tags in dans
the list
liste pourthe
activer
le bouton
Generate
Report.
enable
Generate
Report
button.

M020002E.ai

Figure M-2-2

Vue Device List

 Création d'un rapport en vue Device List
Procéder comme suit pour créer un rapport en vue Device List.
1.

Cochez l'appareil dans la fenêtre Device List.

2.

Cliquez sur le bouton Generate Report, la boîte de dialogue Report Setting apparaît.

M020003E.ai

Figure M-2-3

Création d'un rapport en vue Device List
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3.

Dans la boîte de dialogue, sélectionner les données à inclure dans le rapport en cochant les
cases correspondantes.

4.

Dans la boîte de dialogue Folder Selection, sélectionner le dossier de destination des
données de rapport et cliquer sur OK.

5.

Cliquer sur le bouton Save.

6.

Pour annuler l'opération, cliquer sur le bouton Cancel tant que la barre de progression
indique que le rapport est en cours de création.

M020004E.ai

Figure M-2-4

7.

Barre de progression

Après achèvement de la création des fichiers, le bouton Cancel devient Close. Cliquer sur
Open Folder pour afficher les fichiers dans leur dossier ou sur Close pour fermer la boîte de
dialogue.

M020005E.ai

Figure M-2-5

Barre de progression indiquant que la création de rapport est terminée
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 Vue Input Loop Check
Dans cette vue, les appareils sont affichés avec leurs résultats de vérification de boucle d'entrée.
Si vous n'avez pas effectué de vérification de boucle d'entrée, l'appareil n'apparaît pas dans cette
vue. Vous pouvez aussi créer un rapport dans cette vue.

 Fonctionnement
Sélectionner le bouton radio Input Loop Check pour afficher la vue Input Loop Check.

M020006E.ai

Figure M-2-6

Vue Input Loop Check

 Création d'un rapport en vue Input Loop Check
Procéder comme suit pour créer un rapport en vue Input Loop Check. Ce rapport contient les
résultats de vérification de boucle d'entrée des appareils sélectionnés.
1.

Dans la fenêtre Input Loop Check, cochez les cases correspondant aux appareils dont vous
souhaitez inclure les résultats d'essai dans votre rapport.

2.

En bas à droite de la fenêtre, cliquer sur le bouton Generate Report. Un rapport contenant
les résultats de vérification de boucle d'entrée des appareils sélectionnés dans la durée
spécifiée est créé dans un fichier .TXT.
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 Menu
Tableau M-2-2

Menu History
Menu

File
View
Action

Export History
Exit
Update
Open History Info
Open Device Maintenance Info
User Manager
Affiche les paramètres
dans Segment Viewer
Options

Typical Parameters
Customization
DTM Startup path from
Device Maintenance Info
ISA 100 Provisioning
Setting

HART Modem Configuration

Tool

FOUNDATION fieldbus Interface
Configuration
PROFIBUS Interface
Configuration
BRAIN Modem Configuration
ISA100 (Infrared) Interface
Configuration
ISA100 (Gateway) Interface
Configuration
Modbus Interface Configuration
HART (YOKOGAWA N-IO)
Interface Configuration

FDT Project

User Registration
Help
About FieldMate

Explication
Exporte l'historique vers des fichiers
externes
Quitte FieldMate
Actualise le contenu des fenêtres
Affiche les détails du journal
d'exploitation
Appelle la fenêtre Device
Maintenance Info
Appelle la fenêtre User Manager
Affiche/masque les paramètres
courants dans Segment Viewer
Quand des paramètres sont
masqués, affiche le message :
[Display Parameters on Segment
Viewer] est désactivé.
Précise les paramètres à afficher
dans l'IHM Typical Parameter de
Segment Viewer
Sélectionne Path to DTM Setup dans
Device Maintenance Info
Sélectionne Usage Advisability pour
le fichier d'informations Provisioning
Appelle la fenêtre de configuration
du modem HART - Définit le modem
HART
Appelle la fenêtre de configuration
NI-FBUS Interface Configuration
Utility ou l’outil de configuration
Softing FFusb
Appelle la fenêtre de configuration de
communication PROFIBUS - Définit
PROFIBUS
Appelle la fenêtre de configuration
de modem BRAIN - Définit le modem
BRAIN
Permet la configuration du port USB
Définit le nom d’hôte ou l’adresse IP
de la passerelle
Appelle la fenêtre de configuration de
communication Modbus - Définit
Appelle la fenêtre de configuration
HART (YOKOGAWA N-IO)
Crée, copie, supprime un projet FDT,
importe un projet FDT depuis des
fichiers externes
Exporte un projet FDT vers des
fichiers externes et ouvre le projet
FDT spécifié
Ouvre la fenêtre User Registration
- Pour effectuer la procédure
d'enregistrement d'utilisateur
Appelle la fenêtre About FieldMate
- Pour confirmer les informations de
version, etc.
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 Affiche la vue de détails
l Fonctionnement
Après sélection de l'appareil, sélectionner sur la barre de menu « Action » -> « Open History
Info » pour afficher les informations détaillées.

Écran
descreen
détails
Details

Les
flèches
haut/
Up/down
arrows
bas
permettent
enables
you to
le
déplacement
move
up and
dans
liste
downlathe
de
journauxlogs
operation
d'exploitation.
list. Details
L'affichage
display is
des
détails
updated
onest
the
actualisé
screen. à
l'écran.
M020007E.ai

Figure M-2-7

Détails d'affichage d'historique

 Export History
l Fonctionnement
Sur la barre de menu, sélectionner « File » -> « Export History » pour ouvrir la boîte de dialogue
Export History.
La
casePeriods
Entire Period
cochée
quandwhen
la boîte
de
Entire
checkest
box
is selected
Export
dialogue
Export box
History
s'ouvre.
History dialog
is opened.
Ce champ est activé quand Entire Period n'est pas
This field is enabled when Entire Period is not selected.
cochée.
The default value is as follows.
La valeur par défaut est la suivante.
From: 2 weeks before current date and time
From : 2 semaines avant la date et l'heure en cours
To: Current date and time
To : Date et heure en cours
Un
clic surthe
le bouton
boîte
Clicking
Export Export
button,fait
andapparaître
then the la
Save
Asde
dialogue
Save
As.
dialog box
appears.
La
valeur
parvalue
défautisest
suivante.
The
default
aslafollows.
ELocation:
mplacement
: (Lecteur d'installation
de FieldMate)\FM\
(FieldMate-installed
drive)\FM\Export\
Export\
File name: YYYY_MM_DD.txt
File
name:
YYYY_MM_DD.txt
(YYYY:
Year,
MM: Month, DD: Day,
(YYYY
: Année,
MM : Mois, DD : Jour.
Example:
2016_008_16.txt)
Exemple : 2016_008_16.txt)
M020008E.ai

Figure M-2-8

Boîte de dialogue Export History
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N-1

Configuration des appareils ISA100

N-1 Introduction
Ce chapitre et l'Annexe F décrivent la configuration des appareils et les procédures relatives aux
réseaux sans fil conformes aux recommandations ISA100.11a. ISA100.11a est une norme qui
s‘adresse aux communications sans fil dans le domaine de l‘automatisme industriel, elle a été
adoptée par l‘International Society of Automation (ISA).
Un appareil ISA100 est accessible à FieldMate par un signal infrarouge ou par une passerelle.
La configuration et le réglage de l'appareil sont effectués par le DTM d'appareil. De plus, le
provisionnement peut être mis en œuvre par la fonction Provisioning de FieldMate pour faire
rejoindre le réseau sans fil par l'appareil ISA100.
 Passerelle
 Communication infrarouge
* La communication par une passerelle ou par infrarouge est possible par un même FieldMate.
Voici un exemple de configuration de système.
(2)
(2)
FieldMate
FieldMate

Commutateur
Layer 3 switch
niveau 3

Field
Wireless
Passerelle
de
Gateway
terrain
sans fil

EJX
EJX
Connexion
Ir
Ir connection
YTA

(1)(1)
(3)(3)
FieldMate
Fieldmate
(Provisionnement)
(Provisioning)

Adaptateur
Ir adapter Ir

Field Wireless
Network
Réseau
de terrain
sans fil
N010001E.ai

Figure N-1-1

Exemple de configuration de système de réseau sans fil

 Matériel
Field Wireless Gateway (YFGW) : Appareil de base d'un réseau sans fil
Appareils de terrain sans fil (EJX, YTA) : Appareils de terrain qui mesurent une valeur de
processus et la transmettent par réseau sans fil.

 Fonctionnement
(1) FieldMate : Logiciel de paramétrage (appelé « Provisioning ») des appareils de terrain
par communication infrarouge pour atteindre les appareils de terrain du réseau avant leur
installation.
(2) FieldMate : Acquisition/configuration des appareils sans fil ISA100 par YFGW.
(3) FieldMate : Acquisition/configuration des appareil sans fil ISA100 par communication
infrarouge
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N-2 Passerelle sans fil de terrain
N-2-1 Exemple de connexion

Prérequis pour établir la communication avec des appareils ISA100 par un réseau sans fil.
 Yokogawa Field Wireless Gateway (YFGW)
 Concentrateur Ethernet compatible 100BASE-TX ou 100BASE-FX
FieldMate affiche les appareils ISA100 connectés à la passerelle.

Réseau
LAN
LAN
CONCENTRATEUR

HUB

Passerelle
GateWay

N020101E.ai

Figure N-2-1

Exemple de configuration de passerelle ISA100
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N-2-2 Procédure de configuration
Schéma de configuration d’un appareil ISA100.

ISA100
File Install
Installation
de Device
fichier d'appareil
ISA100
Installer
Install
Opération
Operation
Gateway Interface
Configuration
Configuration
d'interface
de passerelle

Voir N-2-3
Refer
to N-2-3

ISA100 Device
Recognition
Reconnaissance
d’appareil
ISA100

Voir N-2-4
Refer
to N-2-4

DTM Works
Démarrage
de
Start
DTM
Works

Device
Device Maintenance
Information
Information

Refer
to N-5
Voir N-5
N020201E.ai

Figure N-2-2

Exemple de configuration de passerelle ISA100

* Se reporter au chapitre J Ajouter/effacer des fichiers d'appareil

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<N  Configuration des appareils ISA100>

N-4

 Affichage
Les appareils sont installés dans l’ordre des Device Tag de la fenêtre de Segment Viewer.
Démarrage

Update
Start
d'actualisation

1.Acquisition
Acquiredes
theinformations
device information
1.
de tous les of
appareils
reliés àjoined
la passerelle.
all thede
device
to Gateway.

Appareils
Devices cibles
targetd'actualisation
for update

NON
NO
OUI
YES

2.Acquisition
Acquiredes
theinformations
device information
2.
de tous les of
appareils
cibles
pourfor
actualisation.
devices
target
update.

Actualisation
terminée
Update Finish

N020202E.ai

Figure N-2-3

Schéma d'actualisation des informations d’appareils

FieldMate cherche les informations détaillées des appareils sélectionnés comme cible
d'actualisation dans Segment Viewer et les affiche dans Segment Viewer dans l’ordre
d’acquisition. (les informations sont recherchées sur plusieurs appareils à la fois)
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N-2-3 Réglage de passerelle

Ouvrir la fenêtre à partir de l'outil, sélectionner ISA100 (Gateway) Interface Configuration.

1
2
3
5

4

N020301E.ai

Figure N-2-4

Paramètres de communication de la passerelle ISA100

[Description des fonctions]
1.

Menu déroulant Target Host (nom d’hôte ou adresse IP)
Saisir le nom d’hôte ou l’adresse IP de la passerelle.
Valider avec « OK », on peut saisir jusqu’à cinq noms d’hôtes (adresses IP).

2.

Bouton « Connection Test »
Tests pour vérifier que la connexion est possible avec le nom d’hôte ou l’adresse IP saisi.
Le bouton « OK » enregistre les informations saisies, la connexion n’est pas effectuée. Le
test se prépare à vérifier si la passerelle correspondant à l’adresse IP ou au nom d’hôte
existe.
Résultat du test de connexion

3.

Advanced Setting
Paramétrage de la passerelle ISA100.

4.

Bouton « OK »
Enregistre les informations

5.

Bouton « Cancel »
Annule les informations saisies et ferme la fenêtre.
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N020302E.ai

Figure N-2-5

Advanced Setting

 Nombre d’appareils en communication
Définit le nombre maximum d’appareils ISA100 en communication simultanée.
Valeur de paramètre : 1, 5, 10 (défaut), 20, 50

 Communication time out
Définit le temps maximal d’attente de la réponse de communication.
Quand la durée définie s'écoule sans réponse, la communication avec les appareils est
interrompue.
Valeur de paramètre : 30 s, 60 s (par défaut), 120 s, 240 s

 Fonction cache
Si cette fonction est cochée et que la passerelle garde des valeurs en cache, FieldMate ne lance
pas la communication avec d’autres appareils et affiche les valeurs en cache dans Segment Viewer.
La fonction cache est disponible avec la passerelle YFGW410, pas avec la passerelle
YFGW710.
Donc, même si cette fonction est cochée, elle n'est pas activée lors de la communication avec
YFGW710.
Le Tableau N-2-1 présente les paramètres correspondant à chaque cache et la temporisation du
cache.
Tableau N-2-1

Fonction cache

Paramètre
correspondant
Temporisation du cache

Informations relatives au modèle
Vendor
Model
Device Revision
Lorsqu’un appareil ISA100 est ajouté à
la passerelle et que la configuration est
terminée

État de l’appareil
Affichage d’état
À chaque heure définie dans Read
Parameters pour chaque appareil

Valeur par défaut définie : OFF
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 Valeurs par défaut
Rappelle les valeurs par défaut dans « Advanced Setting ».
Valeur par défaut :
Nombre d’appareils de communication : 10
Communication time out		

: 60 s

Cache (modèle)			

: OFF

Cache (état d'appareil)			

: OFF

Tableau N-2-2

Messages

Message
Connection Succeed.
Incertitude communication with
Gateway.
Host Name or IP Address is empty.

Invalid Host Name or IP Address.

Situation
Communication normale.
Câble LAN déconnecté pendant le test

Vérifier la connexion du câble réseau

Appui sur le bouton de test alors avec
valeur vide
Cas 1 :
Le nom d’hôte ou l’adresse IP ne
correspond pas à la passerelle sans fil.

Saisir correctement le nom d’hôte ou
l’adresse IP, continuer
Cas 1 :
Vérifier que le nom d'hôte ou l'adresse IP
saisi est correct pour la passerelle.

Cas 2 :
Format de l’adresse IP non conforme
(0.0.0.0-255.255.255.255)
Ex 000.000.000.000, 01.02.03.04,
001.002.003.004, 256.256.256.256 n’est
pas acceptable

Cas 2 :
Idem.
Vérifier le format indiqué dans la colonne
de gauche

Cas 3 :
Les paramètres réseau du PC ne sont
pas corrects.
Cas 4 :
Autre que ci-dessus, système
d'exploitation ou matériel défaillant. Ex
Câble LAN déconnecté.
Cas 1 :
La passerelle ne répond pas dans le
temps fixé.

Failed to establish connection.

Failed to communicate with
Gateway.
A problem occurred with a
communication path.

Failed to acquire a list of devices

Connection failed!

Mesure corrective
-

Cas 3 :
Vérifier les paramètres DNS du PC.

Cas 1 :
Vérifier la connexion du câble réseau

Cas 2 :
Test de connexion à une passerelle qui
n’existe pas sur le réseau

Cas 2 :
Vérifier que le nom d’hôte saisi existe sur
le réseau

Cas 3 :
Autre que ci-dessus, système
d'exploitation ou matériel défaillant. Ex
Câble LAN déconnecté.
Cas 1 :
La passerelle ne répond pas dans le
temps fixé pour la communication.
Erreur réseau pendant la communication
avec un appareil
Cas 1 :
Le réseau ne dispose d’aucun appareil
pouvant communiquer avec FieldMate.

Cas 3 :
Vérifier la connexion du câble réseau

Cas 2 :
La passerelle ne répond pas dans le
temps fixé pour l’acquisition d’une liste
d’appareils
Échec de communication pour des
problèmes autres que ci-dessus.

Cas 1 :
Essayer plus tard, la passerelle est peutêtre saturée.
Vérifier la connexion du câble réseau
Cas 1 :
Vérifier que l’appareil est bien sur le
réseau.
Cas 2 :
Vérifier l’état de la communication.
Peu probable mais vérifier l’intégralité du
système.
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N-2-4 Reconnaissance d’un appareil ISA100
Éléments affichés dans Segment Viewer
Table N-2-3

Éléments affichés dans Segment Viewer
Élément
Update Target
Update Status Icon
Device Tag
Device ID (EUI-64)
Address

Basic
Information

Communication
Status
Device Role
Network ID
Remaining Battery

Detail
Information

Status Display*1
Vendor*1
Model*1
Device Revision*1

Contenu
Les éléments cochés sont cibles d'actualisation ou
d'actualisation automatique
« Updating », « Updated » ou « Failed to update »
Icône d'appareil ou tag d'appareil
ID spécifique de l’appareil
Adresse IP spécifique de l’appareil
Indique si la communication avec un appareil est possible :
« Active » : Communication possible.
« Inactive » : Préparation à la communication avec l'appareil.
Représente le rôle de l’appareil sur le réseau.
« IO », « Router », « IO + Router »
ID réseau pour le routeur
État de l’alimentation
« 100-75% », « 75-25% », « 25-0% »,
« Lined » (ligne alimentée)
État de l’appareil
Fabricant et ID fabricant
Modèle et ID modèle
Révision d'appareil

Par
défaut
-

App.

Cond.

Les informations de base indiquées par App. par défaut sont des informations intégrées dans la
passerelle. Elles peuvent être acquises sans accéder à l’appareil ISA100.
Les informations indiquée « Cond. » par défaut nécessitent un accès individuel aux appareils
ISA100. Activer la case de Update Target.
*1

: Les informations définies dans la passerelle YFGW410 sont affichées.

La figure ci-après montre la vue affichée immédiatement après l’acquisition des informations de
base des appareils.

2

1

N020401E.ai

Figure N-2-6

Informations de base
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Un appareil ISA100 se reconnaît comme suit :
1.

Dans l'arborescence de menu de Segment Viewer, sélectionner « ISA100 (Gateway) ».
(« 1. Select » sur la figure.)

2.

Appuyer sur « 2. Update » L’appareil à actualiser doit être sélectionné.
On peut aussi faire une mise à jour en appuyant sur la touche F5 ou par l'option « Update »
du menu.

 Sélection des appareils à mettre à jour
La sélection se fait en cochant les cases dans la colonne de gauche de Segment Viewer.
Si les cases sont cochées comme indiqué dans la figure ci-dessous, les informations relatives
aux tags d'appareil TAG005, TAG006, et TAG009 seront actualisées.

Cases
UpdateàTarget
cocher de cible
checkboxes
d'actualisation

N020402E.ai

Figure N-2-7

Sélection des cibles d'actualisation

Lorsque l'actualisation est lancée, l’état s’affiche dans la seconde colonne de Segment Viewer.

Update finish

Update failed

Updating
N020403E.ai
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 Sélection et désélection de tous les appareils à actualiser
La case la plus haute du volet droit des appareils à actualiser est la case à cocher Select All/
Release All. Cocher ou décocher cette case pour sélectionner ou désélectionner tous les
appareils à la fois.
Si on clique sur cette case alors que certaines cases ne sont pas cochées, cela équivaut à la
sélection de toutes les cases « Select Al ».

Check the
Select
Cocher
Select
All/Release All.
All/Release
All.

Tous
les
All devices
are
appareils sont
selected
sélectionnés

N020404E.ai

Figure N-2-8

Sélection de tous les appareils à actualiser
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Quand vous cliquer sur cette case avec toutes les cases dessous cochées, elle se comporte
comme « Release All ».

