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1 PRESENTATION
Ce guide est destiné aux ingénieurs commerciaux d'Omron. Ce guide est destiné à être utilisé en première lecture et
comme référence en matière de terminologie et de technologie.
La formation EtherNet/IP est disponible à travers le groupe de soutien Channel & Panel pour une introduction
détaillée sur EtherNet/IP.
Ce guide ne décrit pas le protocole EtherNet/IP en détail, mais est destiné à être utilisé comme guide pratique pour
une utilisation appropriée d'EtherNet/IP au sein des applications. Il décrit comment configurer EtherNet/IP et
comment les informations peuvent être obtenues des équipements, ou comment les informations de statut doivent
être interprétées.
EtherNet/IP est l’implémentation du protocole CIP sur la couche matérielle Ethernet. Pour être plus exact, il utilise
en fait TCP/IP et UDP/IP. Comme il est fondé sur la communication TCP et UDP cela signifie également qu'il peut
pour l'essentiel s'exécuter sur du matériel Ethernet standard. Aucun périphérique ou câble particulier n'est
nécessaire.
L'ODVA développe, gère et promeut cette technologie. ODVA est l'acronyme de Open DeviceNet Vendor
Association. Comme le nom l'indique, l'organisation se compose de fournisseurs (Vendor) qui travaillent ensemble
sur un standard de communication pour permettre à leurs produits de fonctionner ensemble. L'ODVA s'efforce
d'atteindre l'interopérabilité.
Plus d'informations à propos de l'ODVA et des réseaux supportés sur www.odva.org.
Espérons que vous apprécierez le contenu de ce guide technique EtherNet/IP.
Cordialement, René Heijma.
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2 PUBLIC CIBLE
Ce document est destiné à un usage interne Omron uniquement et ne doit pas être distribué au public. Les détails et
les informations fournis sont destinés à donner un premier aperçu détaillé de la communication EtherNet/IP en
général et de plusieurs produits Omron.
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3 COMMUNICATION ETHERNET/IP
EtherNet/IP est un protocole de communication industrielle polyvalent, développé et géré par l'ODVA ; une
association de fournisseurs indépendants qui prend en charge EtherNet/IP, ainsi que DeviceNet, ControlNet et
CompoNet. Etant l’un des membres principaux, Omron est profondément impliqué dans le développement de ces
protocoles.

3.1 Protocol IP
Comme EtherNet/IP est un protocole polyvalent, il utilise des moyens de communication standard. Toute la
communication mise en œuvre dans EtherNet/IP est fondée sur la communication IPV4. Une partie de la
communication utilise TCP et d'autres parties utilisent UDP. L'utilisation du protocole IP standard le rend
particulièrement adapté pour être utilisé sur les réseaux standard.
EtherNet/IP utilise les composants standard Ethernet.
Cela dit, des composants standard pour un environnement industriel doivent néanmoins être utilisés, comme des
commutateurs, du câblage et des connecteurs durcis. EtherNet/IP est un protocole très fiable capable de réémettre et
de détecter les duplications. Cependant, le matériel utilisé pour construire l'infrastructure réseau, base de la
communication, doit être correctement installé pour résister aux perturbations et aux interférences
électromagnétiques omniprésentes dans les installations industrielles.

3.2 Types de communication
Ethernet/IP distingue deux types de communication :
1. La communication explicite.
2. La communication implicite.
Dans une communication explicite, les données ou paramètres d'un équipement sont accessibles directement
(lecture / écriture) et les informations d'adressage exactes sont présentes. Une requête telle que Get_Attribute_Single
à partir de l'instance d'entrée discrète 5 permet de lire l'état du point d'entrée numéro 5.
Bien qu'il s’agisse d’un exemple d’accès à une variable d’entrée véritable, en fait tout ce qui est lu ou écrit est
accessible. En général, cette messagerie explicite est utilisée pour obtenir et définir les paramètres dans un
équipement.
La messagerie explicite utilise le protocole TCP.
A contrario, les communications implicites sont dépourvues d’informations d'adressage d'objet. Dans ce cas, les
deux équipements communicants, l'initiateur et la cible, doivent savoir interpréter les données transférées.
Pour connaître le contenu du message, les deux équipements (l'initiateur et la cible) doivent d'abord créer une
connexion via une requête appelée Forward Open. Dans cette connexion, les équipements sont alors liés et
connaissent ainsi le contenu des messages.
La configuration de ces connexions s'effectue normalement par l’utilisateur à l’aide d’un outil de configuration, puis
est transférée dans les équipements. Au démarrage, les équipements exécuteront la requête de connexion puis
débuteront l'échange de données. Cet échange de données se fait de manière cyclique et optionnellement sur
changement d'état. Dans la pratique, cet échange de données est cyclique.
La communication implicite utilise le protocole UDP et comme elle est dépourvue des informations d'adressage, elle
est très efficace. Un autre terme pour une communication implicite est une communication E/S ou un échange de
données E/S.

3.3 Producteur / Consommateur, Initiateur / Cible
En général, le type de communication maître / esclave est utilisé en communication industrielle. Un maître contrôle
un esclave et le maître est le centre de toutes les communications.
Il n'existe pas de définition de maître ou d'esclave dans EtherNet/IP. Au lieu de cela les termes Initiateur / Cible et
producteur / consommateur sont utilisés.
Il appartient à un initiateur de solliciter une cible. Il peut s'agir d'une requête de lecture de données destinée à une
cible via message explicite.
Lorsqu'un initiateur veut établir une communication d’E/S avec une cible, il envoie une requête de Forward Open à
l’équipement ciblé, et ce dernier accepte ou refuse en fonction des informations de connexion.
Une fois la connexion acceptée, les équipements commencent à produire des données sans sollicitation. Il n'y a pas
de demande/réponse préalable. L'autre équipement est alors consommateur de données.
Dans le titre de ce paragraphe le terme « consommateurs » est utilisé au pluriel.
Il peut en effet exister plusieurs consommateurs de données. En prenant l’exemple de quatre API, l'un sera la source d'un
bloc de données qui sera utilisé par les trois autres.
Le premier API est le producteur de données, les trois autres sont les consommateurs.
Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0
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Chacun des trois consommateurs ouvre une connexion TCP et envoie une requête Forward Open. Mais les données qu'ils
vont recevoir sont produites pour plusieurs destinataires et non pas pour un seul destinataire
L'API producteur n'envoie qu'un seul message, en multicast. Ces trois équipements reçoivent les mêmes données en
provenance du producteur.
De cette façon, la charge de l’équipement producteur ainsi que la charge réseau sont limitées, car les données ne sont
envoyées qu'une seule fois et sont reçues par tous les consommateurs.
Le service DataLink utilise ce principe pour échanger des Tags (données) entre des API Omron. Par conséquent, chaque
API peut être un initiateur, cible ou bien les deux.
La technologie Ethernet utilisée pour effectuer cette multidiffusion est appelée IGMP (protocole de gestion de groupes
Internet). Pour permettre à l'IGMP de fonctionner correctement, il faut utiliser des commutateurs administrables capables de
reconnaître ces messages IGMP et les envoyer en conséquence vers les équipements consommateurs.
Dans le cadre du protocole IGMPU, un équipement consommateur s'annoncera sur le réseau comme étant intéressé par des
messages appartenant à un groupe donné. Les commutateurs administrés de cette manière apprennent où transmettre ces
messages multicast (multidiffusion).
Si des commutateurs non administrés sont utilisés, les messages multicast seront diffusés à travers tout le réseau.
De ce fait, l’usage de commutateurs non administrés supprime la fonctionnalité utile de la multidiffusion qui permettait de
ne cibler que certains équipements plutôt que tous ceux présents sur le réseau augmentant ainsi la charge réseau.

