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Prenez les commandes !

Ethernet

système PAC MSX-Box
n

Système Programmable Automation Controller ouvert
et transparent en temps réel

n

Outils de développement gratuits

n

Interface pour bus de terrain

n

Disponible en version PCI et CompactPCI

Système PAC MSX-Box
Acquisition de données et contrôle déportés en temps réel
La MSX-Box est un système PAC (Programmable Automation Controller).
Elle a été développée spécialement pour des applications de mesure, de commande et d'automatisation
industrielles dans lesquelles les processus doivent être exécutés en un temps déterminé.
Le concept
n

n

n

n

n

n

n

Plateforme modulaire pour des applications de mesure, de contrôle et de
régulation en temps réel
Basé sur des technologies standards fiables tel le fond de panier PCI ou
CompactPCI
Systèmes non propriétaires : vous pouvez utiliser des c artes PCI ou
CompactPCI d'autres fabricants
Faible maintenance : système d'exploitation Linux avec extension temps
réel RTAI ou Preempt-RT – mises à jour superflues
Réduit les coûts : sans frais de licence logiciels
Se passe de tout dispositif multimédia inutile : temps processeur réservé
exclusivement à votre a
 pplication
Flexible : permet des ajustements en profondeur de votre système de
mesure

n

Outils de développement temps réel sans frais additionnels

n

Investissements sûrs : philosophie ADDI-DATA de pérennité des produits

Entre le niveau
production et le
niveau informatique
La MSX-Box fait l'acquisition des données de
capteurs et de machines, les traite et commande
ou régule les terminaux correspondants.
La MSX-Box peut être intégrée dans un automate
de niveau supérieur via Ethernet ou Profibus. Le
raccordement de la MSX-Box au réseau de l’entreprise via Ethernet permet de transmettre les
données à des progiciels du niveau informatique
à des fins statistiques ou d’optimisation.

systèmes pac
Programmable Automation Controller
Les systèmes PAC sont principalement utilisés pour des
applications de mesure, de commande ou de régulation
industrielles, ainsi que pour la commande d'axes.
Ils effectuent plusieurs tâches de manière simultanée et
déterministe.

Caractéristiques les plus importantes d’un système PAC :
n

Système compact et robuste

n

Programmation libre

n

Ethernet standard (TCP/IP)

n

n
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Carte d’unité centrale comme contrôleur de l’ensemble du
système
Plusieurs modules d'E/S

Intégration au niveau terrain
Les systèmes de mesure et de commande qui contrôlent des processus entiers et interagissent
avec des machines ou du matériel doivent être en mesure de traiter des données provenant de sources
diverses.

Bus de
terrain

Bus de terrain et signaux

Signaux

ADDI-DATA
système PAC

La MSX-Box vous permet d’enregistrer les signaux de différents
bus de terrain : CAN, Profibus, Ethernet ou des signaux de lignes
séries (par ex., capteurs à ultrasons ou appareils de pesage).
Le système PAC peut également traiter les types de données
suivants :
n E/S numériques
n Interfaces série
 e/S numériques
 e/S analogiques
 interfaces série

 Compteur
 Commande d‘axes

n

Compteur : incrémental, SSI etc.

n

Commande d'axes

n

E/S analogiques

n

etc.

Egalement pour des projets de mise à jour (rétrofit)
 La MSX-Box convient, d’une part, à la création d’un nouveau projet d’automatisation et, d’autre part, à l’optimisation d’installations
existantes. Elle vous permet de profiter de votre matériel éprouvé
et, pour plus d’efficacité, de déployer les dernières technologies
dans vos installations.

Exemples d'application
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Exemple 1
La MSX-Box est utilisée dans une aciérie pour mesurer l’épaisseur des tôles. Des capteurs à laser (±10 V) déterminent l’épaisseur de la tôle. La position de la tôle et la vitesse d’avance sont
déterminées parallèlement à la mesure de l’épaisseur.
Toute variation de l’épaisseur de la tôle est calculée en temps
réel. Le résultat de ce calcul permet de commander la position
des cylindres à la prochaine étape du processus, dans le but
d’obtenir une épaisseur uniforme de la tôle.
Ces informations sont ensuite mises à la disposition de systèmes de gestion de niveau supérieur par le biais d’une interface
Profibus à des fins, par ex., statistiques, d’analyse des processus
ou comme valeur par défaut pour des processus en aval.

MSX-Box

M
Automate

Exemple 2
Pour le contrôle des moteurs, différentes caractéristiques provenant de différents types de signaux sont acquises : vitesses de rotation, températures, pressions, valeurs des gaz d’échappement,
etc. L’interface CAN intégrée sert également à enregistrer des
messages provenant du bus CAN.
Pour parvenir à un résultat de mesure significatif, toutes les caractéristiques doivent être enregistrées à des moments définis.
La valeur de toutes ces caractéristiques est ensuite mesurée à
l’instant « t ». La MSX-Box sauvegarde les valeurs mesurées dans
une base de données afin de pouvoir les utiliser pour une analyse
ultérieure
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Données de contrôle, communication

Contrôle PC

solutions sur mesure
Développer des applications
soi-même – avec les outils appropriés

Eclipse
Environnement de
développement intégré

Mipsel-linux-gcc
Compilateur croisé MSX-Box C/C++
Linux 2.4.x / 2.6.x
MSX-Box
Source du noyau

Pour vous faciliter le développement de
vos applications de mesures, de contrôle et de régulation, ADDI-DATA livre un
Live-DVD contenant de nombreux outils
de développement gratuits.

NTP
Server

Le Live-DVD est basé sur l'environnement de développement Eclipse et la
distribution Ubuntu.

NTP Client
Network time protocol

Pas de frais pour des modifications
 Les outils de développement sont
gratuits. Vous n'aurez donc pas de frais
supplémentaires si vous devez modifier
la programmation.

Samba / Lisa
Partage de données avec réseaux Windows

Doxywizard
Générateur de documents,
HTML, PDF, Latx
GDB / KGDB
Débogueur distant

Konsole
Client Telnet
Konqueror / IceDove
Client FTP / HTTP

Notre service: développer vos applications
Economisez du temps et des ressources sans vous priver des avantages du sur
mesure : décrivez-nous vos exigences et nous nous occupons de la programmation.

Appelez-nous, nous serons ravis de vous conseiller : +49 7229 1847-120.
Ou contactez-nous par courriel : info@addi-data.com

SerViCe FAX +49 7229 1847-222
Merci de m‘envoyer des informations concernant les produits suivants :
n
n

MSX-Box pour bus PCI
MSX-Box pour bus CompactPCI
Solutions sur mesures

Société

n Merci de m‘envoyer le nouveau catalogue
(en anglais) sur CD-ROM
n J‘ai des questions à propos de vos produits,
veuillez me contacter par téléphone

Nom, fonction

Téléphone

Département

n Je désire recevoir les informations sur les produits
par courriel.

Rue

Code postal / Ville

Pays

Addi-data GmbH
Airpark Business Center • Airport Boulevard B210
77836 Rheinmünster • Deutschland
Telefon: +49 7229 1847-0 • Telefax: +49 7229 1847-222
info@addi-data.com • www.addi-data.com

n Merci de m‘informer de vos nouveautés
et de m‘envoyer votre bulletin d‘information.

Courriel
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