Décocher
Uncheck the Select
Select All/
All/Release All
Release All.

Tous
les
All devices
are
appareils sont
deselected
désélectionnés

N020405E.ai

Figure N-2-9

Désélection de tous les appareils à actualiser
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 Sélection simultanée de plusieurs appareils à actualiser
Lorsque plusieurs appareils sont sélectionnés et qu'une de leurs cases est cochée, ces appareils
sont tous sélectionnés pour être actualisés.

Sélection de plusieurs appareils :
Select all			

: Ctrl + A

Sélectionner une étendue

: Maj + clic

Sélection supplémentaire

: Ctrl + clic

N020406E.ai

Figure N-2-10

Sélection de plusieurs appareils

La figure ci-après montre une vue de Segment Viewer avant acquisition des informations
détaillées relatives aux appareils.

Selected pour
to be
Sélection
updated
actualisation

N020407E.ai

Figure N-2-11

Cases cochées pour l'actualisation de plusieurs appareils

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<N  Configuration des appareils ISA100>

N-13

Couleur correspondant au statut de l’appareil.
Tableau N-2-4

Liste des informations d’état

Couleur d’icône
Vert
Jaune
Rouge
Blanc

État d’appareil
Normal.
Avertissement (y compris erreur de
configuration). L’utilisation peut se poursuivre.
Anormal. Nécessite une inspection.
État non identifié, erreur de communication, etc.

La durée de vie de la pile et sa capacité sont indiqués par quatre états différents. Si l’alimentation
est désactivée, la communication infrarouge ne peut pas être établie et les informations relatives
à l’appareil ne sont pas accessibles.
Tableau N-2-5
Affichage

État de l’alimentation
Signification
75 à 100% de la charge restante

100-75%
25% à 75% de la charge restante

75-25%
0 à 25% de la charge restante

25-0%
Alimentation externe

Lined
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 Style d’affichage et effacement de la vue
Cette fonction s’applique à Segment Viewer ISA100 (gateway) et HART (adaptor).

 Définition du style d’affichage
Définit l’ordre des paramètres et la largeur des colonnes dans Segment Viewer.
View → « Init Current View Format »
L’ordre et la largeur des colonnes sont conservés même après un redémarrage de FieldMate.

 Effacement de la vue
Efface le contenu dans Segment Viewer.
View → « Clear Current View »
L’effacement de la vue de ISA100 (gateway) s’applique aux adaptateurs.
Le contenu relatif à l’adaptateur HART est effacé simultanément.
L’ordre par défaut des paramètres est indiqué.
Tableau N-2-6

Ordre par défaut des paramètres

ISA100 (Gateway)
Update Status
Device Tag
▼ (Operation)
Device Status
Device ID (EUI-64)
Vendor
Model
Device Revision
Communication Status
Network ID
Remaining Battery
Device Role
Address
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n Fonction filtre
La fonction filtre s’applique à Segment Viewer ISA100 (Gateway). Sélectionner la fonction dans
le menu déroulant.

Click
Cliquerthis
surbutton
ce
to
openpour
theouvrir
bouton
le menu déroulant.
drop-down
menu.

N020408E.ai

Figure N-2-12

Fonction filtre
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Fonctions
-

Tous les boutons
Initialise les options de menu déroulant sélectionnées.

-

Network ID
Permet à l’utilisateur de sélectionner un ID réseau obtenu à partir du menu déroulant.

-

Remaining Battery
Permet à l’utilisateur de sélectionner un état d’alimentation obtenu à partir du menu
déroulant.

-

Models
Permet à l’utilisateur de sélectionner le modèle obtenu à partir du menu déroulant. *1

-

Device Status
Permet à l’utilisateur de sélectionner l’état d’appareil obtenu à partir du menu déroulant *1

-

Apply
Filtre la liste affichée suivant les conditions sélectionnées dans le menu déroulant. Toutes
les conditions de filtre sont reliées par des conditions ET avant affichage des résultats de
filtre.

-

Cancel
Annule les conditions sélectionnées et ferme la fenêtre. Si un filtre a été appliqué, l’état
précédent est conservé.

*1

Les informations obtenues par balayage de l’état en cours représentent les valeurs affichées dans chaque menu déroulant.
Des options seront ajoutées à Model et Device Status si des informations détaillées sur les appareils ont été acquises.

La couleur du bouton de menu déroulant Filter est modifiée si un filtre a été appliqué.
Pour ôter le filtre, dérouler à nouveau le menu Filter, appuyer sur All puis sur Apply.

N020409E.ai

Figure N-2-13

Fonction filtre active
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N-3 Adaptateur
N-3-1 Adaptateur HART
N-3-1-1

Exemple de configuration

Le FN310 Field Wireless Multi-Protocal Module de Yokogawa, et le Honeywell OWA 100
OneWireless Adaptor (« adaptateur HART ») se connectent avec des appareils HART pour
établir une communication sans fil ISA100 par la passerelle de terrain.

FieldMate
FieldMate

Field wireless
Passerelle
de
terrain
sans fil
gateway

HART
Adaptateur
adaptor
HART
ISA100
ISA100

Appareil
HART
HART device
N030101E.ai

Figure N-3-1

Adaptateurs HART
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N-3-1-2

Reconnaissance d’un appareil HART

Éléments affichés dans Segment Viewer
Table N-3-1

Éléments affichés dans Segment Viewer
Élément
Update Target
Update Status Icon
Route Device
Address
Device Tag

Information

Device ID
Vendor
Model
Device Revision

Contenu
Les éléments cochés sont cibles d'actualisation ou
d'actualisation automatique
« Updating », « Updated » ou « Failed to update »
Nom de tag appareil utilisé par l’adaptateur HART
Adresse d’appareil HART
Icône d'appareil et tag d'appareil (y compris Tag Extension
Mode)
ID d'appareil spécifique
Fabricant et ID de fabricant
Modèle et ID de modèle
Device Revision

Par
défaut
-

Cond.

Les informations indiquée « Cond. » par défaut nécessitent un accès aux appareils HART par la
passerelle. Activer la case de Update Target.
La figure ci-après montre la vue affichée immédiatement après l’acquisition des informations de
base des appareils.
2

1

Adaptateurs
HART
adaptors
HART

N030102E.ai

Figure N-3-2

Vue détaillée de ISA100 (Gateway), y compris les appareils HART (tous les appareils)
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Un appareil ISA100 se reconnaît comme suit :
1.

Dans l'arborescence de menu de Segment Viewer, sélectionner « ISA100 (Gateway) ».
(« 1. Select » sur la figure.)

2.

Appuyer sur « 2. Update » L’appareil à actualiser doit être sélectionné.
On peut aussi faire une mise à jour en appuyant sur la touche F5 ou par l'option « Update »
du menu.

 Sélection des appareils à actualiser
Se reporter à N-2-4.
Cocher la case HART adaptors des appareils HART ciblés à actualiser, puis afficher les
informations de modèle.
La vue montre que les appareils HART sont ciblés au dessous des HART adaptors avec le tag
d'appareil de HART_AD_1, HART_AD_2, HART_AD_3 et HART_AD_4.

N030103E.ai

Figure N-3-3

CONSEIL

 ue détaillée de ISA100 (Gateway), y compris les appareils HART (adaptateurs HART
V
seulement)

Pour communiquer, l’adresse des appareils HART par HART Adaptor doit être « 0 ».
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Lorsqu'un nombre quelconque d’adaptateurs HART est indiqué avec le « Model », HART
(adaptor) de l'arborescence de menu de Segment Viewer est activé.
Les modèles correspondant à l’adaptateur HART sont OWA_HART et FN310_HART.

Disabled
Désactivé

Enabled
Activé

N030104E.ai

Figure N-3-4

Activer/désactiver HART (adaptor) dans l'arborescence de menu
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 État initial de l’affichage de HART Adaptor
Cliquer sur HART (Adaptor) dans l'arborescence de menu pour l'actualiser. Les tags d'appareil
des adaptateurs HART apparaissent alors sous forme de liste.

N030105E.ai

Figure N-3-5

État initial de l’affichage de HART (Adaptor)

Dans Route device (tag d'appareil des adaptateurs HART), cocher toutes les cases relatives aux
appareils HART à afficher pour les actualiser.
La figure ci-dessous montre que les appareils HART dans HART_AD_1 et HART_AD_2 sont
ciblés.

N030106E.ai

Figure N-3-6

Affichage des appareils HART de la vue HART (Adaptor)
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 Style d’affichage et effacement de la vue
Se reporter à N-2-4.
Affichage de l’ordre des paramètres.
Tableau N-3-2

Ordre par défaut des paramètres

HART (Adaptor)
Update Target Status
Update Status Icon
Device Tag
▼ (Operation)
Device Status
Device ID (EUI-64)
Vendor
Model
Device Revision
Communication Status
Network ID
Remaining Battery
Device Role
Address
Route Device
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N-3-2 Adaptateur Modbus
N-3-2-1

Exemple de configuration

Le Yokogawa FN310 Field Wireless Multi-Protocol Module (adaptateur Modbus) se connecte aux
appareils Modbus et assure la communication ISA100 sans fil avec la passerelle de terrain sans fil.

FieldMate
FieldMate

Réseau
LAN
LAN

Field
wireless
Passerelle
de
terrain
sans fil
gateway

Adaptateur Modbus

ISA100
ISA100
Appareil Modbus

N030201E.ai

Figure N-3-7

Image de l'adaptateur Modbus
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N-3-2-2

Reconnaissance d’un appareil Modbus

Lorsque FieldMate communique avec une passerelle par un adaptateur Modbus, l’adaptateur
Modbus et l’appareil Modbus sont visibles dans Segment Viewer.
Le tableau N-3-3 présente les éléments affichés dans Segment Viewer d'un appareil Modbus.
Table N-3-3

Éléments affichés dans Segment Viewer

Élément
Update Target
Update Status Icon
Address
Device Tag
Boutons d'opération
Vendor
Model
Device Revision*1
Route Device

Contenu
Les éléments cochés sont cibles d'actualisation ou d'actualisation
automatique
« Updating », « Updated » ou « Failed to update »
Adresse de l’appareil Modbus
Affiche l’icône d'appareil et le tag d'appareil.
Menu des fonctions accessibles par l’appareil.
Nom du fabricant
Modèle
Révision de l’appareil
Nom de tag d’appareil par lequel un adaptateur Modbus est connecté

Le tableau ci-dessus indique l’ordre des paramètres par défaut.
Si les paramètres ont été mis dans un ordre différent, sélectionner « Init Current View Column »
dans le menu View pour les ramener à l’ordre par défaut.
La figure ci-dessous montre la vue qui apparaît immédiatement après l’acquisition des
informations de bases relatives aux appareils.
2

1

Adaptateurs
Modbus
adaptors
Modbus

N030202E.ai

Figure N-3-8

Informations de base

Un appareil ISA100 se reconnaît comme suit :
1.

Dans l'arborescence de menu de Segment Viewer, sélectionner « ISA100 (Gateway) ».
(Figure 1. Select)

2.

Appuyer sur « Update ».
(Figure 2. Update) L’appareil à actualiser doit être sélectionné.
On peut également procéder en appuyant sur la touche F5 ou sur [Update] dans le menu
View.
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n Sélection des appareils à actualiser
Se reporter à N-2-4.
Cocher la case des adaptateurs Modbus des appareils choisis pour les actualiser, puis afficher
les informations de modèle.
La Figure N-3-9 montre que les appareils Modbus sont ciblés sous les adaptateurs Modbus avec
le tag d'appareil MODBUS_AD_1, MODBUS_AD_2, MODBUS_AD_3 et MODBUS_AD_4.

N030203E.ai

Figure N-3-9

Model Information d'adaptateur Modbus
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Si un nombre quelconque d’adaptateurs Modbus est indiqué avec le modèle, Modbus (Adapter)
est activé dans l’arborescence de menu de Segment Viewer.

Disabled
Désactivé

Enabled
Activé

N030204E.ai

Figure N-3-10

Modbus (Adapter) activé ou désactivé dans l'arborescence de menu
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n Affichage d’informations d’appareil Modbus
En cliquant sur Modbus (Adapter) dans l'arborescence de menu et en effectuant une
actualisation, les tags d'appareil de Modbus s’affichent dans la liste.

N030205E.ai

Figure N-3-11

Statut initial de Modbus (Adapter)

En ce qui concerne le nom de tag d'appareil des adaptateurs Modbus (Route device), cocher les
cases des appareils Modbus à afficher pour les actualiser.
La Figure N-3-12 montre que les appareils Modbus dans MODBUS_AD_1 et MODBUS_AD_2
sont ciblés.

N030206E.ai

Figure N-3-12

Appareils Modbus dans la vue Modbus (Adapter)
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N-4 Communication infrarouge
N-4-1 Exigences minimales du système
 Adaptateur infrarouge
L’adaptateur infrarouge est nécessaire pour ce logiciel. Il doit être acheté séparément.
Tableau N-4-1

Adaptateur infrarouge

Nom du fournisseur
Modèle
Numéro de modèle
Débit en bauds

ACTiSYS
IR224UN
ACT-IR224UN-LN96-LE
9600 bps

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<N  Configuration des appareils ISA100>

N-29

N-4-2 Exemple de connexion

Pour communiquer avec l’appareil, raccorder l’adaptateur à un port USB du PC et rapprocher
l’adaptateur et la partie réceptrice de l’appareil, les placer face à face. Si l’appareil est fourni par
Yokogawa, placer l’adaptateur infrarouge face à l’écran LCD de l’appareil.
La distance de communication entre l’adaptateur infrarouge et l’appareil sans fil doit respecter les
indications du tableau ci-dessous.

cmm
300c
en3
sthda
n
s
i
s
LMeo

Infrared Adapter
Adaptateur
infrarouge

N040201E.ai

Figure N-4-1
Tableau N-4-2

Distance de communication recommandée

Élément
Distance recommandée
Distance maximale

Distance de communication
20 cm maximum
30 cm

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<N  Configuration des appareils ISA100>

N-30

N-4-3 Procédure de configuration
Schéma de configuration d’un appareil ISA100.

Installer
Install
ISA100
File Install
Installation
deDevice
fichier d'appareil
ISA100

Infrared
Driver Install
Installation
de Adapter
pilote d'adaptateur
infrarouge

Voir
N-4-4
Refer
to N-4-4

Operation
Opération
Infrared
Interface
Configuration
Configuration
d'interface
infrarouge

Voir
N-4-5
Refer
to N-4-5

Provisioning
Provisionnement

Reconnaissance
d’appareil
ISA100
ISA100 Device
Recognition

DTM Works
Works
DTM
Démarrage
Start

Refer
to N-4-6
Voir
N-4-6

Device Maintenance
Information

Device Maintenance Information

Refer
to N-5
Voir N-5
N040301E.ai

Figure N-4-2

Se reporter au chapitre J Ajouter/effacer des fichiers d'appareil
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N-4-4 Adaptateur infrarouge (ACTiSYS IR224UN)
N-4-4-1

Installation du pilote

Installer le pilote de l’adaptateur en suivant les instructions du manuel fourni par ACTiSYS.

N-4-4-2

Vérification des appareils

Raccorder l'adaptateur à un port USB du PC. S’il est reconnu par le Gestionnaire de
périphériques du PC, l’adaptateur est installé.
Pour afficher le Gestionnaire de périphériques, cliquer sur le Panneau de configuration
de Windows, puis Outils d'administration, Gestion de l'ordinateur, et enfin Gestionnaire de
périphériques.
Noter le numéro du port COM attribué à l’adaptateur infrarouge. C’est le numéro 5 dans
l’exemple ci-dessous.

N040401E.ai

Figure N-4-3
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N-4-5 Réglage de l’adaptateur infrarouge

FieldMate acquiert les informations relatives aux appareils ISA100 par la communication avec le
port USB.
Ouvrir la fenêtre à partir de Login, Communication Setting → ISA100 (Infrared) ou la fenêtre
depuis le menu supérieur de Segment Viewer. Sélectionner Tool → ISA100 (Infrared) Interface
Configuration, et définir le port COM dans la fenêtre ci-dessous.

N040501E.ai

Figure N-4-4

Sélectionner « Prolific USB-to Serial Comm Port » et valider avec « OK ».
Si l’adaptateur est connecté, « Prolific USB-to Serial Comm Port » est sélectionné
automatiquement.
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N-4-6 Reconnaissance d’un appareil ISA100

Les informations relatives aux appareils ISA100 sont affichées dans Segment Viewer.  Un seul
appareil s’affiche, celui connecté par infrarouge.
Update
3.3.Update

1.1.Select
Select

N040601E.ai

Figure N-4-5

Appareil reconnu dans Segment Viewer

Un appareil ISA100 se reconnaît comme suit :
1.

Dans Segment Viewer, dans l'arborescence de menu, sélectionner « ISA100 (Infrared) ».

2.

Placer l’adaptateur près de l’appareil.

3.

Appuyer sur « Update ».

Pendant la durée de la communication, ne pas déplacer l’adaptateur.
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Remarques
1.

1.Segment Viewer
Si l'appareil est en mode « veille prolongée », il est possible qu‘une erreur de
communication apparaisse à la première connexion. Rappeler l'appareil dans Segment
Viewer et lancer la communication une nouvelle fois.

2.

Communication infrarouge
L'adaptateur doit être placé uniquement à proximité de l'appareil ISA100. Éloigner tous les
autres appareils sans fil.

3.

Affichage de l‘état de l'appareil
Par défaut, il est possible que les blocs fonction des appareils ISA100 de Yokogawa soient
en mode O/S. Même si l'appareil fonctionne bien, il est possible qu‘un symbole gris soit
affiché dans Segment Viewer. Se reporter au manuel d‘instructions de l'appareil pour plus
de détails.

La communication avec l'appareil est établie et les informations suivantes sont affichées.
Status
État
Displays
the self-diagnostic
Affiche le résultat
des
autodiagnostics
de l’appareil.
results
of the device.

Faire
un double-clic
l'icôneIcon to
Double-click
the sur
Device
d'appareil
pour
appeler
la fenêtre
start DTM
Works
window.
DTM Works.

Device
Tag
Device Tag
Device
Information
Information
d'appareil

N040602E.ai

Figure N-4-6

Exemple d’affichage d’informations d'appareil

Le Tableau suivant montre les informations affichées.
Tableau N-4-3
Device Icon
Device Tag
Device Status

Device info

Élément

Manufacture ID
Device Type
Device Revision
Device ID (EUI-64)
Network ID
Battery Life
Join Status

Signification
Symbole de l’appareil
Tag d'appareil
État d’appareil
ID Fabricant
Type d’appareil
Révision d'appareil
Adresse 64 bits pour identification
ID identification réseau
Capacité restante de la pile
État de connexion de l’appareil et de la
passerelle
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La couleur de l'état d'appareil est indiquée dans le tableau qui suit.
Tableau N-4-4
Vert

Couleur

Jaune
Rouge
Gris
Blanc

État d’appareil
Normal.
Avertissement. L’utilisation peut se
poursuivre.
(Erreur de configuration)
Anormal. Nécessite une inspection.
Autres, erreur de communication.
Icône désactivée.