Commutateur administré

Rejoint le
Groupe

Données
Données

Rejoint le
Groupe Données

Consommateur

Producteur
Consommateur

Aperçu ci-dessous d’un partage de données entre plusieurs API, chacun d’eux produisant deux blocs de
données destinés à être consommés par les autres API.
Node 11
Nœud
(IP address:
192.168.250.1)
(adresse
IP : 192.168.250.1)

Node 22
Nœud
(IP address:
192.168.250.2)
(adresse
IP : 192.168.250.2)

Node
Nœud
33
(IP address:
192.168.250.3)
(adresse
IP : 192.168.250.3)

EtherNet/IP

Zone
Area 11
W0
W0
words
50 mots

#1

W50
W50
50 words
mots

#2

#2

#2

W100
50
50mots
words

#3

#3

#3

D50
D50
100 mots
words
100

#1

D150
D150
100 mots
words
100

#2

#2

#2

D250
D250
100 mots
words
100

#3

#3

#3

W0

#1

W0

#1

Area
Zone22
D50

#1

D50

#1

Cependant, tous les équipements ne sont pas initiateur, cible, producteurs et consommateur. Ethernet/IP
définit quatre classes de fonctionnalités pour les équipements. Bien qu'elles ne soient pas explicitement
définies dans les spécifications, elles sont utiles pour distinguer plusieurs classes d’équipements. Les quatre
classes sont les suivantes :
EtherNet/IP Support Booklet v2.0
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1.

2.

3.

4.

La fonction minimale d’un équipement est celle d'un serveur de messagerie, qui est utilisée pour les
applications de messagerie explicite seulement et agit comme une cible pour les messages explicites
connectés et non connectés, par exemple, pour le chargement/téléchargement de programmes, la collecte de
données, la visualisation des statuts, etc.
La classe d’équipement suivante est un serveur d'E/S, qui ajoute la prise en charge de la messagerie d'E/S à
un équipement serveur de messagerie et agit comme une cible à la fois pour les messages d'E/S et
explicites, par exemple, des équipements d'E/S simples, valves pneumatiques, variateurs de fréquence. Ces
équipements sont également appelés adapters.
La messagerie client constitue une autre classe d’équipement, qui ajoute le support client aux applications
serveur de messagerie et agit comme cible et comme initiateur pour les applications de messagerie, par
exemple, les cartes d'interface d'ordinateur ou les terminaux IHM.
Le type de périphérique le plus puissant est un scanner d'E/S, qui ajoute la prise en charge du point
d'origine des messages d'E/S à la fonctionnalité de toutes les autres classes d’équipement, et qui agit
comme cible et comme initiateur pour les messages d'E/S et explicites, ex., les API ou les scanners d'E/S.
Un équipement d'E/S normal ou adapter disposera d'un serveur de messagerie et d'un serveur d'E/S
(classe 2). Un API, appelé scanner dans la terminologie EtherNet/IP, disposera de serveurs et de clients de
messagerie et d'E/S (classe 4).

3.4 Types de communication E/S
Un équipement cible peut être capable de gérer plusieurs connexions E/S simultanément. Si chacun des
scanners disposaient d’une connexion pour chaque échanges de données, cela ne poserait pas de problème.
Il appartient à l’équipement la façon de gérer ces différents flux de données.
Pour les données d'entrée, c'est simple. Les données d'entrée peuvent être envoyées à différents
consommateurs. Il n'existe qu'un seul initiateur et ces données seront sans doute produites en mode
multicast (multidiffusion).
Les définitions de ces types de communication E/S sont :
1. Lecture / écriture.
2. Entrée seule.
3. Écoute seule.
Avec la connexion lecture / écriture, l'initiateur de la connexion établit effectivement deux connexions
d’E/S. Une connexion pour produire les données de sortie vers la cible (écriture) et une connexion pour
consommer les données produites par la cible (lecture). Les données de lecture peuvent être en multicast,
c’est-à-dire, diffusées vers plusieurs consommateurs.
En entrée seule, la cible produit des données destinées à l’initiateur. En diffusion simple ou en
multidiffusion. La connexion n'a que des données d'entrée, il n'y a aucune donnée de sortie.
La communication en écoute seule est un peu étrange. Les données transférées sont identiques à celles de la
communication en entrée seule, mais une connexion lecture / écriture ou entrée seule simultanée est
nécessaire sans quoi la connexion ne peut pas être ouverte ou prendra fin si l'un des deux autres types de
connexion est terminé.

3.5 Performance
La documentation d'un API ou d'un équipement fournit des indications de performance. Les fonctionnalités
sont consignées dans un fichier EDS dans la section [capacité].
Il n'y a pas de fichier EDS pour un API, mais l'outil de configuration calcule et indique la quantité de bande
passante utilisée avec la configuration en cours.
Soyez attentif à la consommation de la bande passante. Si un API a la capacité de produire / consommer
6 000 paquets par seconde et qu'il y a un échange de données dans les deux sens vers un autre API à 1 ms
d'intervalle, cela représente un total de 2 000 pps sur cette seule connexion. Ce qui signifie que 33 % de la
capacité est déjà utilisée sur un API d'une capacité de 6 000 pps.
La section [capacité] doit impérativement être présente dans un fichier EDS, afin de permettre à l'outil de
configuration de calculer si le débit de paquets défini peut être traité par l’équipement. Par conséquent, le
paramètre TSpec indique la taille et le nombre de paquets par la seconde qu'un équipement peut produire ou
consommer (ou les deux à la fois).

Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0
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[Capacité]
TSpec1 = TxRx, 2, 5 000 ; $ paquets par seconde @ 2 bytes =
TSpec2 = TxRx, 128, 4 700 ; $ paquets par seconde @ 128 bytes =
TSpec3 = TxRx, 256, 4 200 ; $ paquets par seconde @ 256 bytes =
TSpec4 = TxRx, 508, 3 400 ; $ paquets par seconde @ 508 bytes =
ConnOverhead = ,002 ; $ surcharge de connexion
MaxCIPConnections = 128; $ pas plus de 128 connexions au total
MaxConsumersPerMcast = 64 ; $ 64 consommateurs par connexion multidiffusion

Tx désigne la production, Rx la consommation et TxRx désigne les deux (cas général). Le champ suivant
désigne la « Taille », puis le débit en paquets par seconde. L'outil de configuration peut ensuite interpoler les
limites pour les tailles qui ne sont pas dans la liste avec la taille et le débit de paquets.
Un équipement peut supporter un trafic supérieur que celui indiqué avec TSpec selon un pourcentage désigné
dans ConnOverhead. MaxCIPConnections indique le nombre maximum de connexions autorisés.

EtherNet/IP Support Booklet v2.0
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4 OUTIL DE CONFIGURATION
Un configurateur est nécessaire pour établir une connexion entre équipements EtherNet/IP. Il est
normalement utilisé pour effectuer la configuration hors ligne ou éventuellement hors ligne.
Network Configurator pour EtherNet/IP fait partie de la suite logicielle Cx-One.
Les informations sur l’équipement sont nécessaires pour la configuration hors ligne. Ces informations sont
décrites dans un fichier EDS fourni avec l’équipement. La configuration en ligne est possible si
l’équipement dispose de ce que l'on appelle un objet configuration, mais celui-ci est rarement implémenté.

4.1 Configurateur
Ce chapitre décrit le logiciel Network Configurator pour EtherNet/IP.
Les conventions de dénomination dans ce configurateur sont quelque peu différentes de celles utilisées dans
CIP et EtherNet/IP, mais la correspondance entre les deux est détaillée dans ce guide.
Ci-dessous un aperçu de Network Configurator.
L’explorateur à gauche liste les équipements disponibles et liés à un fichier EDS installé préalablement. A
droite se trouve la fenêtre de configuration du réseau. Les équipements sont ajoutés à la configuration
réseau à l’aide d’un glisser/coller depuis la liste.

