Une Configuration des
Produits Simplifiée

iTools
Une suite complète d'outils logiciels avec des éditeurs de fonctions spécifiques qui permettent aux
utilisateurs de configurer, mettre en service, surveiller et maintenir rapidement les produits Eurotherm.

eurotherm.com/itools

Aperçu iTools
Fonctionnalités iTools

Fonctions Additionnelles

Connectivité OPC DA2

• Editeur de Câblage des Borniers

• OPC Scope

• Eurotherm PAC

• Explorateur de Paramètres

• SCADA Basic

• AVEVA System Platform

• Editeur de Câblage Graphique

• Editeur de

• LabVIEW™

• Editeur de Programmateur

Programmateur

• et plus encore ...

Autonome

Modbus RTU Série
CLIP CPI USB

MODBUS TCP via Ethernet

Pour télécharger iTools gratuitement : eurotherm.com/itools
Pour commander des fonctionnalités optionnelles : commercial.eurotherm.fr@se.com

• et plus encore ...

Fonctionnalités iTools
Wizards
• Configuration guidée des produits Eurotherm

• Aide interactive

• Séquence des pages 'pas à pas'

• Illustrations graphiques des réglages de configuration

Editeur de câblage des borniers
• Représentation de la configuration des borniers
d'entrées/sorties
• Aperçu en ligne de la configuration des
entrées/sorties actuelles de l'appareil
• Vue hors ligne permettant la configuration des
entrées/sorties requises

Explorateur des Paramètres des Blocs 'Fonction'
• Navigation dans la librairie de blocs 'fonction'

• Visualisation et modification des paramètres par liste

• Blocs 'fonction' incluant E/S, PID, communications, maths, etc...

• Aide aux paramètres

Eurotherm iTools
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Editeur de Câblage Graphique
• Choix de blocs 'fonction' préconfigurés
• Développement d'applications de contrôle avancé en quelques minutes
• Interface graphique simple avec fonction 'glisser/déposer'

Editeur de Programmateur
• Réglages des profils de consigne

• Téléchargement sur les appareils des programmes stockés

• Configuration des sorties évènements programmes

• Stockage des programmes sur un PC local ou sur les
appareils

• Edition des programmes hors ligne sur un PC local, ou
sur un dispositif en ligne

Eurotherm iTools

• Editeur de Programmateur autonome pour les opérateurs
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Messages Utilisateurs

Recettes Appareils

• Définition des messages utilisateurs

• Liste utilisateur définie de paramètres

• Assignation des messages à des valeurs de paramètres

• Création de jeux de données de valeurs de paramètres pour
téléchargement et stockage sur les appareils

Promotion des Paramètres
• Identification des paramètres prioritaires
• Liste utilisateur affichée sur la face avant de l'appareil

Editeur de passerelle E/S Fieldbus
• Definition des paramètres 'Entrée’ et ‘Sortie’ pouvant être disponible sur le lien Fieldbus (EtherNet/IP, PROFINET)

Eurotherm iTools
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Face Avant Appareil
• Affichage en temps réel d'une vue interactive de la face avant de l'appareil

Editeur de Recettes
• Surveillance des listes de
valeurs de paramètres en
direct
• Les définitions des
recettes sont stockées
dans des fichiers sur PC
et gérées dans iTools

Pages Utilisateur
• Réglage de l'affichage
personnalisé du
contrôleur
• Liste déroulante de
valeurs de paramètres
• Styles d'affichage
incluant des
barregraphes, des
valeurs numériques
et des messages
personnalisés

Clonage
• Les configurations définies en utilisant iTools peuvent être sauvegardées en fichier sur un PC local
• Les configurations sauvegardées peuvent être rechargées dans un appareil compatible

Eurotherm iTools
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Options
OPC Scope
• Un programme
d'exploration OPC qui
peut se connecter à
n'importe quel serveur
OPC DA2
• Surveillance du procédé
• Tendances
• Sauvegarde des données
• Visualisation des recettes
• Visualisation des
données en direct, avec
une échelle de temps
comprise entre 1 minute
et 1 mois
• Mode historique
• Données pouvant être
écrites sur le disque dur
du PC en format CSV et
pouvant être analysées
(Excel)

Mode Développement /

Vues Personnalisées

• SCADA basic
• Création d'écrans personnalisés
• Import d'images de fond
• Boutons 'utilisateur' pour naviguer entre les affichages
• Surveillance des données en direct
• Interface utilisateur personnalisée pour supporter la mise en service du procédé, les diagnostics, la
surveillance et le fonctionnement

Eurotherm iTools
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Serveur OPC
• Modbus TCP vers passerelle Série Modbus

• Serveur OPC DA2
- Compatible avec tous les OPC DA2 client :

- Accès PC à distance au Serveur OPC iTools
par internet/intranet

• Eurotherm PAC

• Scannage réseau automatique et détection des appareils

• AVEVA System Platform

• Intégration de n'importe quel appareil communicant en
Modbus RTU/TCP

• LabVIEW
• Supports

• Diagnostics de communication avancés et outils de surveillance

- Modbus TCP sur Ethernet
- Modbus RTU Série

OPC DA2
Compliant client
Studio d'Ingénierie
iTools

Eurotherm
PAC

Plateforme Système
AVEVA

Serveur OPC iTools

Internet ou intranet
PC Distant
OPC DA2
client

EPack

versadac

Série 6000

Régulateur
Mini8

Régulateur
EPC2000

Régulateur
EPC3000

Internet ou intranet

eurotherm.com/itools
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