La durée d‘utilisation de la pile est indiquée par quatre états différents. Si l'alimentation sur pile
est désactivée, la communication infrarouge ne peut pas être établie et les informations sur
l'appareil ne sont plus accessibles.
Tableau N-4-5
Affichage
Pile 75% minimum
Pile 25% à 75%
Pile 25% maximum
Lined

Signification
Capacité à 75% minimum
Capacité entre 25% et 75%
Capacité inférieure à 25%
Alimentation externe

Quand la capacité restante de la pile est inférieure à 75%, l'affichage d'état d'appareil passe en
avertissement.
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n État de connexion avec la passerelle (Join status)
Il existe trois types d’états.
Tableau N-4-6
Idle
Joined
-

CONSEIL

Affichage

État de connexion
État
L’appareil n’est pas connecté à une passerelle
L’appareil est connecté à une passerelle
Échec d'obtention de l'état

Seul un appareil Yokogawa peut obtenir un état de connexion. Aucun autre appareil fourni par un autre fabricant
ne peut acquérir l’état Join status. Un tiret « - » est affiché à la place.

n Fonction Provisioning
l Paramètres de provisionnement
Les méthodes de provisionnement disponibles sont les suivantes.
Tableau N-4-7

Paramètres de provisionnement

Type de provisionnement
Use a provisioning information file.
Do not use a provisioning information file.

Description
Utiliser les informations de la fonction de provisionnement pour
permettre à un appareil de rejoindre une passerelle
Permet à un appareil de rejoindre une passerelle sans utiliser les
informations de la fonction de
provisionnement.
* Fonction valable uniquement pour la YFGW410 qui est capable
de rejoindre un appareil sans utiliser les informations d’un fichier
de provisionnement.

Sélectionner Tool -> Option -> ISA100 Provisioning Settings dans le menu. La fenêtre ci-dessous
s’ouvre.
La méthode de provisionnement peut être modifiée à partir de la fenêtre Provisioning Settings.

N040603E.ai

Figure N-4-7

Boîte de dialogue Provisioning Settings

Case « Do not use a provisioning information file »
Case non cochée -> utiliser les informations de provisionnement pour permettre à un appareil de
rejoindre une passerelle.
Case cochée -> permet à un appareil de rejoindre une passerelle sans utiliser les informations de
provisionnement.
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l Provisioning
Définition de la fonction Provisioning



Si Provisioning est sélectionné dans le panneau d'exploitation, la fenêtre ci-dessous s’ouvre.
Saisir le tag d'appareil adéquat et l’ID réseau, valider avec OK pour exécuter la fonction.

N040604E.ai

Figure N-4-8

Boîte de dialogue Provisioning

Si « Do not use a provisioning information file » (ne pas utiliser de fichier de provisionnement) a
été coché, la fenêtre « Do not use a provisioning information file » s’ouvre.

N040605E.ai

Figure N-4-9

Boîte de dialogue Provisioning Settings (fichier YPIF non utilisé)

● Règles de définition des tags d'appareil
Les règles ci-dessous sont obligatoires pour les tags d'appareil pouvant être définis dans les
appareils de terrain sans fil.
-

Comporter 16 caractères maximum

-

Caractères alphabétiques majuscules, chiffres, tirets et soulignements (tous sur 1 octet)
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● Règles de définition de l'ID réseau
L’ID réseau sert à identifier les réseaux sans fil. On peut utiliser des valeurs décimales de 2 à
65535. L’appareil de terrain sans fil disposant d’un ID réseau identique à celui de la passerelle
YFGW se connectera à la passerelle YFGW correspondante. L’attribution d’ID réseau dépend de
la conception du système de l’utilisateur.


Affichage après avoir appuyé sur OK

La vue est modifiée comme ci-dessous pendant que le provisionnement. L’exécution est terminée
lorsque la barre atteint 100%.

N040606E.ai

Figure N-4-10

CONSEIL

Provisionnement en cours d’exécution

La fonction Provisioning exige une communication avec un appareil. Pendant l’exécution de la fonction, placer le
port infrarouge près du port de réception sur l’adaptateur infrarouge.
Le provisionnement ne peut pas être exécuté si l’état « Join status » de l’appareil a la valeur « Join ». Si c’est le
cas, exécuter [Initialize provisioning] avant d’exécuter la fonction de provisionnement.



Affichage une fois la fonction exécutée

Une fois la fonction exécutée, la fenêtre ci-dessous s’ouvre, indiquant que les informations ont été
définies correctement.

N040607E.ai

Figure N-4-11

CONSEIL

Fonction Provisioning exécutée

Pour visualiser le dernier état de l’appareil après exécution de la fonction, actualiser Segment Viewer.
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● Exportation des données de provisionnement
Sélectionner le menu [File] dans la fenêtre principale, puis [Export Provisioning Information] pour
exporter les données.
Exportation des données vers le configurateur Field Wireless Configurator.
Sélectionner [Export Provisioning Data] pour appeler la fenêtre présentée sur la Figure
Ann.-H-13. Sélectionner l’emplacement d'enregistrement des données et saisir un nom de
fichier.
Si les données sont enregistrées sous le même nom, elles sont ajoutées au fichier existant. De
cette manière, les données plus anciennes sont conservées
A. Les données de provisionnement du même appareil seront écrasées.
B. Les données de provisionnement de l’appareil nouvellement ajouté seront insérées.
C. Les données de provisionnement autres que A et B demeurent inchangées..
Valeurs par défaut :
Dossier d'enregistrement : Lecteur d'installation de FieldMate: \FM\Export\PD
Nom de fichier : Nom du PC_nom d'utilisateur FieldMate.ypif

N040608E.ai

Figure N-4-12

Exportation de données de provisionnement
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● Effacement des données de provisionnement
Sélectionner [Clear Provisioning Information] dans le menu contextuel du clic droit ou dans
le menu Operation. La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Appuyer sur OK pour exécuter [Initialize
provisioning].

N040609E.ai

Figure N-4-13

CONSEIL

Initialisation du provisionnement

Lorsqu’on exécute la fonction [Initialize provisioning], les données de réseau relatives aux appareils sont
initialisées. Par conséquent, les appareils qui participent au réseau sans fil ne peuvent plus le rejoindre et la
communication est déconnectée.



Utilisateurs pouvant effectuer l'initialisation du provisionnement

Les utilisateurs pouvant effectuer l'initialisation du provisionnement sont indiqués ci-dessous.
Tableau N-4-8

Utilisateurs habilités

Utilisateur
Administrator
DefaultUser
Utilisateurs autres que
ci-dessus

Initialisation de la fonction de provisionnement

N/A


L’utilisateur par défaut n’est pas autorisé à initialiser la fonction de provisionnement.


Affichage après avoir appuyé sur OK

La vue change et se présente comme ci-dessous pendant l'exécution de l’initialisation de la
fonction de provisionnement.

N040610E.ai

Figure N-4-14

Initialisation de la fonction de provisionnement en cours
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Vue affichée une fois l’initialisation terminée

Une fois l'initialisation terminée, le message ci-dessous s’affiche pour indiquer que l’opération
s’est bien réalisée.

N040611E.ai

Figure N-4-15

Initialisation de la fonction de provisionnement terminée
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N-5 Lancement d’un DTM
Procédure de lancement
Dans Segment Viewer, faire un clic droit et sélectionner les éléments suivants :

CONSEIL

•

Assigned DTM

•

Select DTM

Se reporter au chapitre E-3-2, Fonctions de DTM Works.

N-5-1 Lancement en ligne

Pour lancer le DTM, sélectionner un appareil dans Segment Viewer et lancer son DTM à partir du
menu Action ou faire un clic droit sur le menu.
Le chemin de communication sera celui sélectionné dans le volet de gauche : ISA100 (Infrared),
ISA100 (gateway), HART (adaptor) ou Modbus (adaptor).
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N-5-2 Lancement hors ligne

Pour lancer le DTM, sélectionner un appareil dans Segment Viewer et lancer son DTM à partir
du menu Action ou faire un clic droit sur le menu.

 Choix du chemin de communication
Lorsque le DTM est lancé à partir de Device Navigator, la fenêtre DTM offline s’affiche. Se
connecter et appeler la fenêtre DTM online, le chemin de communication est alors sélectionné.

l Démarrage
Démarrage du DTM à partir de Tool → Option → Device Maintenance Info.

1

2

N050201E.ai

Figure N-5-1

1.

Définition du chemin de communication dans la boîte de dialogue Option

Une fois un appareil ISA100 sélectionné dans Device Navigator et son DTM lancé,
sélectionner le chemin de communication par lequel le DTM est connecté.
Par défaut, Infrared est sélectionné.

2.

Une fois un appareil HART sélectionné dans Device Navigator et son DTM lancé,
sélectionner le chemin de communication par lequel le DTM est connecté.
Seules les informations de maintenance d'appareil enregistrées par l'adaptateur HART sont
activées.
Par défaut, « Gateway » est sélectionné.
Si le paramètre est différent du chemin de communication des informations de
maintenance, une erreur est émise à la connexion.
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 DTM attribué
Dans DTM Works, lancer le DTM attribué dans le catalogue DTM.
[Assigned DTM] est accessible de plusieurs manières.
 Faire un clic droit sur l’appareil ISA100 dans Segment Viewer ou Device Navigator et
sélectionner [Select DTM].
 Aller dans le menu [Operation] et sélectionner [Assigned DTM] lorsque l’appareil ISA100 est
sélectionné dans Segment Viewer ou Device Navigator.
 Double-cliquer sur l’icône de l’appareil ISA100 désiré dans Segment Viewer (uniquement
lorsque [Select DTM] est activé dans les paramètres [Option].

 Select DTM
Sélectionner le DTM et lancer DTM Works.
[Select DTM] est accessible de plusieurs manières.
 Faire un clic droit sur l’appareil ISA100 dans Segment Viewer ou Device Navigator et
sélectionner [Select DTM].
 Aller dans le menu [Operation] et sélectionner [Select DTM] lorsque l’appareil ISA100 est
sélectionné dans Segment Viewer ou Device Navigator.
 Double-cliquer sur l’icône de l’appareil ISA100 désiré dans Segment Viewer (uniquement
lorsque [Select DTM] est activé dans les paramètres [Option].

 Affichage de Device DTM

N050202E.ai

Figure N-5-2

Affichage de DTM d’appareil ISA100
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 Modification des paramètres d'un appareil ISA100
Pour modifier les paramètres, les blocs fonction de l'appareil ISA 100 doivent se trouver en mode
O/S (Out of Service) dans la plupart des situations.
Le DTM dispose des blocs fonction de changement de mode suivants :
Bloc fonction pour passer en mode O/S lors de la modification de la valeur des paramètres.
Bloc fonction de reprise à l'achèvement des modifications de valeurs.
Bloc fonction pour passer en mode O/S pendant le téléchargement.
La fonction décrite ci-dessus n‘est pas activée par défaut. Pour l‘activer, appuyer sur le
bouton « Option » dans le DTM et sélectionner « ISA100 » dans « Change to O/S mode while
download » et valider avec « OK ».

N050203E.ai

Figure N-5-3 (Exemple)
Tableau N-5-1
Élément

Change to O/S
mode, while
download

Objet
FOUNDATION
fieldbus

ISA100

Dynamic variable
Update cycle

Static variable
Image

Description
Le mode du bloc fonction passe automatiquement en
O/S pendant le téléchargement des données dans un
appareil FOUNDATION Fieldbus.
Cela ne s’applique pas aux DTM pour appareils
ISA100 et HART.
Le mode du bloc fonction passe automatiquement en
O/S pendant le téléchargement des données dans un
appareil ISA100.
Non applicable au DTM d'appareil FOUNDATION
fieldbus, HART.
Spécifier le cycle d'actualisation de la variable
dynamique dans le DTM. Entre 5 et 120 secondes.
Spécifier le cycle d’actualisation de la variable
statique dans le DTM. Entre 60 et 120 secondes.
Spécifier le cycle d’actualisation de l'image dans le
DTM. Par exemple Bitmap. Entre 60 et 120 secondes.

Par défaut
ON

OFF

30 s
60 s
60 s

 Redirection vers un autre appareil ISA100
Fermer le DTM Works en cours. Et actualiser dans Segment Viewer et lancer à nouveau le DTM.
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Acquisition des numéros de série de
l’appareil

Le numéro de série des appareils de terrain Yokogawa peut être acquis et enregistré dans les informations
de maintenance. Le numéro de série et autres informations peuvent être exportés vers un fichier externe.
Le numéro de série est obtenu en réactualisant Segment Viewer.

O-1 Appareils

Protocole de communication : HART
Appareils correspondants :

Capteur de pression différentielle série EJX
EJX-A HART5, EJX-A HART7, EJX9qq HART5,
EJX9qqHART7
Capteur de pression différentielle série EJA
EJA-A/EJA HART5, EJA-E HART5, EJA-E HART7

(Note): pour obtenir un numéro de série, l’appareil doit être raccordé à un modem USB FieldMate.
L’appareil doit être enregistré dans la base de données.

O-2 Informations de maintenance
d'appareil

Le numéro de série est conservé dans les informations de base relatives à l’appareil.

Le numéro de série n’est pas accessible en écriture.

O020001E.ai

Figure O-2-1

Numéro de série dans les informations de maintenance
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O-2

O-3 Exportation
Le numéro de série dans les informations de maintenance d'appareil peut être exporté vers un
fichier externe.

 Démarrage
Device Navigator → File →Export Serial No….

O030001E.ai

Figure O-3-1

Exportation d’un numéro de série

 Exportation de données vers un fichier

O030002E.ai

Figure O-3-2

Exportation de données vers un fichier

Dossier par défaut de destination : ˜/FM/Export/Product
Nom de fichier par défaut : ProductData_Protocol_Date.txt
Exemple : un fichier est exporté par le protocole HART le 15 mars 2012, le nom du
fichier sera : ProductData_HART_120315.txt
Format de fichier : Texte séparé par des tabulations
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Les paramètres envoyés sont les suivants :
Serial No. : Numéro de série de l'appareil
Device Tag : Tag d'appareil
Device ID : ID d'appareil
Device Revision : Version de l'appareil
Code : Modèle et code suffixe de l’appareil
Le nom du modèle est indiqué si appareil ne dispose pas de modèle et code suffixe.
Voici un exemple de fichier ouvert par Microsoft Excel.
Tableau O-3-1
Serial No.
91K915213

Exemple de fichier ouvert par Microsoft Excel
Device Tag
TAG_00

Device ID
375112CC13

Device Revision Code
10
EJX110J-JHA0C-810DN
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P-1

Affichage du tag d'appareil HART

P-1 Généralités
Cette fonction s’utilise pour le tag d'appareil HART.
Parmi les paramètres de l’appareil HART, Tag, Descriptor, Message et Long Tag (HART6 ou 7)
sont combinés et utilisés dans FieldMate comme tag d'appareil étendu.
Le tableau suivant montre comment se définit l’affichage du tag d'appareil dans FieldMate.
Tableau P-1-1
MODE
HART Device Tag

Tag
Tag + Descriptor
Descriptor
Message
Long Tag

Définition dans
FieldMate
Device Tag
Extended Device Tag

Ces tags sont différents des appareils réels mais sont des tags logiques acceptés par FieldMate.
Les appareils HART ne comportent que 8 caractères disponibles pour le tag d'appareil, ce qui
peut s’avérer insuffisant pour représenter intuitivement tous les appareils d’un site. Le tag étendu
permet de gérer plus facilement les appareils.
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P-2 Spécification d’un tag d’appareil
HART
Le tag d'appareil est basé sur les paramètres d’un appareil existant et il est formé comme suit.
Ces tags d'appareil sont utilisés par FieldMate pour accéder à des appareils et pour gérer les
informations de maintenance.

 Extension de tag d'appareil
Dans ce mode, le tag d'appareil étendu sert à gérer les appareils grâce à FieldMate.
• Tag (New Physical Device Tag)
• Tag (New Physical Device Tag) + Descriptor (New HART Descriptor)
• Descriptor (New HART Descriptor)
• Message (New HART Message)
• Long Tag (New HART Long Tag) : HART 6 ou 7 only

 Nombre de caractères du tag étendu
• Tag
8 caractères du tag
• Tag + Descriptor mode
8 caractères du tag + 16 caractères du descripteur
•

Descriptor mode
16 caractères du descripteur

• Message mode
32 caractères du message
• Long Tag (HART 6 or 7 only)
32 caractères du tag
*:

Les délimiteurs comme tabulations, virgules et espaces ne peuvent pas être placés entre Tag et Descriptor.
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P-3 Réglage ou modification du mode tag
Le mode tag d'appareil HART peut être défini ou modifié comme suit.

 Appel
Démarrer → Tous les programmes → YOKOGAWA FieldMate → Tools → FieldMate Setup→ Device
Tag Mode tab → FieldMate Setup Tool
CONSEIL

Une fenêtre de vérification de compte d'utilisateur s’ouvre

P030001E.ai

Figure P-3-1

Vérification de compte d'utilisateur

Cliquer sur « OK ».

Si la fonction de gestion des utilisateurs est définie, la boîte de dialogue de connexion suivante
s’ouvre. Après la connexion, la fenêtre FieldMate Setup Tool s’ouvre.
L’outil de configuration ne démarre pas si FieldMate est déjà ouvert.

P030002E.ai

Figure P-3-2

Fenêtre de connexion
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P030003E.ai

Figure P-3-3

Message indiquant que FieldMate est déjà ouvert

 Paramètre
Définir ou modifier le mode du tag d'appareil comme suit.

This selection
applies
to all
Sélection
appliquée
à tous
les
HART5, 6,
7 devices.
appareils
HART5,
6, 7
Cocher
cettebox
case
Check this
to pour
applyappliquer
Long Tag
Long Tag aux appareils HART6,
to HART6, 7 devices. This
7. Ceci a priorité sur la sélection
overrides the extended device tag
de Device Tag étendu ci-dessus.
selected
above.
not
Ne
s’applique
pasThis
aux does
appareils
apply to HART5 devices.
HART5.

P030004E.ai

Figure P-3-4

Mode tag d'appareil

Sélectionner Device Tag Mode.
Cliquer sur « OK » pour afficher la fenêtre de confirmation.

P030005E.ai

Figure P-3-5

Fenêtre de confirmation d’outil de configuration
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P-4 Attribution d’un tag d'appareil
Le tag d’un appareil HART est modifié dans Segment Viewer.
Extend
Tag/Address
Assignment
Extend
Tag/Address Assignment
Physical
Tagouor
PhysicalDevice
Device Tag
HART
Descriptor
HART Descriptor ou
or
HART Message
HART
Message
Long Tag
Long Tag
Setting
Setting

Fenêtre de confirmation
Confirmation
window
P040001E.ai

Figure P-4-1

Schéma d’exécution

Sélectionner un appareil dans Segment Viewer.
→ Operation → Tag/Address Assignment
→ Clic droit → Tag/Address Assignment
La fenêtre Tag/Address Assignment apparaît.
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P-4-1 Tag Mode

P040101E.ai

Figure P-4-2

Tag/Address Assignment ; Mode Tag

• Device Tag
Le tag d'appareil en cours est affiché. Modifiable.
•

Address
L’adresse actuelle est affichée. Modifiable.
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P-4-2 Tag + Descriptor Mode

P040201E.ai

Figure P-4-3

Tag/Address Assignment ; Tag + Descriptor Mode

• Device Tag
Le tag d'appareil en cours est affiché.
La chaîne de caractères combine les paramètres du tag d'appareil physique et du
descripteur HART. La saisie de données est impossible.
• Physical Device Tag
Affichage du paramètre actuel. Modifiable.
La modification sera reportée dans Device Tag.
•

HART Descriptor
Affichage du paramètre actuel. Modifiable.
La modification sera reportée dans Device Tag.

• HART Message
Non modifiable.
• Long Tag
Non modifiable.
•

Address
L’adresse actuelle est affichée. Modifiable.
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P-4-3 Descriptor Mode

P040301E.ai

Figure P-4-4

Tag/Address Assignment ; Mode Descriptor

• Device Tag
Le tag d'appareil en cours est affiché.
La modification est reportée dans le descripteur. La saisie de données est impossible
• Physical Device Tag
Non modifiable.
•

HART Descriptor
Affichage du paramètre actuel. Modifiable.
La modification sera reportée dans Device Tag.