Liste des équipements :
Affiche les équipements pouvant
être ajoutés au réseau.

Fenêtre de configuration réseau :
Affiche les équipements utilisés ainsi
que leur statut.

Il faut ensuite créer des connexions entre équipements et définir les échanges de données DataLinks soit
automatiquement à l’aide de l’assistant (wizard) soit manuellement.
Mais pour configurer une carte EtherNet/IP dans un API Omron, il faut plus qu'un simple fichier EDS. Ce
qui semble être un fichier EDS pour un API Omron dans le configurateur est en fait un morceau de
programme.

4.2 Fichier EDS
Le fichier EDS fait partie de l’équipement, c’est un produit fabriqué par le fournisseur. Par conséquent, le
fournisseur est responsable du fichier EDS livré avec l’équipement.
Un fichier EDS comporte des informations sur les éléments suivants :
1. Les informations d'identité de l’équipement.
2. Les paramètres qui peuvent être lus et écrits.
3. Les informations de connexion d’E/S comme la taille et le point de connexion ou l'instance
d'assemblage.
Un fichier EDS peut également incorporer une icône ou un fichier d'icônes permettant une représentation
graphique de l’équipement dans le configurateur.

Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0
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4.3 Tags et TagSets
Dans la terminologie Omron, les données sont échangées sous la forme de TagSets constitué d’un ou
plusieurs Tags. Ceci est spécifique à la gamme d'API Omron qui dispose d'une interface EtherNet/IP.
Les Tags peuvent être des variables nommées et désignées par le même nom dans le programme API. Mais
les Tags peuvent aussi être nommés directement par leur adresse dans la mémoire API (adresse de départ +
longueur / taille).
Ces Tags sont en fait des objets d'application regroupés/assemblés dans un objet Assembly (TagSets).
Les TagsSets créés sont les points de connexion pour d'autres équipements EtherNet/IP. Un API peut
parfaitement avoir des Tags et un TagSet, sans avoir de connexions établie. Par conséquent les autres
équipements (API) ont besoin de se connecter à ce TagSet.

Pour être exacte et suivre la terminologie EtherNet/IP, la définition Omron d'un Tag est représentée dans un
équipement EtherNet/IP en tant qu'attribut d'une instance conforme à une certaine classe. Un attribut est
l'emplacement mémoire où les données sont effectivement stockées. L'attribut peut être de n'importe quel
type de données. D’un simple booléen à une structure très complexe.
Les attributs sont regroupés pour former un objet assemblé qui est analogue aux Tags regroupés dans un
TagSet.
Un Tag est un attribut et un TagSet un objet assemblé (Assembly).
TagSet
Tag

Assembly Object
Application Object

Il peut y avoir quelques pièges lors de la configuration des Tags et des TagSets.
1. Si un Tag est référencé à un emplacement mémoire dans l'API, l’accès aux données est direct. Mais si
le Tag est référencé par un nom, assurez-vous que le nom de cette variable existe dans l'API et que la
taille des données correspond.
2. Si un Tag fait référence à une structure, assurez-vous que la taille du TagSet est conforme à la
structure. Les documentations des équipements Omron propose des méthodes pour dimensionner les
TagSets selon le type de données et l'ordre des éléments d’une structure. Pour plus d'informations,
consultez le manuel de l’API.

4.4 Liaisons de données (DataLinks)
Les DataLinks sont spécifiques à Omron. Une liaison de données DataLink peut être créée
automatiquement entre deux ou plusieurs API CJ. Dans Network Configurator, il existe un assistant pour
faciliter la création des Tags, TagSets, et la façon de partager ces données entre API.
Ci-dessous une illustration de l'assistant de création de DataLinks. Pour commencer, les API participants au
DataLink doivent être sélectionnés.
EtherNet/IP Support Booklet v2.0
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L'assistant génère les DataLinks puis affiche le résultat dans la fenêtre d’aperçu ci-dessous.
Il est alors possible de vérifier/modifier les données produites/consommée par chaque API.

4.5 Connexions E/S
Tags et TagSets doivent être présents et de même taille que les Assembly Object des équipements. Les
connexions peuvent être créées entre les TagSets et les Assembly Object.
Network Configurator permet de créer les connexions d’un API en déplaçant les équipements depuis la liste
supérieure (non enregistré) vers la liste inférieure (enregistré) et inversement pour supprimer une
connexion.

Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0
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Lorsqu’un un équipement se trouve dans la liste ‘Register Device List’, il est alors possible de créer une
connexion vers ce dernier. Sélectionnez l’Assembly Object de l’équipement auquel l'API doit connecter son
TagSet. Le configurateur proposera les TagsSets de même taille que l’Assembly Object sélectionné.

Cette fenêtre propose également d’autres sélections qui nécessitent une certaine attention :
1. Connexion point to point ou multicast. S'il s'agit d'une connexion exclusivement entre 2 équipements,
sélectionnez point to point, sans quoi le multicast génèrera un trafic supplémentaire indésirable vers
d'autres équipements si les commutateurs sont non administrables.
2. Packet Interval (RPI) détermine l’intervalle de temps entre les paquets. Il s'agit de la fréquence de
production des données sur ces connexions.
3. Le délai d'attente est un multiple x4, x8, x16, x32... de l'intervalle de paquet spécifié. Au-delà de ce délai,
si aucune donnée n'est reçue du producteur, alors la connexion expire et une nouvelle connexion doit être
effectuée.

4.5.1

Propriétaire exclusif, entrée seule, écoute seule

Certaines connexions du type E/S sont déjà présentes dans l’équipement et peuvent être sélectionnées
suivant la taille proposée. Les connexions grisées ne supportent pas les données de sortie.
En général, il existe trois types de connexions E/S.
 Propriétaire exclusif (ou aussi Sortie et Entrée). Cette connexion contrôle totalement l’équipement.
Elle lit les entrées dans l’équipement et définit ses sorties. Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'une
seule connexion qui contrôle les sorties. Il s'agit de Chapeau qui contrôle une connexion de contrôle.
 Entrée seule. Obtient uniquement les données d'entrée de l’équipement. Cette connexion contrôle
également l’équipement.
 Écoute seule. Cette connexion ressemble à celle de l'entrée seule, mais la différence est que lorsqu'il
n'y a aucune connexion de contrôle (propriétaire exclusif ou entrée seule), cette connexion ne subsiste
pas. Pour établir connexion en écoute seule, il doit déjà exister une connexion en propriétaire exclusif
ou en écoute seule.
Le nom de la connexion provient du fichier EDS et par conséquent est définie par le fournisseur de
l’équipement. C’est donc au fournisseur qu’il incombe de donner un nom significatif à cette connexion.

4.5.2

Singlecast ou Multicast

Comme expliqué précédemment, le Multicast est sélectionné par défaut lorsque l’équipement supporte cette
option. Cependant lorsqu'il n'y a que deux équipements, un producteur et un consommateur, une connexion
multicast n'a aucun sens.
En présence de commutateurs non administrables ou qui ne supportent pas le multicast, les messages
multicast seront envoyés à tous les équipements sur le réseau. La communication E/S est par nature un flux
de données constant. Avec un équipement capable de produire des données à des intervalles bien inférieurs
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à une milliseconde et avec plusieurs connexions, la charge réseau sur l'interface de l’équipement peut être
très élevée en cas de connexions multicast sur un réseau non administré.
Si l’on prend l’exemple de 5 API produisant des données pour les 4 autres en multicast, chaque
milliseconde le volume du trafic sur un équipement dans ce réseau sera de 5 000 trames/seconde, c'est-àdire 5 fois 1 000 trames par seconde. Ces équipements sont-ils conçus pour gérer un tel volume de
données ?