• HART Message
Non modifiable.
• Long Tag
Non modifiable.
•

Address
L’adresse actuelle est affichée. Modifiable.
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P-4-4 Message Mode

P040401E.ai

Figure P-4-5

Tag/Address Assignment ; Mode Message

• Device Tag
Le tag d'appareil en cours est affiché.
La modification est reportée dans HART Message. La saisie de données est impossible.
• Physical Device Tag
Non modifiable.
•

HART Descriptor
Non modifiable.

• HART Message
Affichage du paramètre actuel. Modifiable.
La modification sera reportée dans Device Tag.
• Long Tag
Non modifiable.
•

Address
L’adresse actuelle est affichée. Modifiable.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

<P  Affichage du tag d'appareil HART>

P-10

P-4-5 Long Tag Mode

P040501E.ai

Figure P-4-6

Tag/Address Assignment ; Mode Long Tag

• Device Tag
Le tag d'appareil en cours est affiché.
La modification est reportée dans Long Tag. La saisie de données est impossible.
• Physical Device Tag
Non modifiable.
•

HART Descriptor
Non modifiable.

• HART Message
Non modifiable.
• Long Tag
Les paramètres Long Tag actuels s'affichent, ils sont modifiables.
La modification sera reportée dans Device Tag.
•

Address
L’adresse actuelle est affichée et peut être modifiée.
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P-5 Mode d’affichage Device Tag dans
les fenêtres
Affichage de Device Tag dans chaque fenêtre.
Le Device Tag avec Device Tag étendu et Device Tag est affiché à l'emplacement suivant.
Tableau P-5-1
Segment Viewer
Device Navigator
History
Parameter Manager
DTM Works
Device Viewer

Tag étendu
Nom de tag dans Segment Viewer
Boîte de dialogue Tag/Address Assignment
Colonne Device Tag dans Device Navigator
Colonne Device Tag dans Device Maintenance Information
Colonne Device Tag dans History
Device Tag dans la barre de titre
Affichage en haut des sources de données
Device Tag dans la barre de titre
Device Tag dans la barre de titre
Affichage en haut de la fenêtre

 Segment Viewer
HART
tag HART
is displayed
Le tagdevice
d'appareil
est affiché.

P050001E.ai

Figure P-5-1

Segment Viewer
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 History
HART
device tag
is displayed
Le tag d'appareil
HART
est affiché.

P050002E.ai

Figure P-5-2

History

 Device Navigator
HART
device tag
is displayed
Le
tag d'appareil
HART
est affiché.

P050003E.ai

Figure P-5-3

Device Navigator
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 Device Viewer
HART
device tag
is displayed
Le
tag d'appareil
HART
est affiché.

P050004E.ai

Figure P-5-4

Device Viewer

 DTM Works
Extended
deviceétendu
tag is displayed
Le
tag d'appareil
est affiché.

P050005E.ai

Figure P-5-5

DTM Works
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 Parameter Manager
HART
device tag
is displayed
Le
tag d'appareil
HART
est affiché.

P050006E.ai

Figure P-5-6

Parameter Manager
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Projet FDT
Segment Viewer (connexion intégrée) accepte les connexions directes avec les appareils HART,
FOUNDATION fieldbus H1, BRAIN et ISA100.
Pour bâtir un chemin de communication autre que des connexions directes HART,
FOUNDATION fieldbus, BRAIN et ISA100 prises en charge par Segment Viewer (connexion
intégrée), vous pouvez utiliser un projet FDT (connexion définie par l'utilisateur).
Pour utiliser un protocole de communication non accepté par Segment Viewer (connexion
intégrée), on peut également utiliser un projet FDT (connexion définie par l'utilisateur).
Pour créer un chemin de communication et enregistrer un appareil avec un projet FDT
(connexion définie par l'utilisateur), il faut obtenir séparément et installer le commDTM,
gatewayDTM, Device DTM, ainsi qu’une carte d’interface de communication si besoin.
Un projet FDT se compose d'une topologie réseau de commDTM, gatewayDTM et Device DTM,
définis dans DTM Works et des données DTM correspondantes configurées pour chaque DTM.
Vous trouverez ci-dessous le principe de la procédure d'utilisation du projet FDT.
1.

Installer commDTM, gatewayDTM, Device DTM et une carte d'interface de communication
sur un PC équipé de FieldMate.

2.

Actualiser le catalogue DTM dans DTM Setup. *

3.

Sélectionner Tool - FDT Project. Démarrer DTM Works en sélectionnant New FDT Project.

4.

Sélectionner et attribuer les commDTM et gatewayDTM à partir de la liste des commDTM,
gateway DTM et Device DTM installés.

5.

Configurer les commDTM et gatewayDTM, pour créer un chemin de communication.

6.

Sélectionner le Device DTM et attribuer l'appareil.
(Le chemin de communication créé ci-dessus en attribuant un appareil devient le nom du
projet FDT).

7.

Sélectionner l'appareil, lancer DTM Works, définir et régler l'appareil.

8.

Enregistrer le projet FDT et saisir un nom.

*:

Lors de l'ajout ou de la suppression d'un CommDTM, GatewayDTM ou Device DTM, vous devez mettre à jour le catalogue de
DTM pour l'actualiser.
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Q-1 Caractéristiques du projet FDT
Un projet FDT se compose d'une topologie réseau de commDTM, gatewayDTM et Device DTM,
définis dans DTM Works et des données DTM correspondantes configurées pour chaque DTM.
Ce qui suit est une vue d'ensemble d'un projet FDT.
FDT Topology
Topology
Assignsle
the
commDTM,
gatewayDTM,
and Device
DTMcréer
to create
Attribue
commDTM,
gatewayDTM
et Device
DTM pour
une a
network topology
(device configuration).
commDTMs,
topologie
réseau (configuration
d'appareil).Multiple
Il est possible
d'attribuer
gatewayDTMs,
and Device
DTMs can
be assigned.
plusieurs
commDTM,
gatewayDTM
et Device
DTM.

Theinformations
information de
in the
network
Les
topologie
réseau
topology
is storedsous
as DTM
sont
enregistrées
forme de
topologyde
data.
données
DTM Topology.

FDT Project - A
DTM topology data
commDTM-1
-1

devDTM-1
-1

commDTM-2
-2

devDTM-2

gwDTM-1
-1

devDTM-3

gwDTM-2
-2

devDTM-4

Stores theles données
Enregistre
configuration
data
de
configuration
de of
each DTM.
chaque
DTM.

Shows un
a single
The
Affiche
projet FDT
FDT. Project.
Les données
data canêtre
be saved,
duplicated,
peuvent
enregistrées,
dupliquées,
exported, imported,
deleted.
exportées,
importéesand
et supprimées.
Q010001E.ai

Figure Q-1-1

Présentation d'un projet FDT

 Spécification maximale
Nombre maximal de projets FDT : 30
Nombre maximal de définitions de DTM dans un seul projet FDT (*) : 100
*:

Nombre total de Device, Communication et Gateway DTM

Nombre maximal de démarrages de DTM Works : 5

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<Q Projet FDT>

Q-3

 Gestion d’un projet FDT

Q010002E.ai

Figure Q-1-2

Projet FDT

 Création d'un projet FDT
Utiliser la fonction New FDT Project.

 Effacement d'un projet FDT
Sélectionner et effacer un projet FDT par la fonction Delete FDT Project. La fenêtre de
confirmation s’ouvre et indique « Do you want to delete FDT project? ».

 Duplication d'un projet FDT
Sélectionner et copier un projet FDT par la fonction Duplicate FDT Project. Donner un nouveau
nom au projet FDT.
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 Exporter ou Importer un projet FDT
Sélectionner et exporter le projet FDT vers un fichier externe par la fonction Export FDT Project.
Par défaut, le répertoire et le nom/emplacement du fichier d'Import/Export est : « $(Dossier
d'installation FieldMate)\Export ».
Le nom du fichier par défaut est « Nom du projet FDT.fmpjt ».
Vous pouvez aussi importer le fichier par Import FDT Project. Si un fichier porte déjà un nom identique
dans FieldMate, l'importation est annulée et un message d'erreur s'affiche.
CONSEIL

Un projet FDT ne peut pas être créé, effacé, renommé, copié, exporté ou importé tant que DTM Works est ouvert.
Vous pouvez ouvrir le projet FDT et le renommer en cliquant à droite sur le nom du projet FDT ou par Topology →
change Name.
DTM Works ne permet d'ouvrir qu'un seul projet FDT à la fois.
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 Actualisation et balayage des appareils
En mode UDC, il est possible de mettre à jour et de balayer les appareils connectés à FieldMate.
L'état et la progression des opérations s'affichent dans la barre d'état de FieldMate.

 Enregistrement des données
• Toutes les données y compris la topologie de réseau de commDTM et gatewayDTM
peuvent être enregistrées et chargées comme projet FDT.
• Les données de configuration du Device DTM sélectionné peuvent être exportées et
importées vers/depuis un fichier externe.
FDT Project - A
DTM topology data
commDTM-1

devDTM-1

commDTM-2

devDTM-2

gwDTM-1

devDTM-3

gwDTM-2

devDTM-4
Q010003E.ai

Figure Q-1-3

La fenêtre suivante s'ouvre lorsque Save Project from File est sélectionné.

Q010004E.ai

Figure Q-1-4

Enregistrement de projet FDT
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Q-2 Utilisation d'un projet FDT
Displays
the FDT
Affiche
la fenêtre
Topology
window
FDT
Topology.

Affiche
le the
mode
(UDC)
Displays
mode
(UDC)

Affiche
lesthe
fenêtres
du DTM en
mode
MDI
Displays
DTM windows
in the
MDI
mode
Q020001E.ai

Figure Q-2-1

DTM Works (Mode UDC)

 Démarrage
Démarrer DTM Works à partir de New ou de Open.

 Event Viewer
Event Viewer affiche les journaux d'exploitation et les activités du système gérés par DTM
Works. Ces informations peuvent être exploitées lors d'un audit.

Cliquer
à droite
une
erreur
et choisir
Right-click
an sur
error
and
select
to clear,
d'effacer,
copier
ourecord
d'exporter
copy, or de
export
the
of the error.
l'enregistrement de l'erreur.

Q020002E.ai

Figure Q-2-2

Event Viewer
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 Error Log
Error Log affiche les journaux d'erreurs survenues pendant l'exploitation et les activités
du système gérées par DTM Works. Ces informations pourront être exploitées pendant la
maintenance.

Cliquer
à droite
une
erreur
et choisir
Right-click
an sur
error
and
select
to clear,
d'effacer,
copier
ourecord
d'exporter
copy, or de
export
the
of the error.
l'enregistrement de l'erreur.

Q020003E.ai

Figure Q-2-3

Error Log

 Fenêtre FDT Project
Right-click
FDTsélectionner
project, select
Add Device,
Clic
droit sur the
le FDT,
Add Device,
et
and assign
the commDTM
and gatewayDTM.
attribuer
le commDTM
et le gatewayDTM.
Vous
You can
alsovous
connect
to the
device, configure
pouvez
aussi
connecter
à l'appareil,
configurerthe
DTM
settings,du
and
so on.
les
paramètres
DTM,
etc.

Select Communication,
Gateway,
and
Device
Sélectionner
Communication,
Gateway
et Device
from
drop-down
menu,
assign them.
sur
le the
menu
déroulant pour
lesand
attribuer.

Right-click
Clic
droit sur the
le
commDTMouor
commDTM
gatewayDTM,etand
gatewayDTM,
assign the
Device
attribuer
le Device
DTM.Vous
You pouvez
can also
DTM.
connect
the device,
aussi
voustoconnecter
à
configureconfigurer
the DTMles
l'appareil,
settings, and
so on.etc.
paramètres
du DTM,

Q020004E.ai

Figure Q-2-4

Création d’une topologie de réseau
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 Menu FDT Project
Tableau Q-2-1
File

View

Topology

Device

Tool
Window
Help

Menu
Load from Database
Save to Database
Load from File
Save to File
Save Project
Exit
FDT Topology
DTM Catalog
Toolbar
Status bar
Event Viewer
Error Log
Add
Remove
Rename
Set Address
Scan and Build
Connect
Disconnect
Upload

Description
Charge les données DTM depuis la base de données.
Enregistre les données DTM dans la base de données.
Charge les données DTM depuis un fichier externe.
Enregistre les données DTM dans un fichier externe.
Enregistre le projet FDT.
Quitte DTM Works.
Affiche/masque le volet FDT Topology.
Affiche/masque la fenêtre DTM Catalog.
Affiche ou masque la barre d’outils.
Affiche ou masque la barre d’état.
Affiche/masque la fenêtre Event Viewer.
Affiche/masque la fenêtre Error Log.
Ajoute un commDTM, gatewayDTM ou Device Device DTM
Efface un commDTM, gatewayDTM ou Device DTM.
Renomme un commDTM, gatewayDTM ou Device DTM.
Définit l'adresse de l’appareil.
Balaye tous les appareils connectés et configure la topologie FDT
Connexion avec un appareil.
Déconnexion d’avec un appareil.
Envoie les paramètres depuis un appareil. Commande possible
uniquement si l’appareil est connecté.
Download
Télécharge les paramètres vers un appareil. Commande possible
uniquement si l’appareil est connecté.
Configuration
Affiche la configuration des appareils.
Documents
Ouvre le fichier d’aide du DTM.
Offline Parameter
Affiche les paramètres hors ligne.
Online Parameter
Affiche les paramètres en ligne.
Les paramètres diffèrent suivant le protocole de communication et le modèle de l’appareil.
Additional Functions
Affiche les fonctions supplémentaires accessibles pour l’appareil.
Les fonctions dépendent du protocole de communication et du modèle de l’appareil.
Reports
Affiche les rapports qui peuvent être générés.
Les fonctions de rapport dépendent du protocole de communication et du modèle de l’appareil.
Properties
Affiche les informations du DTM d'appareil.
Options
Affiche la fenêtre Options.
Close
Ferme la fenêtre active.
Close All
Ferme toutes les fenêtres.
About
Affiche les informations relatives à DTM Works.
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 Menus accessibles par un clic droit dans FDT Topology

Menus du clic
droit
Right-click
menus
sur each
chaque
DTM
on
DTM

Q020005E.ai

Figure Q-2-5
Tableau Q-2-2
Add
Remove
Rename
Set Address
Scan & Build
Connect/Disconnect
Upload
Download
Configuration
Additional functions
Offline Parameter
Online Parameter
Diagnosis
Observe
Documents
Reports
Properties

FDT Project
Appli.
Non Appli
Appli.

commDTM

gatewayDTM

Appli.

Appli.

Non Appli

Non Appli

Device DTM
Non Appli
Appli.
Non Appli
Appli.

Appli.
Appli.

Non Appli

Non Appli
Appli.

Non Appli

Appli.

Non Appli

Non Appli

Appli.

Appli.

Note : Les fonctions disponibles dépendent du DTM sélectionné.
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 DTM Catalog
Cette fenêtre permet d'attribuer un chemin de communication (pour commDTM et gatewayDTM)
et le DTM d'appareil.
En
plus des options
du menumenu
Device,
les options
suivantes peuvent
In addition
to the Device
options,
the following
être
exécutées
partir
menu du from
clic droit
un élément
menu
optionsàcan
beduexecuted
thesur
menu
that is
sélectionné.
displayed by right-clicking a selected item.
Add
: Ajoute
DTM
au-dessous
AddDevice
Device:
Addslethe
DTM
below
Remove
: Efface
tous les
au-dessous
DTM DTM
RemoveDevice
Device:
Removes
allDTM
DTMs
under theduselected
sélectionné
Displays
FDT
Topology.
Affiche
FDT
Topology.
Une
When
connected,
fois
connecté,
affichedisplays
chaque
eachen
DTM
DTM
gras.in bold letters.

When the
Connect
menu
is executed,
all au-dessus
the DTMs
Lorsque
l’option
Connect
est option
exécutée,
tous les DTM
above
selectedsont
DTM
are connected.
du
DTMthe
sélectionné
connectés.
Lorsque Also,
l’optionwhen
Disconnect
Disconnect
executed,
the DTMs
the selected
est
exécutée,istous
les DTM all
au-dessous
duunder
DTM sélectionné
sont
DTM are disconnected.
connectés.

Out oftous
all the
DTMs
on ce
the
Parmi
les DTM
deinstalled
l’ordinateur,
computer,
this la
section
list of
panneau
affiche
liste dedisplays
DTM quithe
répondent
that match
thedans
condition
àDTMs
la condition
spécifiée
la vuethat
de is
specified in the left view.
gauche.

Figure Q-2-6

Displays
the product
Affiche
le nom
du
vendor, protocol,
andle
fournisseur
du produit,
type categories
protocole
et le type

Updates la
and
refreshes
Actualise
fenêtre
DTM
the DTM Catalog
Catalog

Q020006E.ai

DTM Catalog
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 Fonction Scan and Build
La fonction Scan and Build sert à balayer un appareil de communication, passerelle ou appareil
de terrain. Cette fonction est activée uniquement lorsque commDTM ou gatewayDTM est
connecté.
Lorsque la fonction est exécutée sur un appareil de communication ou une passerelle, la
voie sélectionnée est balayée et une liste des passerelles ou appareils de terrain qui lui sont
directement connectés est affichée. On peut ajouter des nouveaux appareils (passerelles ou
appareils de terrain) au projet FDT. Pour les appareils déjà intégrés dans le projet FDT, on peut
actualiser leurs informations.
Le nombre maximal d’appareils que l’on peut ajouter à un même projet FDT est 100.

 Balayages des appareils de communication ou passerelles
Procéder comme suit pour balayer des appareils de communication ou passerelles :
1.

A partir du projet FDT, dans FDT Topology, sélectionner l'appareil à balayer.

2.

Connecter l'appareil de communication ou passerelle.

3.

Faire un clic droit sur le DTM choisi et sélectionner [Scan and Build].

Q020007E.ai

Figure Q-2-7
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4.

<Q Projet FDT>

Q-12

Les voies correspondant à l'appareil de communication ou passerelle s'affichent.

Q020008E.ai

Figure Q-2-8

5.

Sélectionner la voie à balayer et valider avec [Scan].

Q020009E.ai

Figure Q-2-9
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6.

<Q Projet FDT>

Q-13

DTM Works lance le balayage de la voie sélectionnée.

Q020010E.ai

Figure Q-2-10

L’opération peut être interrompue à n’importe quel moment en appuyant sur [Cancel].
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7.

<Q Projet FDT>

Q-14

Une fois le balayage terminé, les résultats s'affichent.
Note : Il doit y avoir au moins un appareil connecté à FieldMate pour que les résultats du
balayage apparaissent. La fenêtre suivante apparaît et présente les appareils disponibles
que vous pouvez sélectionner pour construire.

Device
Device
channel

Q020011E.ai

Figure Q-2-11

8.

Sélectionner l'appareil à construire.

Select the
device to build.

Q020012E.ai

Figure Q-2-12
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9.

<Q Projet FDT>

Q-15

Dans la partie DTM Catalog, sélectionner le DTM correspondant.

En sélectionnant le DTM, on peut visualiser la passerelle ou les DTM d'appareils recommandés.

Select the
device to build.
Select the
corresponding
DTM.

Q020013E.ai

Figure Q-2-13

On peut également visualiser les autres DTM d'appareil ou passerelle en sélectionnant [All
DTMs].

Select the
device to build.
Select the
corresponding
DTM.

Q020014E.ai

Figure Q-2-14

Répéter les phases 8 et 9 pour tous les appareils que vous souhaitez construire.
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Q-16

10. Cliquer sur [Build].

Click Build.

Q020015E.ai

Figure Q-2-15

11. L'appareil est ajouté dans le projet FDT.

Q020016E.ai

Figure Q-2-16
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<Q Projet FDT>

 FDT Topology
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Figure Q-2-17

FDT Topology
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R

R-1

Ajout/suppression de fichiers
d'appareils
Le DD et le DTM de certains appareils Yokogawa sont installés par FieldMate. Le DD et le DTM
d'autres fournisseurs sont également installés.
Dans les cas suivants, il est nécessaire de lancer le programme Device Files Setup ou d'utiliser
des supports pour installer séparément des DD et DTM supplémentaires.
Tableau R-0-1
Situation attendue
Installation d'un DTM d'appareil
Yokogawa ou du DD/DTM d’un
appareil d’un autre fournisseur après
l’installation de FieldMate.
Ajout d’un DD/DTM d’appareil
Yokogawa ou du DD/DTM d’appareil
d’un autre fournisseur après sortie du
support Device Files.

Support à utiliser
Support Device Files

Nécessaire pour la configuration du
DTM*
Pas nécessaire

Support des fichiers d'appareil. Nécessaire

* Configuration du DTM = attribution du DTM appareil au modèle.
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R-2

R-1 Installation des fichiers DD et
définition de l’icône d'appareil
Ce paragraphe décrit l'installation du DD d'un appareil HART/FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS
ou ISA100 directement connecté à FieldMate sur le Segment Viewer ou Device navigator.
L'icône d'appareil HART/FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS/BRAIN ou ISA100 peut être changée.
Pour les nouveaux produits YOKOGAWA ou avec de nouvelles versions de DD/DTM
postérieures à la révision R3.02 de FieldMate, les DD et DTM doivent être installés séparément.
C'est le cas pour les appareils d'autres fournisseurs.

R-1-1 Fichier DD
 Démarrage
Sélectionner un appareil dans Segment Viewer ou Device Navigator et lancer la configuration à
partir de l’installation du fichier DD. La boîte de dialogue ci-dessous s’ouvre.

La
fenêtreFolder
de sélection
Folder s’ouvre.
A Select
dialog Select
appears.
Suivre
procédures
1 et 2.
Followles
procedures
1 and
A dialog
prompting
you to pour
"Insert
Device Files
Media"
Une
boîtebox
de dialogue
apparaît
demander
d'insérer
le
support.Insert
Insérer
supportand
et cliquer
surThe
OK. Device
Device File
appears.
thelemedia
click OK.
Installer
de fond et
le the
DD DD
pourfor
l'appareil
est
Installerdémarre
starts in en
thetâche
background
and
the device
installé.
are installed.
R010101E.ai

Figure R-1-1

Fichier DD
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1.

R-3

Sélectionner le répertoire qui contient le fichier DD à installer dans la boîte de dialogue
Select Folder et cliquer sur « OK ». (Importer les fichiers DD à télécharger à partir du site de
Fieldbus Foundation, etc.)

R010102E.ai

Figure R-1-2

Si le fichier se trouve déjà dans le répertoire, passer à l'étape 2.
•

Ne pas choisir comme cible d’installation un appareil dans une révision différente.

• Si un nom de répertoire sélectionné (type d’appareil) est différent du type d’appareil à
installer, une confirmation est demandée.
Ex de confirmation : DD file which you selected may not match for target device type. Are
you sure to want to continue this operation ? (Êtes-vous sûr de vouloir continuer cette
installation)
2.

Vérifier les informations dans la boîte de dialogue Confirmation.

R010103E.ai

Figure R-1-3
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R-4

R-1-2 Icône d’appareil
 Démarrage
Sélectionner un appareil dans Segment Viewer ou Device Navigator et lancer la configuration en
sélectionnant « Device Icon Setup » dans le menu Operations. La boîte de dialogue ci-dessous
s’ouvre.

La
fenêtreFolder
de sélection
Folder
s’ouvre.
Sélectionner
un
A Select
dialogSelect
appears.
Select
a bitmap
file.
fichier
bitmap. file becomes the icon for the model of the device.
The selected
Le fichier sélectionné devient l’icône du modèle de l’appareil.
Retour
à l’icône
Sets the
devicepar
icondéfaut.
back to default.

R010201E.ai

Figure R-1-4

Icône d'appareil

• La taille du fichier d’icône d'appareil doit être inférieure à 100 Koctets.
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R-5

R-2 Support Device Files
Ce programme d'installation sert à installer des fichiers d'appareils (DD, DTM d'appareil, Icônes,
Définitions de Device Viewer et affectation de DTM). Pour ces installations, il n'est pas nécessaire
que l'appareil soit connecté à FieldMate.

 Démarrage
NOTE
Le support Device Files ne peut pas être installé sur un PC qui ne dispose pas de FieldMate.

Insérer le support Device Files dans le lecteur. Une fenêtre d'installation de fichiers s'ouvre
automatiquement.

NOTE
Si l'exécution automatique ne démarre pas à l'insertion du support, double-cliquer sur le fichier
suivant :
Support Device files\PRMFMDeviceFiles.exe

CONSEIL

Il est possible qu'une fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre, une confirmation est alors nécessaire.
(1) Fenêtre d'exécution automatique

R020101E.ai

Figure R-2-1
Cliquer sur « Exécuter FMPRMDeviceFiles.exe » et continuer.
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(2) Fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur

R020102E.ai

Figure R-2-2
Cliquer sur « Continuez » pour poursuivre.
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Figure R-2-3

Fenêtre d'installation Device Files
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 Ce qui est installé
 Yokogawa Device Files
 Install all (installer tout)
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa HART, Yokogawa device
DD, et fichier de définition Device Viewer.
• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa FOUNDATION fieldbus H1,
Yokogawa device DD, et fichier de définition Device Viewer.
• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils BRAIN Yokogawa.
• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa ISA100.
• Yokogawa Built-in DTM (FOUNDATION fieldbus H1 Built-in DTM et HART Built-in DTM).
• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa PROFIBUS, device DD
Yokogawa.
• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa Modbus.

 Install HART Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa HART, Yokogawa device
DD, et fichier de définition Device Viewer.
• Yokogawa DTM intégré (HART).

 Install FOUNDATION fieldbus Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa FOUNDATION fieldbus H1,
Yokogawa device DD, et fichier de définition Device Viewer.
• Yokogawa DTM intégré (FOUNDATION fieldbus H1).
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 Install BRAIN Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils BRAIN Yokogawa.

 Install ISA100 Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa ISA100.

 Install PROFIBUS Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa PROFIBUS, device DD
Yokogawa.

 Install Modbus Device File
•

Fichier commun
Nom du fournisseur d’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil BRAIN/nom du
modèle ; Nom du fournisseur d’appareil ISA100/nom du modèle ; Nom du fournisseur
d’appareil PROFIBUS/nom du modèle ; Nom du fournisseur d’appareil Modbus/nom du
modèle.

• Bibliothèques DTM et fichiers associés des appareils Yokogawa Modbus.

 Other Manufacturers Device Files
•

Fichier commun
Nom du fournisseur de l’appareil HART/nom du modèle ; Nom du fournisseur de l’appareil
FOUNDATION fieldbus H1/nom du modèle ; Nom du modèle d'appareil BRAIN, Nom du
fournisseur de l’appareil ISA100/nom du modèle.

•

DD Appareils FOUNDATION fieldbus H1 d’autres fournisseurs.

• DTM intégré (DTM intégré FOUNDATION fieldbus H1, DTM intégré HART, et DTM intégré
ISA100) d’autres fournisseurs.
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 Procédure
 Install all (installer tout)
L'installation automatique des fichiers d'appareils Yokogawa est exécutée.

 HART/FOUNDATION fieldbus/PROFIBUS Device File

Suivant
Next

Accepter
Accept

R020104E.ai
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Complete
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device.choisir d'installer ou non la bibliothèque de DTM pour
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dur
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will be installed
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totalité
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sera installée
le disque
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willsera
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3.
composant
pas disponible en totalité.
By default,
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DTM d'appareil
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sélectionnant
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R020105E.ai
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 Bibliothèque DTM Yokogawa
Ce qui suit ne s’applique pas à PROFIBUS.

R020106E.ai
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Typical
Standard

Personnalisé
Custom

Reset: Return
the previous
condition.
Reset
retour àtol'état
précédant.
Disk
sélectionner
le to
pilote
à installer.
DiskUsage
Usage: Select
the drive
be installed.

R020107E.ai

Figure R-2-4

Installation de la bibliothèque DTM d'appareil Yokogawa (Ex. HART)
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 Fichier d'appareil BRAIN

R020108E.ai

Figure R-2-5

Installation de la bibliothèque DTM d'appareil Yokogawa (Ex. BRAIN)
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 Fichier d'appareil ISA100
<DTM de communication>

R020109E.ai

<DTM d'appareil>

R020110E.ai
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Standard
Typical

Personnalisé
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R020111E.ai

Figure R-2-6

Installation de la bibliothèque DTM d'appareil Yokogawa (Ex. ISA100)
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 Programme d’installation des fichiers DD
Device File Installer s'adresse aux fichiers DD/DTM des appareils fournis par d'autres fabricants.

 Fenêtre
Displays
a list
DDs
that can
be peuvent
installed.être
Select the
Affiche
une
listeofdes
fichiers
DD qui
checkboxCocher
of anyleDD
want to
the
installés.
DDyou
à installer
etinstall
cliquerand
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Install button to start installation.
Install.
Youpeut
canaussi
also utiliser
use thelesCheck
and
Uncheck
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boutons
« Check
» etbuttons.
the Shift
and Control keys to select multiple
«Use
Uncheck
» (cocher/décocher).
checkboxes.
Utiliser
Maj et Control pour sélectionner plusieurs cases.

DDfiles
filesfor
forDD
DDRev.N
Rev.N:
Indicates
DD
DD
: Indique
que
la revision
révision is
est“N”
N

Click asur
titleun
totitre
sortpour
the items
Cliquer
trier accordingly

Selecting or unselecting a checkbox causes
En cochant ou décochant une case, l'espace
the required disk space to change. If the
disque nécessaire est modifié. Si l'espace
required disk space exceeds the free disk
nécessaire excède l'espace libre sur le PC, le
space on the PC, the Install button becomes
bouton Install n'est plus disponible.
unavailable.
All checkboxes
areles
not
selected
default. Device
icons and
the Device
Viewer
filesde
are
always
Par
défaut, toutes
cases
sont by
désactivées.
Les fichiers
d'icônes
d'appareils
et definition
de définition
Device
Viewer
installed
regardless
of quelles
the checkboxes
selected.
However,
a file
of the du
same
name
already
file isn'est
not
sont
toujours
installés,
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les cases
cochéesifSi
un fichier
même
nom
existeexists,
déjà, lethe
fichier
installed
if the
corresponding
file on the PC sur
hasleaPC
more
date.
pas
installé
lorsque
le fichier correspondant
estrecent
plus récent.
R020112E.ai

• Les DTM intégrés des autres fournisseurs seront installés automatiquement.
Figure R-2-7
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 Programme d'installation des fichiers de DTM d'appareils HART
convertis
Le « Device File Installer » s'adresse aux fichiers DTM d'appareil HART convertis fournis par
d'autres fabricants.

 Fenêtre
Displays ad'une
list ofliste
DTMs
can DTM
be installed.
the
Affichage
desthat
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installés.Select
Cocher
checkbox
of any DTM
you sur
want
installInstall
and click
le
DTM à installer
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le to
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pourthe
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to start installation.
démarrer
l'installation.
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Check
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On
utiliser
boutons
Check »buttons.
et
the Shift
and Control keys to select multiple
«Use
Uncheck
» (cocher/décocher).
checkboxes.
Utiliser
Maj et Control pour sélectionner plusieurs cases.
Click aCliquer
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sortun
thetitre
items
accordingly
pour
trier

For DTM
supporting
multipleàdevice
revisions,
the supported
Pour
les DTM
qui s'adressent
de multiples
versions,
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device
revision
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are displayed
separated
a
des
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sont
affichésthat
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par desare
virgules
(ex. 1,by
2, 3).
comma
3)
Pour
les (eg.
DTM1,
qui2,s'adressent
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For DTM supporting all device revisions, “ALL” is displayed.
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files
forfor
DDDD
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que lethe
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été convertifrom
à partir
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DTMa converted
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Selecting or unselecting a checkbox causes
En cochant ou décochant une case, l'espace
the required disk space to change. If the
disque nécessaire est modifié. Si l'espace
required disk space exceeds the free disk
nécessaire excède l'espace libre sur le PC, le
space on the PC, the Install button becomes
bouton Install n'est plus disponible.
unavailable.
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are
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icons and
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Viewer
filesde
are
always
Par
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Figure R-2-8
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R-3 DTM Setup
Utilisé pour associer le DTM des appareils HART/FOUNDATION fieldbus/ PROFIBUS/ISA100
d’autres fabricants avec l’appareil d’un modèle spécifique après avoir installé le DTM.
On peut affecter plus d'un modèle d'appareil dans la fenêtre DTM Setup.

 Démarrage
Démarrer DTM Setup en cliquant sur le bouton Démarrer, en pointant vers Tous les programmes
→ YOKOGAWA FieldMate → Tools → DTM Setup.

 Fenêtre
L’outil de configuration de DTM Setup présente deux fenêtres, Main et Edit.

 Fenêtre principale (Main)
This area displays a list of all HART/FOUNDATION
Affiche les DTM d'appareil HART/FOUNDATION
fieldbus/PROFIBUS/ISA100 device DTMs that are
fieldbus/PROFIBUS/ISA100 du PC. Les DTM
installed in the PC. Any device DTM with a
dont le protocole de communication est autre que
communication protocol that is other than HART/
HART/ FOUNDATION fieldbus/PROFIBUS/ISA100
FOUNDATION fieldbus/PROFIBUS/ISA100 is not
n’apparaissent pas dans cette liste.
displayed.

When
nomodèle
device d’appareil
model is assigned
to Device
aucun
n’est affecté
au
DTM Setup
setup s'affiche
is displayed Si
DTM
DTM (device
model isnon
notdéfini),
defined),
the Vendor,
Device
DTM (modèle
la ligne
for each
communication
pour
chaque
protocole
Model, and
Revisions
fields
Vendor,
Model,
Revisions
est are
vide.empty.
protocol.
de
communication

This
models
that are
Cettearea
zoneshows
affichethe
lesdevice
modèles
d'appareils
assigned
to Device
device DTM.
DTMs.
associés au

IfPour
youassocier
want to assign
several
device
to a
plusieurs
modèles
à unmodels
seul DTM,
single
DTM,
ordéfinition
delete any
definition,
ou effacer
une
dedevice
modèlemodel
d'appareil,
click
Edit.
cliquer
sur Edit.
R030101E.ai

Figure R-3-1

DTM Setup Tool (1/2)
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 Fenêtre Edit
Choose
the vendor,
model,leand
revision(s)
of thede
Sélectionner
le fournisseur,
modèle,
la révision
device
that
you want
to assign
tochoisi.
the selected DTM.
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auquel
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à partir from
de lathe
listelist
ouor
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du
vendor ID (number).
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enter
Model
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listelist
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de
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l’appareil.
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Enter thed'appareil.
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You
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multiple
device
revisions
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plusieurs
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par
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des
virgules.
Click
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Add
button
to assignles
the device
Cliquer
Add
pour associer
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DTM.
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lesdevice
DeviceDTMs
DTM inclus
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FieldMate
is carried out automatically.
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pour effacer
Click
the
Delete
to delete
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type d’appareil
the
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relatives
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The
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that
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ici. DTM appears here.
to
the selected
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Figure R-3-2

DTM Setup Tool (2/2)
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R-4 Vue d'ensemble de la bibliothèque
des DTM des appareils Yokogawa
 Démarrage
Démarrer→ Tous les programmes → Yokogawa Device DTM Library → Read Me

 Fenêtre

R040101E.ai

Figure R-4-1
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Annexe A

Ann.-1

Liste des sources et des
messages

Le tableau ci-dessous montre une liste des sources et des messages contenus dans History. Le
soulignement indique la partie variable et le tableau qui suit indique un exemple.

 Type « Configuration »
Tableau Ann.-A-1
Outil
DTM

Source
DTM Works

DTM

DTM Works

DTM

DTM Works

DTM

DTM Works

PM

Parameter Manager

DevRepTool FMDeviceRepTool
DevRepTool

FMDeviceRepTool
(Modbus)

DDMenu

FMDDMenu

DDMenu
Axf VFTool
FM
FM

FMDDMenu
AXF Verification Tool
Tag/Address Assignment
Tag/Address Assignment

FM

Tag/Address Assignment

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Device Class Setting
Provisioning
Provisioning
Provisioning
Provisioning
Input Loop Check
Input Loop Check
Input Loop Check
Input Loop Check
Input Loop Check
Zero Adjustment

Message
Records logs output by DTM.
Before Change : ParameterName:E41:K-FACTOR
Descriptor ; Value:68.00BTMDataTypes.Unit
After Change : ParameterName:E41:K-FACTOR
Descriptor ; Value:69.00BTMDataTypes.Unit
Function Name : DownloadDeviceParameter
Descriptor ; Parameter=PVSnsrunit,Old=kg/h,New=kg/d
Function Name : ###06/23/1417:52:54Looptest(HARTMenu)###
Descriptor ; ###06/23/1417:52:54Looptest(HARTMenu)###
Download Device Parameter Parameter=_TB01.ALERT_KEY(AlertKey)
Old=3 New=5
Conversion is completed from YokogawaEJAHART5 Parameter=Unit,
New=kPa
Conversion is completed from Rosemount3095FB Parameter=Tag,
New=TAG12345
Download Device Parameter Parameter=TagDescription, Old=hello!,
New=hello
### 06/23/1419:07:01TransducerDirectory(TRANSDUCE_T01-03) ###
Changing Variable Name = Calibration/MagflowZero Old=0.011 New=0.011
Set Device Address. Old=1 New=3
Set Device Tag. Old=TAGTAG New=MODIFY
Set Extended Device Tag. Parameter=Descriptor Old=TAGTAG
New=MODIFY
Set Device Class. Old=Basic New=LinkMaster
Clear Provisioning.
Execute Provisioning.
Execute Provisioning (Not using Provisioning Information File).
Export Provisioning Data. File=FMPC-06_Administrator.ypif
Starting Input loop check.
Sending signal 10% to device.
Input loop check was complete.
Aborting input loop check.
Input loop check was aborted.
Lower Pressure Trim Point is xx kPa.
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 Type « System »
Tableau Ann.-A-2
Outil
Axf VFTool
Axf VFTool
Axf VFTool
Axf VFTool
Axf VFTool
Axf VFTool
Axf VFTool
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM
DTM

Source
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
AXF Verification Tool
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works
DTM Works

DTM

DTM Works

FM
FM

Audit Trail
Audit Trail

FM

Audit Trail

FM
FM
FM
FM
FM
FM

Communication
Configuration
Communication
Configuration
Communication
Configuration
Communication
Configuration
Communication
Configuration
Communication
Configuration
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator

FM

Device Navigator

FM
FM
FM
FM

FDT Project
FDT Project
FDT Project
FDT Project

FM
FM
FM
FM
FM
FM

Message
Execute Standard Verification
Complete Standard Verification
Execute Enhanced Verification
Complete Enhanced Verification
Save Verification Data asinstallationandlockingdata
Load Verification Data
Print Verification Result
Load DTM Data Name=EJXV1.2 File=C:¥FM¥Export¥FT1001.dns
Save DTM Data Name=EJXV1.2 File=C:¥FM¥Export¥FT1001.dns
Connect DTM Name=EJX910V1.2
Disconnect DTM Name=EJX910V1.2
Open DTM Name=EJXV3.1 Function=OfflineParameter
Connect DTM Name=HART-CommDTM Address=MYPJT-04-9999
Disconnect DTM Name=HART-CommDTM Address=MYPJT-04-9999
Upload DTM Name=EJXV1.2
Download DTM Name=EJXV1.2
Load DTM Data Name=EJXV1.2 Dataset No.=3
Save DTM Data Name=EJXV1.2 Dataset No.=3
Save FDT Project Name=Project123
Add DTM Name=KFD0-HMS-16(FDT) Channel=SLAVE03 Parent= KFD2-HMM-16
(FDT)
Export All Audit Trails. File=C:\FM\Export\20140606.txt
Export Device Audit Trails. File=C:\FM\Export\20140606.txt
Export Specified Audit Trails. From=2014/06/0812:39:31 To=2014/06/0912:39:31
File=C:\FM\Export\20140609.txt
Change HART Modem Configuration. Parameter Name=Retrycount Old=2 New=0
Change PROFIBUS Interface Configuration. Parameter Name=Start Address Old=4
New=5
Change BRAIN Modem Configuration. Parameter Name=COM Port Old=COM4
New=COM1
Change ISA100(Infrared) Interface Configuration. Parameter Name=COM Port
Old=COM3 New=COM1
Change ISA100(Gateway) Interface Configuration. Parameter Name=Host
Old=localhost New=192.1.0.0
Change Modbus Interface Configuration. Parameter Name=Baud Rate Old=1200
New=2400
Execute DTM Works.
Execute Parameter Manager.
Execute Verification Tool.
Terminate DTM Works.
Terminate Parameter Manager.
Terminate Verification Tool.
Export Serial No. Protocol=HART,
File=C:\FM\Export\ProductData_HART_140701.txt
Copy FDT Project Name=Copy_FDTProject.
Create New FDT Project.
Delete FDT Project Name=Copy_FDTProject.
Export FDT Project Name=1111 File=C:\FM\Export\1111.fmpjt.
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Source

FM

FDT Project

FM
FM
FM
FM

FDT Project
FDT Project
Install DD File
Options

FM

Options

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Options
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer
Segment Viewer

FM

Segment Viewer

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Segment Viewer
Segment Viewer
User Management
User Management
User Management
User Management
User Management

FM

User Management

FM

User Management

FM Setup
Tool
FM Setup
Tool
FM Setup
Tool
FM Setup
Tool

Ann.-3

Message
Import FDT Project Name=Sample_FDTProject File=C:\FM\Export\Sample_
FDTProject.fmpjt.
Open FDT Project Name=Sample_FDTProject.
Save FDT Project Name=Sample_FDTProject.
Install DD Files.
Change Display parameters on Segment Viewer. Old=False New=True
Change DTM startup path form Device Maintenance Info. Path=ISA100
Old=Infrared New=Gateway
Change Provisioning Setting. Target=Exportprovisioningfile Old=False New=True
Execute Block Setting.
Execute DD Menu.
Execute Device Viewer.
Execute DTM Works.
Execute Parameter Manager.
Execute Verification Tool.
Terminate Block Setting.
Terminate DD Menu.
Terminate Device Viewer.
Terminate DTM Works.
Terminate Parameter Manager.
Terminate Verification Tool.
Update Device Generic Parameters.[Label=DeviceStatusValue=PVAnalogOutput
Saturated
PVAnalogOutputFixed
MoreStatusAvailableUnit=Label=CommunicationResponseValue=NocommandspecificerrorUnit=Label=PrimaryVariableValue=0.000Unit=MPaLabel=Primary
VariablePercentofRangeValue=-2.50Unit=%Label=PrimaryVariableUpper
RangeValueValue=0.10Unit=MPaLabel=PrimaryVariableLowerRange
ValueValue=0.01Unit=MPaLabel=SecondaryVariableValue=1233856.875
Unit=PaLabel=TertiaryVariableValue=26.271Unit=degC]
Update Online Device.
Update Online Device List.
Add User Account. User ID=SAMPLE
Delete User Account. User ID=TestUser
Login. User ID=DefaultUser
Failed to Login. User ID=DefaultUser
Logout. User ID=DefaultUser
Modify User Account. User ID=FieldMate Full Name=YokogawaFieldMate
Description=SampleUser
Modify User Account. User ID=FieldMate Full Name=YokogawaFieldMate
Description=SampleUser Password changed.

FieldMate Setup Tool

Execute FieldMate Setup Tool

FieldMate Setup Tool

Change Device Tag Extention Mode Old = Tag+Descriptor New = Message

FieldMate Setup Tool

Change FOUNDATION fieldbus Communication Interface Old=SoftingFFusb
New=NI-FBUS

FieldMate Setup Tool

Terminate FieldMate Setup Tool

PM

Parameter Manager

PM

Parameter Manager

PM

Parameter Manager

Export Device Values
file=C:¥FieldMate¥DeviceParameter¥594543¥0003¥02¥ FT1001-(05_30_2005)(09_53_04).txt
Export Database Values 1
file=C:¥FieldMate¥DeviceParameter¥594543¥0003¥02¥ FT1001-(05_30_2005)(09_53_04).txt
Save Device Values Dataset No.=3
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Source
Parameter Manager
Parameter Manager
Parameter Manager
Parameter Manager
Parameter Manager
Parameter Manager

Ann.-4

Message
Save Database Values 14
Modify Custom Tab settings
Modify Block Settings
Modify FOUNDATION fieldbus Block Settings
Execute DD Menu.
Terminate DD Menu.

 Type « Maintenance » (Register)
Tableau Ann.-A-3 « Category » =« Registration »
Outil
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Source
Registration
Registration
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator
Device Navigator

FM

History

Message
Modify Registration. Aux1 Old=sample New=test
New Registration.
Add Model. Protocol=HART, VendorID=99, ModelID=1111, ModelName=SampleModel
Add Vendor. Protocol=HART, VendorID=99, VendorName=SampleVendor
Add Device to Favorite. Favorite Name=Favorite(1)
Create Favorite. Favorite Name=Favorite(1)
Delete Device Maintenance Info.
Delete Device from Favorite. Favorite Name=Favorite(1)
Delete Favorite. Favorite Name=Favorite(1)
Export Device Maintenance Info. File=C:\FM\Export\37510F423F(EJX_REV).fmt
Import Device Maintenance Info. File=C:\FM\Export\37510F423F(EJX_REV).fmt
Rename Favorite. Old=Favorite(1) New=Favorite(2)
Generate Report was completed.
Period=2016/01/10 to 2016/1/20 or 2016/01/10 or All Days
Target Device Tag=FT210005A, FT3211A
Include in Report=Memo, StickyNote
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 Type « Inspection » (Memo)
Tableau Ann.-A-4 « Category » = « Memo »
Outil
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Source
Attachment
Attachment
Sticky Note
Images
Images
Images

FM

Attachment

FM

Attachment

FM

Attachment

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

Adjustment
Parameters
Adjustment
Parameters
Adjustment
Parameters
Adjustment
Parameters
Adjustment
Parameters
All Parameters
All Parameters
All Parameters
All Parameters
All Parameters

Message
Update Memo. Title=Sample_Memo, Type=Sample, Text=Thisisasamplememo
Delete Memo. Title=Sample_Memo
Update Sticky Note. Text=Stickynotewasupdated
Update Image. File=C:\Users\Public\Pictures\SamplePictures\Desert.jpg
Update Image Comment. Comment=commentwasattached
Delete Image. Comment=commentwasattached
Create Document Link. Title=Sample_DocLink,
Address=C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg
Delete Document Link. Title=Sample_DocLink,
Address=C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg
Update Document Link. Title=Sample_DocLink_Modify,
Address=C:\Users\Public\ Pictures\SamplePictures\dessert.jpg
Fill in Device Adjustment Parameters Data on Template File(Word). Date=2014/05/16
13:48:29
Export Device Adjustment Parameters Data to Excel format. Date=2014/05/1613:48:29
Export Device Adjustment Parameters Data to Text format. Date=2014/05/1613:48:29
Export Device Adjustment Parameters Data to HTM format. Date=2014/05/1613:48:29
Update Device Adjustment Parameters.
Fill in Device All Parameters Data on Template File(Word). Date=2014/05/1613:48:29
Export Device All Parameters Data to Excel format. Date=2014/05/16 13:17:48
Export Device All Parameters Data to Text format. Date=2014/05/16 13:17:48
Export Device All Parameters Data to HTM format. Date=2014/05/16 13:17:48
Update Device All Parameters.

 Type « PRM »
Tableau Ann.-A-5 « Category » = « PRM »
Outil

Source
PRM

Message
"The message is recorded by the PRM Synchronization tool.
Display the log recorded in PRM for the relevant device."
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Annexe B

Ann.-6

Exemple d'utilisation de
fonction hors ligne DTM Type
B/C

Les opérations suivantes peuvent être exécutées à partir de la fonction hors ligne de DTM Type
B et Type C de Yokogawa.
Avec la version R3.02 de FieldMate :
Tableau Ann.-B-1 Paramètres nouvellement créés de Device Maintenance Information
DTM

FDT1.2
(Type B)

EJX HART7 DTM
EJX910 HART7 DTM
EJA-NEXT HART7 DTM
EJA-NEXT HART DTM
AXR HART7 DTM
DYF HART7 DTM
YTA70 HART7 DTM
ROTAMASS3 HART DTM
EJA-NEXT-LP HART7 DTM
TDLS8000 HART7 DTM
FVX FF DTM
EJX FF DTM
EJA-NEXT FF DTM
FLEXA FF DTM
EJX910 FF DTM

Protocole

Vendor

HART

FOUNDATION
Fieldbus H1

DYF(SoftDL) FF DTM
YTA710
EJX ISA100 DTM
YTA ISA100 DTM
YTMX ISA100 DTM
FN510 ISA100 DTM
FN910 ISA100 DTM
EJX FDT2.0 HART7 DTM
EJX FDT2.0 HART DTM
EJA-NEXT FDT2.0 HART7 DTM
EJA-NEXT FDT2.0 HART DTM
ROTAMASS3 FDT2.0 HART
DTM
FDT2.0 EJA-NEXT-LP FDT2.0 HART7
(Type C)
DTM
EJX910 FDT2.0 HART7 DTM
EJX910 FDT2.0 HART DTM
ROTAMASS TI FDT2.0 HART7
DTM
EJX-DRS FDT2.0 HART7 DTM
YTA710 FDT2.0 HART7 DTM

YOKOGAWA
ISA100

HART

Model

Device
Revision

EJX_EXP
EJX910_EXP
EJA-NEXT_EXP
EJA-NEXT
AXR_EXP
DYF_EXP
YTA70_EXP
RCCT_F3
EJA-NEXT-LP
TDLS8000
FVX
EJX
EJA-NEXT
FLXA21-PH
FLXA21-SC
EJX910
DYF (Software
Download)
YTA710
EJX
YTA510
YTMX580
FN510 (DIDOAI)
FN910
EJX_EXP
EJX
EJA-NEXT_EXP
EJA-NEXT

10
10
10
1
10
10
10
4
1
1
1
5
1
1
1
1,2
2
1,2
1,2
1
1
1
10
3
10
1

RCCT_F3

4

EJA-NEXT-LP

1

EJX910_EXP
EJX910

10
1,2

ROTAMASS_TI

1

EJX-DRS
YTA710

1
1

3

(Note) 	Pour les appareils FOUNDATION fieldbus H1, le menu hors ligne est prévu dans chaque bloc fonction. Toutes les procédures des
opérations, y compris Save and Read, doivent être exécutées pour chaque bloc fonction.
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 Opérations hors ligne
Même lorsque FieldMate n’est pas connecté aux appareils de terrain, il est possible de régler
leurs paramètres à partir de la fonction hors ligne de l’appareil de la base de données et de
télécharger ces paramètres dans l’appareil de terrain.
Les valeurs des paramètres peuvent être enregistrées comme vues instantanées pour s’y référer
ultérieurement.

App.B01E.ai

Figure Ann.-B-1  Image d’opération hors ligne

Connecter
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thel'appareil
device toà FieldMate

Enregistrement hors ligne dans Device
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Start DTM
Lancement
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Figure Ann.-B-2 Opérations de configuration d’appareil
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 Opérations hors ligne
1.

Enregistrer l’appareil hors ligne dans Device Maintenance Information de Device Navigator.

App.B03E.ai

Figure Ann.-B-3

2.

Lancer le DTM d'appareil enregistré hors ligne de Device Navigator.
Les paramètres hors ligne s’affichent.
Par défaut : « -/- ».

App.B04E.ai

Figure Ann.-B-4 Exemple d'affichage de type B
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3.

Modifier les paramètres comme souhaité. Les paramètres modifiés apparaissent en
magenta. (Un marquage s’ajoute pour le Type C.)
Les autres paramètres restent en « -/- ».
Seuls les paramètres en magenta seront téléchargés en une seule fois dans l’appareil
connecté.

4.

Certains appareils utilisent leurs propres unités ou modes de paramétrage.
Uniquement en DTM de Type B, cliquer sur le bouton « Refresh relation » pour obtenir les
unités ou les modes de paramétrage.

App.B05E.ai

Figure Ann.-B-5 Exemple d'affichage de type B

5.

Cliquer sur le bouton « Save to Database » pour enregistrer les informations pendant la
procédure. (Pour le type C, sélectionner le bouton « Apply » avant d’appuyer sur « Save to
Database ».)
Il est possible de recommencer la procédure à partir de l'étape 2.

6.

Cliquer sur le bouton « Save to Database » une fois les réglages terminés.

App.B06E.ai

Figure Ann.-B-6

7.

Quitter DTM.
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 Téléchargement
8.

Connecter l'appareil à FieldMate.

9.

Sélectionner l’appareil dans Segment Viewer et lancer le DTM correspondant.

App.B07E.ai

Figure App.-B-7  Segment Viewer

App.B08E.ai

Figure Ann.-B-8 Exemple d'affichage de type B
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10. Les paramètres hors ligne s’affichent.

App.B09E.ai

Figure Ann.-B-9 Exemple d'affichage de type B

11. Charger les paramètres enregistrés dans la base de données à l'étape 6.

App.B10E.ai

Figure Ann.-B-10

12. Sélectionner la base de données et poursuivre.

App.B11E.ai

Figure Ann.-B-11
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13. Une fenêtre hors ligne affichant les paramètres chargés à partir de la base de données
s’ouvre.

App.B12E.ai

Figure Ann.-B-12 Exemple d'affichage de type B

14. Cliquer sur le bouton « Download to device » pour télécharger les paramètres en magenta.
(Les paramètres de Type C comportant un marquage sont téléchargés.)
Après le téléchargement, FieldMate recharge les paramètres. Vérifier les valeurs.
15. Se reporter à l'historique des informations de maintenance d'appareil pour être sûr que la
bonne valeur est saisie.
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 Clonage d'appareil
Même lorsque FieldMate n’est pas connecté aux appareils de terrain, il peut créer un modèle
de base de données à l’aide de la fonction hors ligne de l’appareil de base de données et
télécharger les paramètres vers des appareils de même type.

App.B13E.ai

Figure Ann.-B-13 Clonage
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App.B14 E.ai

Figure Ann.-B-14
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 Création d’un modèle de base de données
1.

Enregistrer l’appareil hors ligne dans Device Maintenance Information de Device Navigator.

App.B15E.ai

Figure Ann.-B-15

2.

Lancer le DTM d'appareil enregistré hors ligne de Device Navigator.
Les paramètres hors ligne s’affichent.
Par défaut : « -/- ».

App.B16E.ai

Figure Ann.-B-16 Exemple d'affichage de type B
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3.

Modifier les paramètres comme souhaité. Les paramètres modifiés apparaissent en
magenta. (Un marquage s’ajoute pour le Type C.)
Les autres paramètres restent en « -/- ».
Seuls les paramètres en magenta seront téléchargés en une seule fois dans l’appareil
connecté.

4.

Certains appareils utilisent leurs propres unités ou modes de paramétrage.
Uniquement en DTM de Type B, cliquer sur le bouton « Refresh relation » pour obtenir les
unités ou les modes de paramétrage.

App.B17E.ai

Figure Ann.-B-17 Exemple d'affichage de type B

5.

Cliquer sur le bouton « Import/Export » (Type B), puis sur le bouton « Export to file ». Un
modèle est créé.

6.

Quitter DTM.
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 Téléchargement
7.

Connecter l'appareil à FieldMate.

8.

Sélectionner l’appareil dans Segment Viewer et lancer le DTM correspondant.

App.B18E.ai

Figure App.-B-18  Segment Viewer

App.B19E.ai

Figure Ann.-B-19 Exemple d'affichage de type B
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Les paramètres hors ligne s’affichent.

App.B20E.ai

Figure Ann.-B-20 Exemple d'affichage de type B

10. Cliquer sur le bouton « Import/Export » (Type B), puis sur le bouton « Import from file ». Le
modèle de base de données est restauré.

App.B21E.ai

Figure Ann.-B-21

11. Cliquer sur le bouton « Download to device » pour télécharger les paramètres.
Après le téléchargement, FieldMate recharge les paramètres. Vérifier les valeurs.
12. Pour les autres appareils, connecter chacun tour à tour et répéter les étapes 7 à 11.
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 Remplacement d'appareil
Les paramètres de l’appareil A envoyés à l’aide de la fonction hors ligne peuvent être téléchargés
dans l’appareil B du même modèle

App.B22E.ai

Figure Ann.-B-22 Remplacement d’appareil
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Figure Ann.-B-23 Séquence de configuration d'appareil
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 Procédures pour l’appareil A (appareil existant)
1.

Connecter l'appareil A à FieldMate.

2.

Sélectionner l’appareil dans Segment Viewer et lancer le DTM pour l'appareil A.

App.B24E.ai

Figure App.-B-24  Segment Viewer

App.B25E.ai

Figure Ann.-B-25 Exemple d'affichage de type B
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Les paramètres hors ligne s’affichent.

App.B26E.ai

Figure Ann.-B-26 Exemple d'affichage de type B

4.

Cliquer sur le bouton « Upload from device » pour envoyer les paramètres hors ligne de
l'appareil A.

App.B27E.ai

Figure Ann.-B-27 Exemple d'affichage de type B

5.

Cliquer sur le bouton « Import/Export » (Type B), puis sur le bouton « Export to file ». Le
modèle de base de données est créé.

6.

Quitter DTM.
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 Procédure pour l’appareil B (nouvel appareil)
7.

Connecter l'appareil B à FieldMate.

8.

Sélectionner l’appareil dans Segment Viewer et lancer le DTM pour l'appareil B.

App.B28E.ai

Figure App.-B-28  Segment Viewer

App.B29E.ai

Figure Ann.-B-29 Exemple d'affichage de type B
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Les paramètres hors ligne s’affichent.

App.B30E.ai

Figure Ann.-B-30 Exemple d'affichage de type B

10. Cliquer sur le bouton « Import/Export » (Type B), puis sur le bouton « Import from file ». La
base de données de l’appareil A est restaurée.

App.B31E.ai

Figure Ann.-B-31 Exemple d'affichage de type B

11. Cliquer sur le bouton « Download to device » pour télécharger les paramètres en magenta
vers l'appareil B. (Les paramètres de Type C comportant un marquage sont téléchargés.)
Après le téléchargement, FieldMate recharge les paramètres. Vérifier les valeurs.
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Annexe C

Outil de remplacement
d’appareil

Annexe C-1

Appareil HART

1. Présentation
L’outil de remplacement d’appareil simplifie le remplacement des appareils de terrain Rosemount
par des appareils Yokogawa. Cet outil convertit les paramètres de l’appareil d’origine et les
charge dans l’appareil de remplacement.
Cet outil peut également être utilisé pour remplacer un appareil Yokogawa par un autre.