Le schéma ci-dessus montre les données produites par chaque API à destinations des 4 autres. Il n'est pas
facile de capturer tout le trafic du réseau, mais un schéma aidera à la compréhension. Il est vivement
conseillé de créer un schéma de ce type lors de la conception d'un réseau pour faire apparaitre les points
chauds de trafic élevé.
Il n’y a rien d’anormal à partir d’une feuille blanche et dessiner au crayon tous les flux du réseau.

4.5.3 Intervalle de paquet (RPI)
La fréquence d’envoi des paquets d’une connexion est configurable. Lorsque l’initiateur envoie une requête
Forward Open, il demande à la cible si elle est en mesure de gérer l'intervalle de paquets. La cible répondra
en indiquant l'intervalle de paquet réel qu'elle supporte. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un
équipement peut ne pas gérer l'intervalle de paquets (RPI). La sélection dépendra des capacités de la cible.
En relation à l'intervalle de paquets (RPI), le délai d'attente peut également être configuré. Cette valeur est
un multiple du RPI x4, x8, x16, x32, x64, x128 et plus.
Si aucun transfert de données ne se produit durant ce délai aussi bien côté initiateur que côté cible, alors les
équipements concluront que la connexion a expiré.
L’initiateur essaiera d'ouvrir de nouveau la connexion à l'aide d'une requête Forward Open. N'oubliez pas
que cette commande Forward Open utilise TCP et qu’une connexion en TCP n'expire pas facilement. C'est
l'application qui décide quand réinitialiser la connexion TCP.

4.5.4 Surveillance
Network Configurator intègre une fonction de surveillance des statuts des cartes Ethernet/IP des API
Omron. Une fois en ligne, sélectionnez l’interface Ethernet/IP de l’API, cliquez-droit et sélectionnez
monitor.
Il existe plusieurs onglets liés aux statuts de la carte, du réseau et des connexions, aux journaux d'erreur du
contrôleur et du réseau, aux statuts des Tags et des communications Ethernet.
En cas de disfonctionnement, ces informations sont cruciales. Les codes d'erreur en provenance des autres
équipements sont visibles.

4.5.5 Informations de statut et de connexion
Il s’agit d’informations générales sur, par exemple, l'état de la connexion Ethernet mais également sur l'état
des connexions Ethernet/IP (établi ou rejeté).
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Les écrans ci-dessous indiquent une situation normale. L'API est connecté au réseau Ethernet et dispose
d'une connexion E/S à un équipement appelé nœud 33, situé à l’adresse 192.168.250.33.
De plus, l'onglet Connexion permet d’arrêter/démarrer la connexion à l’équipement.

Le code en réponse à la requête Forward Open est affiché dans l’onglet Connexion. Si la liaison est valide
et active, le code devrait être 00:0000. Tout est correct. Cependant une erreur survient lors du Forward
Open (ex : la taille d'E/S est différente de celle de l’équipement), un code d'erreur CIP est alors renvoyé par
l’équipement.
Le code d'erreur ainsi que les mesures préconisées pour corriger le problème sont détaillées dans le manuel.
La plupart des rejets de connexion Forward Open sont liés aux informations erronées du fichier ESD qui ne
correspondent pas à l’équipement. Ce dernier répond en conséquence.
Lorsqu’un problème de connexion survient, l'erreur est affichée dans l’onglet Status 1 ainsi que sur les LED
de statut de l’API. Dans l'exemple ci-dessous, l'API ne parvient pas à établir une connexion, ou bien
l’équipement ciblé rejette la connexion. Le statut réseau signale une erreur de comparaison détaillée dans
l’onglet connexion : code d'erreur 01:0128.
Selon les spécifications CIP, le code 01:0128 désigne une erreur de connexion avec l’équipement 01 et
0128 signale ‘INVALID TARGET TO ORIGINATOR SIZE’ (divergence de taille entre la cible et
l’initiateur). Et effectivement, la taille de la connexion E/S, à savoir les données produites par l’équipement
cible sont de taille différente de celle définies dans l'API.
Les codes d'erreur affichés ci-dessus sont conformes aux spécifications CIP mais devraient également faire
partie de la documentation de l’équipement.
En cas de difficulté de connexion à un équipement, il est fondamental d’examiner en priorité le code erreur
de l’onglet Connexion.
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4.5.6 Informations Ethernet
Enfin, l'onglet Informations Ethernet affiche le nombre de paquets envoyés et reçus. Ces informations ne
sont peut-être pas d'un grand intérêt, en revanche, le nombre d'erreurs et de rejets donnent une indication
sur l'intégrité de la connexion Ethernet (section Error Counter). Normalement, ces valeurs sont nulles, sans
quoi il faudra suspecter la connexion Ethernet.

4.6 Paramétrage de l'adresse IP
Il y a plusieurs façons de définir l'adresse IP d'un équipement. Le logiciel Network Configurator permet de
spécifier l'adresse IP de l’équipement via l'objet TCP/IP de l’équipement. Cette fenêtre est accessible via le
menu « Tools » et en sélectionnant « TCP/IP configuration ».
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4.7 Accès aux objets
Network Configurateur permet d'effectuer un service sur un objet de l’équipement par l'intermédiaire du
menu Tool/Setup Parameters.
Définissez l'adresse IP de l’équipement ciblé, sélectionnez le service, puis spécifiez la classe, l'instance et
l'attribut. Cliquez sur le bouton « Send » pour envoyer une requête de message non connecté depuis le PC
vers l’équipement. Si la classe de service, l’instance et l’attribut sont corrects, alors l’équipement renverra
les données demandées. Certains services comme la réinitialisation ne nécessitent pas d'attribut.

Dans l'exemple ci-dessus un service GetAttributeSingle est effectué sur l'objet d'identité d'un équipement
situé à l’adresse 192.168.250.33. Le numéro d'attribut 7 désigne le nom de l’équipement. Dans l’exemple,
la réponse 094E582D454943323032 indique la taille de la chaine en octet (09) puis les caractères encodés
suivant la table ASCII (NX-EIC202).
Pour tester le redémarrage d'un équipement, on peut effectuer un service de réinitialisation sur l'instance 1
de l'objet identité. Aucun attribut n'est nécessaire. Après l’envoi, l’équipement effectue un redémarrage.
Se reporter au manuel de l’équipement pour connaître la classe, l'instance et les attributs pris en charge par
l’équipement ainsi que leur fonction.
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5 COMMUNICATION ETHERNET/IP OMRON CJ2
Les API Omron de la série CJ2 sont scanner EtherNet/IP. Ils peuvent ainsi être initiateurs de connexions
vers d'autres équipements EtherNet/IP de type adapters (esclaves) ou bien vers un autre scanner (connexion
vers un autre API CJ).

5.1 Types d'interfaces
Le scanner Ethernet/IP est disponible sur les API CJ2M et CJ2H sur le port Ethernet intégré ainsi que sur
les cartes de communication CJ1W-EIP21 équipant un CJ1.
L'interface EtherNet/IP intégrée dans les API CJ2H utilise le même hardware/firmware que la carte CJ1WEIP21 contrairement aux CJ2M qui utilisent un hardware/firmware totalement différent, similaire sur le
plan fonctionnel mais beaucoup moins performant en ce qui concerne le nombre de paquets par seconde, le
nombre de connexions et la taille totale des données qui peuvent être échangées.