2. Appareils
Cet outil accepte les combinaisons suivantes entre les appareils Rosemount et les appareils
Yokogawa.
Tableau Ann.-C-1 Combinaisons d'appareils acceptées par l’outil de remplacement
Yokogawa
Remplacement d'appareil
Appareil d'origine
Rosemount

Yokogawa

1151
2051
3051C
3051S
EJA-A/EJA
HART5
EJA-E
HART5
EJA-E
HART7
EJX
HART5
EJX
HART7

EJA-A/EJA
HART5

EJA-E
HART5

EJA-E
HART7

EJX
HART5

EJX
HART7

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

–

√

√

√

√

–

–

√

√

√

–

–

–

–

√

–

√

√

–

√

–

–

√

–

–

Cet outil accepte les appareils HART.
Les nombres 1151, 2051, 3051C, et 3051S sont des noms de modèle de capteurs de pression
Rosemount.

3. Paramètres à convertir
Les paramètres suivants peuvent être convertis :
Tag, Long Tag, LRV, URV, Unit, Pres Damp, Descriptor, Message, Xfer fnctn
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4. Procédure
La conversion des paramètres se fait en deux étapes.

 Étape 1
Envoyer les paramètres de l’appareil d’origine dans FieldMate et les enregistrer dans un fichier.
Upload
Upload

Original
Appareil device
d'origine

Enregistrement
Save

FieldMate
FieldMate
App.C01E.ai

Figure Ann.-C-1

 Étape 2
Rappeler les paramètres du fichier et les télécharger dans l’appareil de remplacement.
Retrieve
Restauration

FieldMate
FieldMate

Télécharger
Download

Remplacement
Replacing
device
d'appareil
App.C02E.ai

Figure Ann.-C-2

• À la fin de l'étape 1, les paramètres sont automatiquement enregistrés dans un fichier (ne
peut pas être annulé).
•

Les étapes 1 et 2 peuvent être exécutées l’une après l’autre. Ou, une fois l'étape 1
terminée, l'étape 2 peut être exécutée plus tard

(Note) Cet outil ne fonctionne que dans le cadre des combinaisons mentionnées dans le tableau D-1
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5. Fonctionnement
 5-1 Démarrage
Démarrer → Tous les programmes → YOKOGAWA FieldMate → Tools → Device Replacement
Tool.
Cet outil ne démarre pas si FieldMate est déjà lancé.
Si le message suivant s’affiche, quitter FieldMate et lancer l’outil.

App.C03E.ai

Figure Ann.-C-3  Message d’erreur lorsque FieldMate est déjà lancé
(Note) Cet outil ne permet qu’une seule connexion à la fois. L’appareil d’origine et celui de remplacement ne peuvent pas être connectés
simultanément

 5-2 Étape 1
Envoyer les paramètres de l’appareil d’origine et les enregistrer dans un fichier.

 Étape 1-1 Sélectionner un mode
Sélectionner « Device -> File »

App.C04E.ai

Figure Ann.-C-4 Sélection de Mode
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 Étape 1-2 Configuration du port COM et de l’adresse (Upload – Connect)
Sélectionner un port COM du modem FieldMate et l'adresse de l'appareil d'origine.
Connecter l’appareil au modem. Sélectionner le port COM et l’adresse de l’appareil, puis cliquer
sur « Next ».
Lorsque le modem USB FieldMate est connecté, l’outil sélectionne automatiquement le port
COM auquel le modem est connecté. L’adresse n’est pas reconnue automatiquement. La vérifier
auparavant.

App.C05E.ai

Figure Ann.-C-5 Vue de configuration du port COM et de l’adresse

 Étape 1-3 Envoi (Upload – Read)
Envoyer les paramètres de l’appareil d’origine.
Le nom du fournisseur et le nom du modèle de l'appareil d'origine s’affichent.
Vérifier l’identité de l’appareil connecté et cliquer sur « Upload ».

App.C06E.ai

Figure Ann.-C-6 Vue Upload
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 Étape 1-4 Enregistrement d'un fichier (Upload – Save)
Vérifier les paramètres et les enregistrer dans un fichier.
Les paramètres envoyés s'affichent.
Cliquez sur le bouton « Save » pour enregistrer les paramètres dans un fichier.

App.C07E.ai

Figure App.-C-7 Vue de confirmation d'enregistrement

Un fichier est créé, il porte le nom attribué et se trouve dans le dossier « Mes Documents ». Les
utilisateurs peuvent spécifier un nom de fichier et son emplacement.
Dossier par défaut :
\Utilisateur\Documents
Nom de fichier par défaut :
From [Device name] [Date].bin
Exemple : FromRosemount3051SHART5_20120314.bin

App.C08E.ai

Figure Ann.-C-8 Vue d'enregistrement
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 Étape 1-5 Achèvement de l'envoi (Upload – Complete)
Cliquer sur le bouton « Finish » pour terminer l'étape 1. Pour continuer à télécharger les
paramètres, cliquer sur « Continue », aller à l'étape 2-2.  (Figure ANN-C-13)

App.C09E.ai

Figure Ann.-C-9 Vue Upload Complete

 5-2 Étape 2
Rappeler les paramètres et les télécharger dans l’appareil de remplacement.

 Étape 2-1 Sélectionner un mode
Sélectionner File -> Device.

App.C10E.ai

Figure Ann.-C-10 Sélection de Mode
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 Étape 2-2 Lecture du fichier (Download – Setting)
Lire le fichier.
Cliquer sur « Open » pour afficher les fichiers.
Une fois la vue de sélection de fichier à l’écran, sélectionner le fichier à partir duquel restaurer les
paramètres.

App.C11E.ai

Figure Ann.-C-11 Vue de confirmation de lecture de fichier

App.C12E.ai

Figure Ann.-C-12 Vue de sélection de fichier
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Les paramètres s’affichent
Cliquer sur « Open » pour passer à l'étape suivante.

App.C13E.ai

Figure Ann.-C-13 Vue de confirmation de lecture de fichier

 Étape 2-3 Définition d'un port COM et de l’adresse (Download – Connect)
Sélection d’un port COM et de l’adresse de l’appareil de remplacement.
Connecter l’appareil au modem. Sélectionner le port COM et l’adresse de l’appareil, puis cliquer
sur « Next ».
Lorsque le modem USB FieldMate est connecté, l’outil sélectionne automatiquement le port
COM auquel le modem est connecté.

App.C14E.ai

Figure Ann.-C-14 Vue de configuration du port COM et de l’adresse
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 Étape 2-4 Téléchargement (Download – Write)
Les informations du fichier et celles de l’appareil de remplacement s’affichent.
Les vérifier et cliquer sur le bouton « Download ».
Les paramètres de l’appareil d’origine sont téléchargés dans l’appareil de remplacement.

App.C15E.ai

Figure Ann.-C-15 Vue Download

Les résultats sont affichés.

App.C16E.ai

Figure Ann.-C-16 Vue de fin de téléchargement
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 Étape 2-5 Achèvement du téléchargement (Download – Complete)
Cliquer sur le bouton « Next » et « Finish » pour terminer les opérations de remplacement

App.C17E.ai

Figure Ann.-C-17 Vue de fin d’opération

 History
 Tous les journaux d'exploitation de l’outil de remplacement d’appareil sont
accessibles dans History of FieldMate.
Les journaux d'exploitation sont classés comme Configuration.
Ouvrir History pour consulter les journaux d'exploitation.
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Appareil Modbus

 Généralités
A)

Extraire certains paramètres de l’appareil source et les enregistrer dans un fichier.

B)

Extraire des paramètres du fichier et les charger dans un appareil cible.

3095FB

EJX900
App.C18E.ai

Figure Ann.-C-18

•

Les étapes A et B peuvent être exécutées séparément. L'étape B peut être exécutée
directement après l'étape A.

•

Les étapes A et B peuvent être exécutées de manière répétée.

Note : Cet outil ne fonctionne que dans le cadre des combinaisons d'appareil mentionnées ci-dessous.

 Appareils
Source : Capteur Rosemount 3095FB MultiVariable™
Cible : Capteur Yokogawa EJX910 Multivariable
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 Procédure
 Démarrage
Démarrer - Tous les programmes - YOKOGAWA FieldMate - Tools - Device Replacement Tool.
Sélectionner Modbus Communication.
Cet outil ne démarre pas si FieldMate est déjà lancé.
Si le message suivant s’affiche, quitter FieldMate et lancer l’outil.
1

8

2

9

4

3
5

6

7
App.C19E.ai

Figure Ann.-C-19

La fenêtre ci-dessus s’ouvre au lancement de Device Replacement Tool. Les informations
suivantes s'affichent.
1

et 2 Affichent le nom du produit.

3

Navigation de l'assistant. Si les étapes (5) ou (6) sont exécutées dans la partie droite, le
texte correspondant à l'étape en cours d’exécution est en gras, ainsi sur la sous-étape le
cas échéant.

4

Nom des étapes et procédure de fonctionnement.

5

Bouton Upload utilisé pour envoyer les paramètres depuis 3095FB.

6

Bouton Download utilisé pour le téléchargement des paramètres depuis le PC vers EJX910.

7

Boutons de l'assistant. Seul le bouton [Cancel] est activé. Si on appuie sur [Cancel], un
message de confirmation s’affiche et l’assistant se referme.

8

Boutons système pour la fenêtre de l'assistant.
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Affichage de la boîte de dialogue About Device Replacement Tool for Modbus

App.C20E.ai

Figure Ann.-C-20
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 Envoi
(1) Étape 1 : Paramètres d'appareil source

3

1

4

3
App.C21E.ai

Figure Ann.-C-21

1

2

Paramètres associés au port COM
A)

COM Port : spécifier le port série de l’adaptateur USB RS485 de votre PC.

B)

Slave Address : spécifier l’adresse de l’appareil utilisé pour le chargement dans une
plage de 1 à 247.

C)

Baudrate : sélectionner le débit en bauds 1200, 2400, 4800, 9600, ou 19200. La valeur
par défaut est 9600.

D)

Parity : Sélectionner Odd, Even ou None. La valeur par défaut est None.

E)

Stop Bits : Sélectionner 1, 1.5 ou 2 (bits). La valeur par défaut est 1 (bit).

Bouton d'actualisation du port COM
Les éléments de Port COM peuvent être actualisés par ce bouton si un câble USB est
connecté ou déconnecté pendant que la vue est ouverte.

3

Boutons de l'assistant
Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de démarrage initiale.
Appuyer sur [Next] pour connecter l’appareil correspondant et lancer le chargement.
[Finish] est désactivé. [Cancel] est activé.

4

Permet à l’utilisateur de balayer l’appareil Modbus avec les réglages du port COM
correspondant.
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(2) Étape 2 : Balayage

1
2

3

4

5
App.C22E.ai

Figure Ann.-C-22

1

Spécifier la plage de l’adresse esclave. Options : 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100 ou 247.

2

Indique la progression du balayage.

3

Affiche une liste des informations d'appareil.

•

Listes « Address » : adresses esclaves entre 1 et 247.

• Listes « Device » : modèles d’appareil identifiés à partir des adresses Input Register (1, 2 et
3).
• « Unknown » : modèle d’appareil qui ne peut pas être identifié.
• Listes « Details » : adresses et valeurs des paramètres des modèles identifiés.
4

Appuyer sur [Scan] pour lancer le balayage. Appuyer sur [Stop] pour l’interrompre.

5

Appuyer sur [OK] pour revenir à la fenêtre de réglage des appareils sources avec l’adresse
de l’appareil de la fenêtre Scan sélectionnée dans [Slave Address]. Appuyer sur [Cancel]
pour revenir à la fenêtre de réglage des appareils source.
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(3) Étape 3 : Upload
A : Uploading
Affiche la progression d'envoi des paramètres. Une fois l'envoi terminé, la barre de
progression atteint 100% et une fenêtre affichant les résultats d'envoi s’ouvre

1

App.C23E.ai

Figure Ann.-C-23

1

Dépend du nombre de paramètres chargés.
B : Résultats de l'envoi
L'envoi peut échouer si :
A)

Le port COM ne peut pas être ouvert

B)

Le modèle spécifié n’est pas pris en charge

C)

Le modèle spécifié ne peut pas être identifié
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En cas d'échec de l'envoi, la fenêtre ci-dessous s'affiche.

1

2
App.C24E.ai

Figure Ann.-C-24

1

Affichage de la cause de l’erreur.

2

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de paramétrage.
[Next] et [Finish] sont désactivés.
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En cas de réussite de l'envoi, la fenêtre ci-dessous s'affiche.

1

2

3
4
App.C25E.ai

Figure Ann.-C-25

1

Fournit des informations sur l’appareil source : « Manufacture », « Model » (3095FB) et
« Revision ».

2

Affiche les paramètres suivants.
A)

Parameter : Nom du paramètre

B)

Address : Adresse de Modbus

C)

Type : Type de Modbus Choix parmi Coil, Discretes Input, Input Registers et Holding
Registers.

D)

Value : Valeur du paramètre

E)

Upload Result : « OK » ou « NG ». « NG » s'affiche en rouge.

3

Appuyer sur [Save Parameter] pour appeler la fenêtre File dans laquelle enregistrer les paramètres.

4

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de l'étape 1. [Next] pour accéder à l'étape 3.
Si [Save Parameter] n’est pas exécuté et qu’on appuie sur [Back] ou [Next], un message de
confirmation s’affiche comme indiqué ci-dessous.

App.C26E.ai

Figure Ann.-C-26
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(4) Étape 4 : Upload Completed
La fenêtre ci-dessous sert à sélectionner l’opération suivante une fois l'envoi terminé.

1

2

3
App.C27E.ai

Figure Ann.-C-27

1

Le bouton Upload ramène à l'étape 1 de l'envoi.

2

Le bouton Download ramène à l'étape 1 du téléchargement.

3

L'envoi étant terminé, [Back], [Next] et [Cancel] sont désactivés.
[Finish] quitte l'assistant.

IM 01R01A01-01F 13ème édition : 29 août 2016-00

		

<Annexe C Outil de remplacement d’appareil>

Ann.-42

 Downloading
(1) Étape 1 : Paramètres d'appareil source
Obtention des paramètres.

2

3

1

4
App.C28E.ai

Figure Ann.-C-28

1

Sélectionner les paramètres enregistrés dans le fichier et les paramètres sources.

2

Mêmes informations que dans l'étape 3 de l'envoi.

3

Même liste des paramètres que celle de l'étapes 3 de l'envoi.

4

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de démarrage initiale.
[Next] pour accéder à l'étape 2 du téléchargement. Fonction activée uniquement s’il existe
des paramètres sources.
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(2) Étape 2 : Paramètres de l'appareil cible
Spécifier les paramètres de l’appareil cible comme pour les paramètres de l’appareil source.

1
App.C29E.ai

Figure Ann.-C-29

1

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre d’appel des paramètres de l’appareil source.
[Next] pour accéder à l'étape 3.
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(3) Étape 3 : Confirmation des informations des appareils source et cible
Se connecter à l’appareil cible pour vérifier les informations.
L'envoi peut échouer si :
A)

Le port COM ne peut pas être ouvert

B)

Le modèle spécifié n’est pas pris en charge

C)

Le modèle spécifié ne peut pas être identifié

En cas d'échec de l'envoi, la fenêtre ci-dessous s'affiche.

1

2
App.C30E.ai

Figure Ann.-C-30

1

Affichage de la cause de l’erreur.

2

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de paramètres de l'appareil cible de l'étape 2.
[Next] est désactivé.
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Si les informations de l’appareil cible sont accessibles, la fenêtre suivante s’ouvre.

1

2

3
App.C31E.ai

Figure Ann.-C-31

1

Fournit des informations sur l’appareil source : « Manufacture », « Model » et « Revision ».

2

Fournit des informations sur l’appareil cible : « Manufacture », « Model » et « Revision ».

3

Appuyer sur [Back] pour revenir à la fenêtre de paramètres de l'appareil cible de l'étape 2.
[Next] pour accéder à l'étape 4.
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4

App.C32E.ai

Figure Ann.-C-32

4

Si l’appareil cible est protégé en écriture, la fenêtre ci-dessus s’ouvre.
Cliquer sur le bouton et saisir le mot de passe pour désactiver la protection.

App.C33E.ai

Figure Ann.-C-33
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(4) Étape 4 : Télécharger
A : Téléchargement
Affiche la progression de téléchargement des paramètres. Une fois le téléchargement
terminé, une fenêtre de résultats s’ouvre.

1

2
App.C34E.ai

Figure Ann.-C-34

1

Dépend du nombre de paramètres téléchargés.

2

Tous les boutons sont désactivés.
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B : Résultats du téléchargement
Affiche une liste des résultats du téléchargement de paramètres.

1

2

3
App.C35E.ai

Figure Ann.-C-35

1

Fournit des informations sur l’appareil cible : « Manufacture », « Model » et « Revision ».

2

Affiche les paramètres suivants.

3

A)

Parameter : Nom du paramètre

B)

Address : Adresse de Modbus

C)

Type : Type de Modbus Choix parmi Coil, Discretes Input, Input Registers et Holding
Registers.

D)

Target Value : Valeur envoyée

E)

Download Result : Réussite = OK, Échec = NG, Non pris en charge = Not Supported.
« NG » s'affiche en rouge.

F)

Value : Valeur téléchargée

[Back] pour revenir à la fenêtre de l'étape 3.
[Next] pour accéder à l'étape 5.
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(5) Étape 5 : Téléchargement terminé

1

2

3
App.C36E.ai

Figure Ann.-C-36

1

Appuyer sur [Upload from Device] pour revenir à l'étape 1 de l'envoi.

2

Appuyer sur [Download to another Device] pour revenir à l'étape 1 du téléchargement.

3

[Back], [Next] et [Cancel] sont désactivés. [Finish] quitte l'assistant.

 History
Tous les journaux d'exploitation de l’outil de remplacement d’appareil sont accessibles dans
l'écran History de FieldMate.
Les journaux d'exploitation sont classés comme « Configuration ».
Ouvrir History pour consulter les journaux d'exploitation.
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Définition du nom du
fournisseur et du modèle

Lorsqu'un appareil de base de données est créé manuellement à partir du menu New Device
Maintenance Info, il est possible d’ajouter librement le nom du fournisseur et celui du modèle.
Tableau Ann.-D-1
Protocole de communication
HART/FOUNDATION fieldbus
PROFIBUS
BRAIN
ISA100

Description
Vendor name : définit Vendor et Manufacturer ID.
Model name : définit Model et Device Type.
Vendor name : Définit « Other Vendors ».
Model name : définit Model et numéro IDENT.
Vendor name : uniquement YOKOGAWA.
Aucun nom de modèle ne peut être ajouté.
Vendor name : YOKOGAWA ou Honeywell.
Model name : définit Model et Device Type.
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Fonction de téléchargement
de logiciel pour OUNDATION
fieldbus

Cette fonction permet le téléchargement du logiciel vers des appareils sur site par une
communication FOUNDATION Fieldbus en vue d'une mise à jour.
Un des buts recherchés est souvent l'ajout de nouvelles fonctions (blocs fonction, diagnostics)
sur des appareils existants. Dans ce cas, un fichier de téléchargement livré par le fournisseur de
l'appareil est nécessaire pour que l'opération soit exécutée par FieldMate.

IMPORTANT
Ne pas raccorder l'outil de téléchargement logiciel à un segment de bus pendant que le site est
en fonctionnement, cela pourrait affecter temporairement la communication. Toujours raccorder
l'outil de téléchargement avant la mise en route.

IMPORTANT
Le téléchargement d'un logiciel conserve le tag PD, l'adresse de nœud et les paramètres
d'étalonnage de bloc capteur qui restent dans la mémoire non volatile de l'appareil cible.
Cependant, il est possible que la valeur par défaut soit réinitialisée pour certains paramètres,
sauf dans le cas d'une mise à jour mineure qui ne modifie pas le nombre de paramètres. Il est
donc nécessaire d'enregistrer les paramètres à l'aide d'un utilitaire externe avant d'effectuer un
téléchargement, puis de reconfigurer le ou les appareils sur site après le téléchargement.

l Appel
Démarrer→ Tous les programmes → YOKOGAWA FieldMate → Tools → Software Download for
FOUNDATION fieldbus.
La fenêtre Software Download for FOUNDATION fieldbus s'affiche.
Software Download for FOUNDATION fieldbus n'est pas lancé si FieldMate est ouvert.
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n Téléchargement de logiciel pour FOUNDATION fieldbus.
Displays
Foundation
Fieldbus H1
deviceH1
onsur
thelesegment.
Affiche
l'appareil
FOUNDATION
fieldbus
segment

App.E01E.ai

Figure Ann.-E-1 Fenêtre Fieldbus Device Tool

Update Device List : Affiche l'ensemble des appareils FOUNDATION fieldbus H1 du segment.
Save Device List : Enregistre les informations des appareils FOUNDATION fieldbus H1 affichés au
format CSV.
Software Download : Appelle la fenêtre Download Setting, sélection des appareils FOUNDATION
fieldbus H1 affichés.
Environment Settings : Spécification du répertoire de téléchargement.
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n Environment Settings
l Appel
Software Download for FOUNDATION fieldbus → clic sur Environment Settings

Voir le contenu
See contents to
pour sélectionner
select folders.
les dossiers.

App.E02E.ai

Figure Ann.-E-2 Fenêtre Environment Settings

Software files folder : Par défaut Lecteur d'installation: FM\DD
Spécification de l'emplacement de téléchargement.
Result files folder : Par défaut Lecteur d'installation: FM\Log\SDLResult
Spécification de l'emplacement des journaux d'informations lors du téléchargement.
Bouton Set to default : Retour au paramètre par défaut.
Le contenu de la fenêtre Environment Settings est conservé jusqu'aux prochaines
modifications.

n Procédure de téléchargement
Start Software
OUNDATION fieldbus
Lancer
SoftwareDownload
Downloadfor
for FFOUNDATION
fieldbus

Dans
la fenêtre
Fieldbus
Tool,
cliquer
sur Device
le bouton
Update
In Fieldbus
Device
ToolDevice
window,
click
Update
List
button
Device
List et
sélectionner
l'appareil.
Cliquer
sur le button.
bouton Software
and select
the
device. Click
Software
Download
Download.
Dans
la fenêtreSetting
Download
Setting,
cliquer
surto
la select
ligne pour
In Download
window,
click
the row
the device.
sélectionner l'appareil.
Click
the
check
box.
Cocher la case.

Click Import ffd file button and select the Software Download file
Cliquer
sur le bouton
fileone
et sélectionner
le fichier àfiles
(file extension
is ffd).Import
More ffd
than
Software Download
télécharger
(extension ffd). On peut importer plusieurs fichiers.
can be imported.

In case that more than one file is imported, select the Software
Pour importer plusieurs fichiers, les sélectionner dans le menu
Download file in the drop down menu of the cell named
déroulant de la cellule intitulée Software file name.
Software file name..

Click Download
and pour
download
will
be completed
Cliquer
sur le boutonbutton
Download
terminer
le téléchargement.
App.E03E.ai

Figure Ann.-E-3 Procédure de téléchargement
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n Downloading Settings
l Appel
Software Download for FOUNDATION fieldbus → clic sur Update Device List et sélection de
l'appareil → clic sur Software Download.

App.E04E.ai

Figure Ann.-E-4  Fenêtre Download Settings

Advanced setting :
Ouvre la fenêtre des options pour spécifier le téléchargement.
Select all :
Sélection de tous les appareils affichés pour le téléchargement.
Import ffd file :
Importation des fichiers de téléchargement de logiciel.
Export for print :
Exportation des informations de la fenêtre Download Settings en fichier au format CSV.
Update :
Mise à jour des données affichées.
Download :
Lancement du téléchargement vers les appareils sélectionnés.
Close :
Ferme la fenêtre Download Settings.
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Cliquer
sur row
la ligne
et sélectionner
l'appareil.
Click the
and
select the device.

App.E05E.ai

Figure Ann.-E-5 Sélection de l'appareil pour le téléchargement
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n Importation du fichier de téléchargement
Une fois l'appareil sélectionné, appuyer sur le bouton Import ffd file et sélectionner le fichier à
télécharger du dossier du PC.

App.E06E.ai

Figure App.-E-6 Fichier de téléchargement de logiciel dans le dossier

Par défaut, l'emplacement des fichiers est celui indiqué ci-dessous.
Par exemple Lecteur d'installation: FM\DD\MANUFC_ID\DEV_TYPE
Pour importer les fichiers vers le dossier indiqué.
<Exemple>
Emplacement des fichiers du EJX fabriqué par Yokogawa Electric Corporation
Lorsque FieldMate est installé sur le lecteur C :
Yokogawa Electric Corporation MANUFC_ID: 0x59543
EJX DEV_TYPE: 0x000C
L'emplacement est C:\FM\DD\59543\000C\ nom de fichier.ffd
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n Advanced Setting
Quelle
que soit
sélection,
ACTIVATE
est is
exécuté
pourinchaque
appareil
Regardless
of la
the
selection,
ACTIVATE
executed
each device.

App.E07E.ai

Figure App.-E-7 Boîte de dialogue Option

Les options doivent être confirmées avant le téléchargement. Si nécessaire, les modifier.
• Révisions logicielles
Lors du téléchargement vers les appareils physiques, si le logiciel téléchargé est de la
même version que celui installé et si l'option [Download even if the Software is the same
revision] (télécharger même si les versions sont identiques) a été cochée, le logiciel
téléchargé écrase le logiciel installé. Si l'option n'a pas été cochée, le logiciel installé n'est
pas écrasé dans l'appareil physique. Par défaut, cette option n'est pas cochée.
Si le logiciel téléchargé est d'une version plus ancienne, et si l'option [Download even if
the Software is the lower revision] (télécharger même si le logiciel est d'une version plus
ancienne) a été cochée, le logiciel plus ancien écraserait le logiciel installé. A l'inverse, si
l'option [Download even if the Software is the lower revision] est désactivée, le logiciel en
version ancienne n'écrasera pas le logiciel installé. Par défaut, cette option est cochée.
• ACTIVATE processing
ACTIVATE permet de commuter du logiciel installé au logiciel téléchargé. La fonction de
téléchargement et la fonction ACTIVATE sont exécutées successivement pour chaque
appareil cible.
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n Sélection des fichiers de téléchargement
Cliquer sur
le nom
de fichier
sélectionner
Click
file name
andet
select
the file. le fichier.

App.E08E.ai

Figure Ann.-E-8 Sélection de fichiers à télécharger

n Téléchargement de logiciel
Procédure de téléchargement :
1.

Sélectionner un appareil dans les appareils cibles de la boîte de dialogue Device Setting.
Cocher la case placée à gauche de la liste.
Cocher
du téléchargement.
Check
marklaiscible
the object
for downloading.

App.E09E.ai

Figure Ann.-E-9 Confirmation du choix de la cible du téléchargement
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Cliquer sur le bouton [Download].
La progression de la communication s'affiche indiquant que le téléchargement s'effectue.
ACTIVATE
La fonctionprocessing
ACTIVATE is
estcompleted
terminée
during
Communication
executing.
après exécution
de la Communication.

App.E10E.ai

Figure App.-E-10 Boîte de dialogue Communication Executing

IMPORTANT
En cas d’erreur de communication, relancer le téléchargement. Si l’erreur est interne à l’appareil
FOUNDATION fieldbus, relancer l’opération de téléchargement.

3.

Un clic sur le bouton [Stop] de la boîte de dialogue Communication Executing arrête le
téléchargement. Une fenêtre de confirmation s'ouvre, cliquer sur [OK] pour confirmer
l'interruption. Cependant, si ce message s'affiche pendant la communication, le processus
de téléchargement ne peut pas être interrompu..

• Le téléchargement du logiciel vers l'appareil <Nom de tag d'appareil> est lancé.
Software Name: <Nom de fichier du logiciel>

App.E11E.ai

Figure Ann.-E-11 Confirmation d'interruption de téléchargement
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Informations de dépannage

Si FieldMate semble fonctionner anormalement, suivre la procédure ci-dessous et envoyer le
fichier créé à votre agence commerciale Yokogawa.
Sélectionner Démarrer → YOKOGAWA FieldMate → Tools → Export FieldMate Info.
Une liste de fichiers d’informations d’appareil s’affiche (enregistrements d’installation,
enregistrements détaillés, etc) compactés en un fichier. Le répertoire et le nom de fichier sont
créés comme suit :
Lecteur d'installation de FieldMate\FM\ExportFieldMateinfo.fmi

App.F01E.ai

Figure Ann.-F-1

Le répertoire de destination et le nom de fichier sont les suivants :
Lecteur d'installation de FieldMate\FM\ExportFieldMateinfo.fmi
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Dépannage de modem USB

Si le modem ne semble pas fonctionner, vérifier les points suivants.
Si le problème persiste, contacter le service après-vente le plus proche.
(Note) :		

Les chiffres entre parenthèses () correspondent au numéro du document.

Tableau Ann.-G-1
N°
Problème
Symptôme et mesures correctives
Défaut d'installation du pilote du modem USB.
1 Le modem USB n'est pas
-Si dans le Gestionnaire de périphériques « CP210xUSB to UART
reconnu. Vérifier dans le
Bridge Controller » est inconnu, déconnecter le modem du port USB
Gestionnaire de périphériques du
et faire un double-clic sur le fichier suivant.
PC. Si le problème persiste, voir
FieldMate CD-ROM\USB_Modem_Drive\Common \
colonne de droite.
CP210xVCPInstaller.exe.
- Vérifier la procédure
d'installation
Idem
Il est possible qu'il y ait un « appareil inconnu » empêchant le
chargement du pilote.
- Vérifier l'environnement du PC
- Effacer l'appareil inconnu dans le Gestionnaire de périphériques,
déconnecter le modem du port USB et le reconnecter.
Idem
Le port COM est occupé par d'autres appareils.
- Déconnecter les autres appareils qui utilisent le port COM,
- Vérifier l'environnement du PC
déconnecter le modem et connecter à nouveau.
Idem
Le port COM est occupé par une autre application de communication.
- Mettre fin à l'autre application de communication, déconnecter
- Voir l'opération en cours
le modem du port USB, attendre 30 secondes au moins, puis
reconnecter le modem.
Si le problème persiste, redémarrer le PC et vérifier si le modem est
reconnu.
Idem
Le port COM est occupé par FieldMate (dans les cas où le modem a été
déconnecté, puis reconnecté à nouveau).
- Voir l'opération en cours
- Déconnecter le modem du port USB, attendre 30 secondes au moins,
puis reconnecter le modem. Si le problème persiste, redémarrer le
PC et vérifier si le modem est reconnu.
2 La communication avec l'appareil Le PC ne reconnaît pas le modem, ou le logiciel du pilote ne peut pas
sur site ne peut pas être établie.
être correctement installé.
→ Voir problème 1.
Idem
Le modem USB n'est pas connecté au PC.
→ Vérifier la connexion.
Idem
Le modem USB n'est pas connecté à la ligne 4-20 mA pendant la
communication.
→ Vérifier que la configuration correspond bien à la description du
chapitre C-3 de ce document.
Idem
L'appareil de terrain n'est pas connecté.
→	Vérifier que la configuration correspond bien à la description du
chapitre C-3 de ce document.
Idem
Pas d'alimentation de l'appareil de terrain.
→	Vérifier que la configuration correspond bien à la description et à la
procédure de mise en route du chapitre C-3 de ce document.
Vérifier également l'alimentation 4 fils de l'appareil.
- Si l'appareil dispose d'un indicateur externe, vérifier l'arrivée de
l'alimentation.
- En cas d'absence d'indicateur, vérifier la tension des deux côtés du
registre de charge suivant le chapitre C-3 de ce document.
Idem
Résistance de charge trop basse.
- Pour une communication stable, > 250 Ω minimum est obligatoire.
Vérifier la résistance de charge en place et la remplacer suivant le
résultat.
3 Le PC s'arrête ou redémarre
Le modem consomme un courant supérieur à ce que supporte le port
lorsque le modem est connecté. USB.
- En cas d'utilisation d'un concentrateur USB, déconnecter les autres
appareils USB. Si le problème persiste, contacter le service aprèsvente le plus proche.
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Annexe H

Effacement des VCR (NIFBUS seulement)

 Généralités
Bien que FieldMate ait choisi la carte de communication NI-FBUS de National Instruments pour
FOUNDATION fieldbus H1, la carte peut poser quelques problèmes temporaires.
Il est possible que les opérations de communication durent assez longtemps pour que les limites
de communication soient atteintes (100 maximum) et que la communication ne puisse plus être
établie avec un appareil FOUNDATIONfieldbus H1.
Note : l'opération spécifique
Après avoir lancé NI-FBUS Communication Manager, le PC est en veille, puis redémarre.
Modifier alors la connexion du segment FOUNDATION fieldbus H1.
Si le problème décrit plus haut se produit, effacer les VCR de la carte NI-FBUS à l'aide de cet
outil intégré dans FieldMate.

 VCR (Virtual Communication Relationship)
Un appareil Fieldbus dispose de plusieurs VCR de manière à communiquer avec différents
appareils ou applications à la fois. Le VCR garantit que le message est adressé au bon
partenaire, sans risque de perte d'informations. Un VCR s'identifie par une application, à l'aide
d'un identifiant appelé « indice » de la couche d'application. Il s'identifie également à partir
d'autres éléments dont l'adresse DL est spécifiée dans la couche de liaison. Un VCR dispose
d'une mémoire (fast-in, fast-out) et d'un tampon d'enregistrement des messages.
La configuration réseau doit fournir des informations exactes (indice et adresse DL, autres
informations) aux VCR par la gestion de réseau.

 Affichage
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Figure Ann.-H-1  FM NIFBUS Clear
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 Procédure
Si la communication qui fonctionnait normalement avec l'appareil FOUNDATION fieldbus H1
s'interrompt brusquement, suivre la procédure ci-après.
1.

Quitter FieldMate.

2.

Lancer le programme /FM/Tool/FMNIFBUSClear.exe

3.

La fenêtre ci-dessous s'ouvre. Vérifier le contenu de « Number of Configured VCRs ». Si le
nombre indiqué est proche de 100, les VCR doivent être effacés. Passer à 3. Si le gain est
faible, il est possible que la carte de communication soit la cause du problème.

4.

Sélectionner « Clear Stored VCRs » et quitter.

5.

Redémarrer FieldMate et vérifier le fonctionnement de la communication FOUNDATION
fieldbus H1.
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 odification d'attribution de
M
DTM FDT 1.2 à FDT 2.0

 Généralités
A partir de Segment Viewer ou Device Navigator, lorsqu'on fait un clic droit et qu'on sélectionne
Assigned DTM, le DTM associé précédemment à l'appareil est lancé dans DTM Works. Le DTM
lancé dépend du modèle et de la révision de l'appareil associé précédemment.

 Modification d'attribution de DTM FDT 1.2 à DTM FDT 2.0
Une révision d'appareil ne peut être associée qu'une fois à un DTM. Si la révision 3 de l'EJX est
associée à EJX V3.1 DTM, cette révision ne peut plus être attribuée. Chaque révision d'appareil
doit être unique pour un DTM.
Suivre la procédure suivante pour modifier l'attribution de DTM d'appareil de DTM FDT 1.2 à
DTM FDT 2.0.
1.

À partir du Bureau, sélectionner [Démarrer] > [Tous les programmes] > [YOKOGAWA
FieldMate] > [Tools] > [DTM Setup].
La fenêtre DTM Setup Tool apparaît.

2.

Effacer les informations de révision associées à DTM FDT 1.2 en procédant comme suit :
a. Faire un double-clic sur le DTM FDT 1.2.
Ou sélectionner le DTM FDT 1.2 et cliquer sur le bouton [Edit].
La fenêtre Edit du DTM Setup Tool apparaît.
b. Dans la partie Associations, sélectionner les informations de révision.
c. Cliquer sur le bouton [Delete].
d. Cliquer sur [OK].

3.

Associer les nouvelles informations de révision associées au DTM FDT 2.0 en procédant
comme suit :
a. Faire un double-clic sur le DTM FDT 2.0.
Ou sélectionner le DTM FDT 2.0 et cliquer sur le bouton [Edit].
La fenêtre Edit du DTM Setup Tool apparaît.
b. Dans la zone Device Type, sélectionner un nom dans la liste des fournisseurs.
c. Dans la liste déroulante Model, sélectionner un modèle d'appareil.
d. D
 ans la case Revisions, saisir la révision d'appareil. Dans le cas de plusieurs révisions,
les séparer par une virgule.
e. Cliquer sur le bouton [Add].

		 La fenêtre Edit du DTM Setup Tool se ferme.
4.

Dans la fenêtre DTM Setup Tool, cliquer sur [Apply].

5.

Cliquez sur [OK].
Les informations de révision d’appareil sont associées au DTM FDT 2.0.
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Figure Ann.-I-2  Fenêtre Edit Window de DTM Setup Tool
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Documents associés à
FieldMate

Tableau Ann.-J-1 Documents associés à FieldMate
Fonction
FieldMate Versatile Device Management Wizard
FieldMate R3.02 Operational Precaution
FieldMate Versatile Device Management Wizard Getting Started
PRM Synchronization Tool
AXF Verification Tool
NE-107 Field Diagnostics Functions

N° de document
IM01R01A01-01E
IM01R01A01-91E
IM01R01A04-01E
IM01R01A20-01E
IM01R01A11-01E
IM01R01A15-01E
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Informations de révision
 Titre
 Manuel n°

:   FieldMate : Assistant de gestion d'appareils polyvalent
: IM 01R01A01-01F

Le tableau ci-dessous décrit les modifications de ce Manuel d'utilisation.
N° de révision
1ère édition
2ème édition
3ème édition
4ème édition

Date de révision
Juillet 2006
Février 2008
Janvier 2009
Avril 2009

5ème édition
6ème édition

Juin 2010
Février 2011

7ème édition

Septembre 2011

8ème édition

Août 2012

9ème édition

Mai 2013

10ème édition
11ème édition
12ème édition

Octobre 2014
Avril 2015
Novembre 2015

13ème édition

Août 2016

Modifications essentielles
Nouvelle publication
Changement de révision R1.03
Changement de révision R2.01 : prise en charge de Windows Vista
Changement de révision R2.01.10 : prise en charge des tags étendus
pour les appareils HART
Changement de révision R2.02 : prise en charge de HART7
Changement de révision R2.03 : prise en charge de Windows 7 et des
appareils ISA100
Changement de révision R2.04 : prise en charge de la passerelle
ISA100
Changement de révision R2.05 :
prise en charge du numéro de série d'appareil et de l'outil de
remplacement d'appareil, extension de la fonction de passerelle ISA100
Changement de révision R2.06 : prise en charge de FDT 2.0 et des
fonctions de diagnostic de terrain NE 107
Changement de révision R3.01 : prise en charge de Windows 8.1
Suppression de l'Annexe H FieldMate Provisioning Device Tool
Suppression de l'Annexe J Envoi de données DTM Type B vers le Type
C
Changement de révision R3.02 :
       •
prise en charge de Windows 10
       •
amélioration de Segment Viewer et History
       •
prise en charge de Input Loop Check Support, Zero-point
Adjustment, Parameter Comparison et Typical Parameter
Customization
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