Les cartes échangent leurs données sous forme Tags et de TagSet (ensembles de Tags).
Un Tag est une référence à un emplacement mémoire dans l'API CJ. La référence peut être un nom ou
l'adresse mémoire.
1. Adresse. Peut être n'importe quelle adresse mémoire dans l'API CJ. L'adresse mémoire est en fait une
adresse de début complétée d’une taille s’il s’agit d’un tableau.
2. Le nom fait référence à une variable au sein de l'API. Cela peut être simplement un WORD, INT,
DINT, FLOAT... Mais cela peut également être une CHAÎNE, un TABLEAU ou une STRUCTURE.
Il est évident que ceux-ci ont aussi une longueur, et pour les deux premiers, le calcul est simple. Pour
une STRUCTURE c’est plus complexe car elle se compose normalement de membres avec différents
types de données elles même formées de TABLEAUX et des CHAÎNES. Enfin, dernier élément mais
non des moindres, les membres d’une STRUCTURE seront alignés sur le type WORD ou DWORD.
Par conséquent, la taille d'une STRUCTURE doit être calculée avec soin.
Les Tags peuvent être importés depuis Cx-Programmer via le bouton « import » depuis la fenêtre d’édition
des tags de Network Configurator. Le configurateur lira depuis Cx-Programmer les variables définies
comme variables réseau et obligatoirement d'entrée ou de sortie. Les données d’entrées sont celles
provenant du réseau tandis que les données de sorties sont expédiées sur le réseau.
Une variable définie simplement en « Publication » sera accessible par l'intermédiaire de la messagerie
explicite, par un superviseur ou un terminal IHM.
L’importation des variables réseau permet de créer les Tags et Tagsets. Cependant, il n'y aura qu'un seul
Tag par Tagset. L'avantage de regrouper plusieurs Tags dans les Tagsets est que les données de plusieurs
emplacements peuvent être combinées en un seul bloc de données, qui peut ensuite être transféré en un seul
coup sur le réseau.
L'image ci-dessous illustre le principe de fonctionnement.
Le Tagset SP1_OUT est envoyé au Tagset SP1_IN.
SP1_OUT comprend les Tags f, g et h.
SP1_IN comprend les Tags a, b et c.
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Le Tagset SP2_OUT est envoyé au Tagset SP2_IN.
SP2_OUT comprend les Tags d et e.
SP2_IN comprend les Tags i et j.
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Les Tags doivent exister dans l'API, sans quoi le scanner ne pourra pas lier les Tags. Une erreur D6
s’affichera en façade de la carte, pour signaler une erreur de comparaison et le code 03D4 0001 « Erreur de
vérification » (Tags Data Link uniquement) sera consigné dans le journal d'erreurs du scanner.

Après l’importation depuis Cx-Programmer, les variables définies comme variables réseau seront créées
dans les Tags et Tagsets de sorties dans Network Configurator.
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5.2 Nombre et taille des Tags et des Tagsets
Il existe des limites à la quantité de données transférables par les interfaces. Ces limites concernent le
nombre de Tags dans un Tagset, le nombre de Tags, la taille maximale d'un Tagset et la taille totale des
données qui peuvent être échangées.
CJ2M
Nombre de Tags
Nombre de Tagsets
Nombre de Tags par Tagset
Taille maximale d'un Tag
Taille maximale d'un Tagset
Taille totale des données échangées avec l'API

32
32
8
640 mots
640 mots
640 mots

CJ2H / CJ1W-EIP21
Nombre de Tags
Nombre de Tagset
Nombre de Tags par Tagset
Taille maximale d'un Tag
Taille maximale d'un Tagset
Taille totale des données échangées avec l'API

256
256
8
252 ou 722 mots
722 mots
184 832 mots

Sachez qu'il existe une grande différence de taille maximale de données supportée par le CJ2M en
comparaison au CJ2H et à la carte CJ1W-EIP21. Ces derniers supportent 288 fois plus de données que le
CJ2M.
Ces valeurs concernent le nombre de Tags et de Tagsets mais les interfaces ont d’autres limites. A la
capacité de transfert de données s’ajoute les capacités de traitement de paquets par seconde.
Il faut considérer le nombre de paquets entrants et sortants par seconde, mais aussi le trafic nécessaire pour
exécuter d'autres tâches comme la programmation de l'API via Ethernet avec CX-Programmer. La règle de
base pour un bon fonctionnement de l'interface consiste à maintenir la charge à 80 % de son maximum.
Network Configurator donne une indication de charge totale sur l'interface.
Pour le nombre de connexions, notez également qu’une communication bidirectionnelle comme l'échange
de données d'entrée/sortie, compte comme deux connexions.
En outre, la prise en charge d'un échange de données comprenant 252 ou 722 mots par connexion dépend
de l’équipement auquel le CJ se connecte. Pour échanger le maximum de données, l’équipement doit
supporter ce que l'on appelle le Large_Forward_Open. Pour une connexion standard Forward_Open, la
taille maximale est de 252 mots. La documentation de l’équipement doit indiquer si les connexions
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Large_Forward_Open sont prises en charge, car tous les équipements ne supportent pas ce type de
connexion.
CJ2M
Nombre maximum de connexions
Taille maximale d'une connexion
Intervalle de paquet
Nombre maximum de paquets par seconde
CJ2H / CJ1W-EIP21
Nombre maximum de connexions
Taille maximale d'une connexion
Intervalle de paquet
Nombre maximum de paquets par seconde
Remarque : avec la version 3.0, le CJ2H et le CJ1W-EIP21
de 6 000 pps à 12 000 pps.

32
640 mots
1 à 10 000 ms
3 000 pps

256
252 ou 722 mots
0,5 à 10 000 ms
12 000 pps
ont récemment connu un gain de performance

La bande passante disponible doit être utilisée avec précaution car un maximum de 12 000 pps semble
considérable, mais si les données sont échangées à raison de 1 ms entre deux API, cela représente donc
1 000 pps. Et souvent, il s'agit d'une communication bidirectionnelle, cela représente donc 2 000 pps, ce qui
est le double. Pour cette seule connexion déjà 2 000 des 12 000 pps disponibles ont disparu.
Lorsque vous configurez la communication, déterminez les informations (Tags) qui peuvent être
regroupées (Tagsets) ainsi qu'un taux de mise à jour raisonnable. Si le temps de cycle de l'API CJ est de
5 ms, il serait insensé d'échanger des données chaque milliseconde.

5.3 Datalinks, spécifiques aux contrôleurs CJ et NJ
L'objectif premier d'Omron avec l’intégration d’EtherNet/IP dans les automates CJ, était d’échanger entre
API des blocs de données via Datalink.
Network Configurator propose un assistant pour faciliter la création de Datalinks.
Cependant, bien que les Datalinks utilisent la technologie EtherNet/IP standard, ce service est propre aux
API Omron. Les contrôleurs NJ introduits récemment supportent également le service Datalink.
Datalink utilise la messagerie multicast sur EtherNet pour transférer des données vers plusieurs API via un
message unique. Cela rend l'utilisation des Datalinks très efficace.
Pour une liaison en Datalink, vous avez un producteur et plusieurs consommateurs. Cela se répercute
également dans la configuration des API puisque les Tags et Tagsets ne sont créés que dans l’API
producteur. Il n'y a aucun paramètre de connexion dans les API consommateurs.
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Dans les API consommateurs, il y a bien sûr Tag et Tagset récepteurs, mais il y a aussi une connexion vers
l'API producteur de type Multicast.
Notez que la configuration du consommateur ne contient qu’une seule connexion en provenance du
producteur.

5.4 Variables réseau
Déjà abordé précédemment, les variables réseau portent des noms utilisés par les logiciels Omron et les
équipements pour l'échange de données. Cependant, la dénomination des variables réseau ne répond pas à
au standard EtherNet/IP. Dans la norme EtherNet/IP, les références à des objets ne sont possibles que par
l'intermédiaire de la classe, de l'instance et de l'attribut.
Bien que Omron et Rockwell Automation utilisent des variables de réseau, la façon dont elles sont
accessibles n'est pas la même. Certaines commandes fonctionnent à la fois dans Omron et Rockwell mais
d'autres diffèrent. Omron a mis en œuvre des commandes dont Rockwell ne dispose pas et vice versa.
Il s’agit de commandes dédiées qui ne répondent pas aux spécifications d’Ethernet/IP et issues d’une
implémentation constructeur.

5.5 Connexion de scanners tiers à un CJ2
Les API CJ2 ont une interface EtherNet/IP du type scanner et sont totalement configurables. Il n'y a donc
pas de fichier EDS prédéfini. En consultant la bibliothèque de Network Configurator, vous trouverez des
fichiers EDS pour les différents API CJ2. Toutefois, ces fichiers EDS sont pratiquement vides. Ils ne
contiennent que des informations d'identité de l’équipement. Il n'y a pas d'informations concernant les E/S
(Tagsets) auxquelles se connecter.
Il est tout de même possible de permettre à un scanner de se connecter au CJ2. Mais cela signifie cependant
un peu de travail.
Certains scanners intègrent un fichier EDS générique. Il faut pour cela saisir des valeurs magiques. En fait,
il s'agit d’objets Assembly auxquels le scanner se connecte. La taille et le numéro de l'instance sont
nécessaires.
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Mais un API CJ est entièrement configurable avec des Tags et des Tagsets. La solution consiste à ajouter
un numéro d'instance d'assembly à un Tagset, puisqu'un Tagset n’est en fait qu’un objet Assembly.
Vous trouverez le bouton « Avanced » dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de configuration des
Tagsets.

Le numéro Assembly de ce Tagset peut être saisi dans le menu contextuel. Le décalage par défaut est 100,
car celui-ci est défini dans la spécification EtherNet/IP comme la zone spécifique du vendeur.

5.6 Calcul de la charge réseau
Le configurateur indiquera si la charge totale du réseau dépasse les capacités de l’équipement. Toutefois, il
est possible de vérifier au préalable, la capacité de chaque équipement. Il faut pour cela connaître la
fréquence de production des paquets (RPI). Doit-il être très rapide, chaque milliseconde par exemple, car
les données fluctuent très rapidement, ou bien les données proviennent-elles d'un processus très lent et une
mise à jour de 50 ou 100 ms suffit.
Prenons l’exemple d’un équipement capable de gérer un maximum de 1 000 pps. Il existe deux connexions
vers l’équipement. Une pour la production de paquets et l'autre pour la consommation. Le débit de paquets
maximum est donc de 500 pps ou un taux de mise à jour de 2 ms.
Un API scanner peut être amené à gérer bien plus que deux connexions. Gardez à l'esprit qu'une production
et une consommation de données depuis un autre équipement nécessitent deux connexions.
Dans le cas d’un échange Datalink entre 5 API par exemple, chacun d’eux produit des données pour les
quatre autres en multicast. Pour cela, il utilise une connexion. Mais il reçoit les données des quatre autres
API, ce qui représente un total de 5 connexions. Multipliez ensuite ceci par le débit de paquets et vous
obtenez la charge de cet échange Datalink sur l'interface sous forme de paquets par seconde (pps).
Effectuez ce calcul pour toutes les connexions puis la somme totale représente la charge sur l'interface.
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6 E/S NX POUR ETHERNET/IP NX-EIC202
Le coupleur EtherNet/IP NX-EIC202 permet de connecter les cartes d’E/S NX à n’importe quel scanner
EtherNet/IP. Le coupleur est livré avec un fichier EDS qui est nécessaire pour configurer la connexion E/S
entre le scanner et le coupleur.

6.1 Configuration des cartes d'E/S
Lorsque les paramètres par défaut des cartes NX conviennent, le fichier EDS suffit pour configurer la
connexion E/S. Toutefois, en cas de modification de ces paramètres comme la taille d'E/S supportée par la
carte NX ou bien l’ajout d'un mot de statut ou de valeur moyenne effectué sur une voie analogique, Il
faudra obligatoirement accéder aux paramètres des cartes NX via l'interface USB du coupleur car
l’interface Etherne/IP ne le permet pas. Pour modifier les paramètres des cartes NX, Sysmac Studio ou
Sysmac Studio I/O Edition est nécessaire.

NX-EIC202

Peripheral
USB port
Port
périphérique
USB

F 012

9A
78 B

3456

CDE

F 012

CDE

Bottom
connector
Connecteur
inférieur

3456

9A
78 B

Connecteurs
de communication
Communications
connectors
Connecteur
supérieur
Top connector

NET

1
8

Le fichier EDS ne comporte aucun paramètre pour les cartes NX. La démarche consiste à créer un fichier
EDS modulaire. Étant donné que le configurateur supporte de manière très limitée les fichiers EDS
modulaires, ces derniers ne contiennent que les informations de connexion uniquement.
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L’assemblage des cartes NX s’effectue simplement via un glisser/déposer depuis la fenêtre Boîte à outils.
Si la configuration par défaut d’une carte NX ne convient pas, vous pouvez modifier/ajouter d’autres
paramètres en cliquant sur le bouton « Editer les paramètres d'affectations E/S »
L’autre méthode consiste à remonter la configuration actuelle du coupleur. Les deux méthodes de
configurations, en ligne et hors ligne, sont possibles.

Des E/S supplémentaires peuvent être ajoutées ou modifiées depuis l’éditeur d’E/S.
Statut
I/Od’allocation
Allocationd’E/S
Status

I/O Entrydes
Mapping
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Mapping
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I/O
entries

Boutons
d’édition
de Edit
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de paramétrage
E/S
Control
buttons
for the
I/O Allocation
Settingsdes
Pane
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6.2 Cartes NX supportées
Toutes les cartes NX ne sont pas prises en charge. En règle générale, les cartes qui utilisent la
synchronisation ou l'horodatage ne peuvent pas être montées sur le coupleur NX EtherNet/IP car il ne
supporte pas les contraintes imposées par la synchronisation d'horloge disponible sur EtherCat entre autre.
Pour connaître les cartes NX compatibles, parcourez la boîte à outil de Sysmac Studio, car de nouvelles
cartes NX sont développées régulièrement.

6.3 Paramétrage
Pour modifier les paramètres d’une carte NX, appuyez sur le bouton « Modifier paramètres de
fonctionnement de l'unité ».
Une liste des paramètres configurables s'affiche. Ci-dessous un exemple de carte d'entrée analogique. Ici les
voies peuvent être activées ou désactivées et les plages de courant d'entrée peuvent être sélectionnées.

6.4 Configuration des connexions E/S pour l'API CJ2
Une fois configurées, les E/S peuvent être connectées à l'API CJ2. Les affectations d’E/S peuvent être
affichées via le menu contextuel. Il faut alors créer les Tags correspondants ainsi qu’un Tagset de la même
taille à l’aide de Network Configurator et de plus, créer les variables réseau dans le programme de l’API CJ
à l’aide de Cx-Programmer.
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Au bas de l’éditeur des affectations E/S, on retrouve la taille totale occupée en octets. Ces valeurs sont
nécessaires par la suite pour définir la taille d’E/S appropriée dans Network Configurator. C'est l'un des
paramètres présents dans le fichier EDS.
La dernière version de Network Configurator intègre le fichier EDS du NX-EIC202. Il peut être ajouté à la
configuration du réseau et les paramètres accessibles via un double-clic.
Les deux premiers paramètres indiquent la taille des E/S, valeurs générées lors de la configuration avec
Sysmac Studio. L’autre méthode consiste à remonter ces informations de taille depuis le coupleur, s’il est
présent sur le réseau et équipé des cartes NX.
Les autres paramètres concernent la mise à l’heure via un serveur NTP utilisé pour horodater les
événements et les erreurs consignés dans le journal du coupleur.
La configuration du port TCP/UDP de communication de messages ne sera pas abordée dans ce document
car hors sujet.

A présent, tout est configuré. Connectez le coupleur au CJ en créant les connexions vers les Tagsets,
transférez la configuration dans l'API CJ, et la communication E/S doit démarrer automatiquement.
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6.5 Fichiers EDS modulaires
Parallèlement, voici quelques informations sur les équipements Ethernet/IP modulaires. Les fichiers EDS
modulaires permettent de décrire ces équipements. Notez que l'on emploie le pluriel car il s'agit d'un
ensemble de fichiers et non d'un fichier unique.
L’objectif est de permettre leur utilisation dans d'autres configurations comportant différents coupleurs
compatibles. Mais également, lorsqu'un nouveau module est développé, il peut être ajouté simplement en
chargeant le fichier EDS du nouveau module dans le configurateur. Il n'est pas nécessaire de modifier les
autres fichiers EDS.
Il existe trois types de fichiers EDS :
1. Fichier EDS fond de panier. Il s'agit d'un espace réservé pour les autres fichiers EDS. Il n'a aucun
renseignement ou paramètre à définir. Il ne définit que le nombre d'emplacements, par exemple.
2. Fichier EDS coupleur. Il s'agit de la connexion réseau et souvent il a un emplacement fixe dans le
fond de panier.
3. Fichiers EDS module. Ces fichiers décrivent les modules qui peuvent être montés sur le fond de
panier.
Sachez que les fichiers EDS modulaires doivent être installés comme un ensemble de fichiers. Un fichier
unique ou un couple de fichiers ne fonctionnera pas. Il doit y avoir au minimum un fond de panier et un
coupleur, puis des fichiers EDS modulaires appropriés pour les modules utilisés.
Un fichier EDS modulaire s’identifie par la présence du mot-clé [modulaire] dans le fichier.

Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0

| 29

EtherNet/IP

7 NX SAFETY

Les coupleurs Ethernet/IP NX-IEC peuvent intégrer un contrôleur de sécurité NX et des cartes d’E/S de
sécurité. Le contrôleur de sécurité NX peut seulement contrôler les E/S de sécurité NX installées sur le même
coupleur.
Le statut des E/S de sécurité est également transmis au coupleur NX-EtherNet/IP, par conséquent les informations en
provenance des organes de sécurité peuvent être acheminées vers n'importe quel API via une entrée ou une sortie
standard.
Prenez en considération que les variables exposées et les E/S standard se trouvent dans la zone commune. Par
conséquent, vous devez mettre à jour les deux projets dans le coupleur, le projet standard et le projet de
sécurité.
Les variables exposées doivent d'abord être déclarées. Comme une entrée depuis Ethernet/IP vers la NX
Safety, ou comme une sortie depuis NX Safety vers le réseau Ethernet/IP standard.

Les entrées et les sorties locales standard doivent ensuite être définies.

Gardez à l'esprit que l'entrée ou la sortie n'existe qu'à partir du moment où vous la définissez. Une entrée d'un
côté est une la sortie de l'autre côté.
EtherNet/IP Support Booklet v2.0
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8 CARTE MX2 ETHERNET/IP (EN OPTION)
La carte optionnelle EtherNet/IP 3G3AX-MX2-EIP-A permet de contrôler, visualiser et paramétrer un
variateur MX2-A@ via un réseau EtherNet/IP. La 3G3AX-MX2-EIP-A est une passerelle de communication
permettant d’accéder aux valeurs des registres depuis le réseau EtherNet/IP. La carte 3G3AX-MX2-EIP-E
respecte le profil CIP AC Drive.

Généralement, les cartes optionnelles sont des passerelles entre EtherNet/IP et l'interface série haute vitesse du
variateur MX2.
La carte optionnelle supporte aussi bien les communications implicites (E/S) qu’explicites.
1. Communication explicite pour lire et définir les paramètres sur le MX2.
2. Communication E/S implicite pour démarrer/arrêter, contrôler la fréquence, le courant et le statut.
La carte optionnelle autorise des commandes simples tel que marche/arrêt ou le contrôle de vitesse et le format
des données et des statuts machine respectent les spécifications du profile AC-Drive permettant ainsi d’interchanger les équipements.

8.1 Configuration d’un variateur contrôlé par carte optionnelle
Par défaut, le variateur MX2 ne répond pas aux commandes provenant de la carte optionnelle EtherNet/IP. Il
faut pour cela modifier les paramètres du MX2 pour autoriser la carte optionnelle à arrêter/démarrer/modifier
la fréquence ou le couple.
Il faut également spécifier l’adresse IP de la carte mais surtout définir le comportement du variateur en cas de
perte de connexion avec le scanner. Par défaut, le moteur s’arrêtera mais il est possible de configurer une
décélération avant l’arrêt ou bien de passer en roue libre.

8.2 Sélection de la connexion E/S
Le configurateur propose une série d’échange de données d’E/S prédéfinie :
1. Données de vitesse de base
2. Données de vitesse étendues
3. Données de vitesse étendu + données de couple
4. Données spéciales
5. Données étendues
6. Données étendues + monitoring multifonction
7. Données selon un format flexible
8. Données de vitesse étendues + données d'accélération
Des connexions type entrée seule et écoute seule sont également disponibles.
L'une de ces connexions E/S peut être sélectionnée en fonction de l'application et des informations requises.
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Si aucune des connexions ne répond aux besoins, le format flexible peut alors être sélectionné. Avec le
format flexible, n'importe quel paramètre du variateur MX2 peut être mappé dans un tableau de 10 mots.

8.3 Paramétrage
Tous les paramètres du variateur MX2 sont accessibles par l'intermédiaire de la messagerie explicite. Il y a
deux façons d'accéder aux variables:
1. Par code fonction directement
2. Par code fonction Modbus.
Les codes fonction sont accessibles par l'intermédiaire de l'objet Code de fonction. Un code de fonction se
compose d'une partie de MSB et d'une partie de LSB. XX : YY. Où XX représente le numéro de l'instance et
YY le numéro de l'attribut. Les services à utiliser sont Get_Attribute_Single et Set_Attribute_Single.
Les codes fonction sont également accessibles via leurs équivalents Modbus. L'accès à l'objet Modbus
fonctionne de la même façon que l'accès au code de fonction. Il s'agit toutefois d'une autre classe d'objet.
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9 TERMINAUX IHM NA
Les terminaux NA peuvent également communiquer avec les API CJ via Ethernet/IP. Cependant, toutes les
communications ne suivent pas forcément le standard Ethernet/IP.
Commençons par la configuration de la connexion du terminal NA à l'API CJ.
Les paramètres pour le CJ sont : Omron pour le fournisseur de l’équipement, CJ pour la série et Ethernet CIP
pour le pilote de communication et bien sûr l'adresse IP, le délai d’attente mais aussi le routage s’il l’on doit passer au
travers d’autres API. Dans ce cas la chaîne appropriée étant plus élaborée, le recours aux manuels ou au spécialiste
réseau sera préférable.

9.1 DETERMINATION DE LA LISTE DES VARIABLES DE L’EQUIPEMENT

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir les variables réseau de l’équipement et les ajouter à la liste des
variables du NA.
Les variables (pas les adresses mémoire) des API série CJ doivent de toute façon être définies comme des
variables réseau d’entrée, sortie ou publiées uniquement (elles sont toutes accessibles).
Prenez soin de ne pas écrire dans ces variables, car cela peut avoir des conséquences imprévisibles.
La première méthode consiste à remonter les variables réseau directement depuis l’API CJ à l’aide du bouton
« Importation de variables » à l'adresse IP définie.
Assurez-vous que l'API est bien à cette adresse IP.

Les variables réseau apparaissent dans la liste des variables de l’équipement.

La deuxième méthode consiste en un simple copier-coller de Cx-Programmer vers Sysmac Studio.
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Et coller.

Et enfin, il est possible d’importer un fichier Excel. Se reporter à l'annexe A du manuel de connexion du
périphérique NA pour en savoir plus sur le format du fichier Excel.

9.2 Communication Terminal NA et API CJ2
Aucune configuration n'est nécessaire dans Network Configurator côté CJ2. Pas de Tag, ni Tagset, ni
connexion. Seul les variables réseau doivent être définies.
Le NA communique efficacement avec le CJ2 car il n’utilise pas de variable réseau. La communication
s’effectue de la manière suivante.
Un algorithme dans Sysmac Studio forme des groupes de Tags en fonction des variables utilisées dans les
écrans, les alarmes, les recettes, les fréquences de mise à jour et autres. Au moment de l'exécution, le NA
crée ces groupes de Tags dans le CJ2 par l'intermédiaire de commandes CIP propres à Omron. Une fois créés,
le NA communique avec ces groupes à l'aide de commandes de lecture de groupe. Ce qui permet une
communication optimale en écrivant toujours dans de simples Tags.
Sachez que ce mécanisme de création de groupes de Tags n'est pas un standard EtherNet/IP, mais qu’il s’agit
d’une implémentation spécifique à Omron.

EtherNet/IP Support Booklet v2.0

34 |

EtherNet/IP

10 SYSTEME DE VISION FQ2 / FH
Bien que les systèmes de vision FQ2 et FH soient totalement différents, l'interfaçage à EtherNet/IP est
identique en ce qui concerne la taille d’E/S, l'affectation des registres et des bits de contrôle/statut dans les
données E/S.

La taille d’E/S standard pour la connexion est de 48 octets pour les informations d'entrée et de 20 octets
pour les informations de sortie.

10.1 Mappage FH de la zone d'entrée/sortie.
Détails de la zone d'entrée :
Adresse

Bit
15 14 13 12 11 10

D10100 ERR -

-

-

-

D10101 -

-

-

-

-

9

8

XW XBU XFL
AIT SY G

D10102
D10103
D10104
D10105
D10106
D10107

-

-

-

7

6

5

-

-

-

-

-

-

CMD-CODE
RES-CODE
RES-DATA

4

3

RUN OR
-

-

2
-

1

0

BUS
FLG
Y
-

GAT
E

Signification
Zone de réponse
Drapeaux de statuts
(2 mots)
Code commande
(2 mots)
Code réponse
(2 mots)
Données de réponse
(2 mots)
Zone de données de sortie

D10108
D10109
D10110
D10111
D10112
D10113
D10114
D10115
D10116
D10117
D10118
D10119
D10120
D10121
D10122
D10123

DATA 0
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4

Données de sortie 0
(2 mots) vers données
de sortie 7 (2 mots)

DATA 5
DATA 6
DATA 7

FLG : drapeau de fin d’exécution de commande : ON lorsque l'exécution est terminée.
BUSY : drapeau d’indisponibilité : ON durant l'exécution de la commande.
OR : drapeau de jugement global : ON quand le jugement global n’est pas bon (NG).
RUN : drapeau d'exécution : ON lorsque que les contrôles de vision sont en cours d'exécution.
XFLG : bit d'achèvement de commande de flux : s'active lorsque l'exécution d'une commande qui a été saisie
Guide technique EtherNet/IP Support Bookletv2.0

| 35

EtherNet/IP

lors de l'exécution du contrôle de flux Fieldbus a été achevée (c'est-à-dire, lorsque XBUSY est désactivé).
XBUSY : bit d'occupation de commande de flux : s'active lorsque l'exécution d'une commande qui a été saisie
lors de l'exécution du contrôle de flux Fieldbus est en cours.
XWAIT : bit de pause de commande de flux : s'active lorsqu'une commande peut être saisie pendant
l'exécution du contrôle de flux Fieldbus.
ERR : signal d'erreur : s'active lorsque le contrôleur de capteur FH détecte un signal d'erreur.
GATE : bit d'achèvement de sortie de données : s'active lorsque la sortie de données est terminée.
Détails de la zone de sortie :
Adresse

Bit
15 14 13 12 11 10
ERC

D10000 LR
D10001 D10002
D10003
D10004
D10005
D10006
D10007
D10008
D10009

9

8

7

6

5

4

3

2

-

-

-

-

-

-

XEX
E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CMD-CODE

1

0

Signification

Zone de commande
Bits de commande
- DSA
(2 mots)
Code de commande
(2 mots)

STE
EXE
P

Paramètres de
commande
(6 mots maxi.)

CMD-PARAM

EXE : bit d'exécution de commande : exécute la commande.
STEP : bit d’exécution d’une mesure : exécute une mesure.
XEXE : bit de demande de commande de flux : s'active pour demander l'exécution d'une commande durant
l'exécution du contrôle de flux Fieldbus.
ERCLR : bit d'effacement d'erreur : s'active pour effacer le signal ERR du contrôleur de capteur FH.
DSA : bit de demande de sortie de données : s'active pour demander la sortie de données suivante.

10.2 Mappage FQ2 de la zone d'entrée/sortie.
Détails de la zone de sortie :
Décalage
(mots)

+0 et +1

+2 et +3

Données de périphérique de
destination

+8 et +9

Type de
données

Drapeaux de contrôle
(32 bits)

EIPOutput.ControlFlag.F*1

BOOL[32]

(Type de données :
U_EIPFlag)

EIPOutput.ControlFlag.W*1

DWORD

EIPOutput.CommandCode

DWORD

EIPOutput.CommandParam1

UDINT

EIPOutput.CommandParam2

UDINT

EIPOutput.CommandParam3

DINT

Code de commande
(CMD-CODE)

+4 et +5
+6 et +7

Nom de variable

Paramètre de commande
(CMD-PARAM)

*1: Affectation des bits de commande
Affectation de la variable EIPOutput.ControlFlag.F
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ER
DS
TR EX
RC
A
IG E
LR
EXE : bit d'exécution de contrôle de commande : activer ce bit pour envoyer une commande spécifique à
exécuter.
TRIG : bit d'exécution mesure : activer ce bit pour démarrer la mesure.
ERRCLR : bit d'effacement d'erreur : activer ce bit pour désactiver le signal d'erreur.
DSA : bit de demande de sortie de données : activer ce bit pour demander la sortie de données suivante.
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Détails de la zone d'entrée :
Décalage
(mots)
+0 et +1
+2 et +3
+4 et +5
+6 et +7
+8 et +9
+10 et +11
+12 et +13
+14 et +15
+16 et +17
+18 et +19
+20 et +21
+22 et +23

Données de périphérique de
destination
Indicateurs d'état (32 bits)
(Type de données : U_EIPFlag)
Code de commande (CMD-CODE)
Code de réponse (RES-CODE)
Données de réponse (RES-DATA)
Données de sortie 0 (DATA0)
Données de sortie 1 (DATA1)
Données de sortie 2 (DATA2)
Données de sortie 3 (DATA3)
Données de sortie 4 (DATA4)
Données de sortie 5 (DATA5)
Données de sortie 6 (DATA6)
Données de sortie 7 (DATA7)

Nom de variable

Type de
données

EIPInput.StatusFlag.F*1
EIPInput.StatusFlag.W*1
EIPInput.CommandCodeEcho
EIPInput.ResponseCode
EIPInput.ResponseData

BOOL[32]
DWORD
DWORD
UDINT
DINT

EIPInput.OutputData

DINT[8]*2

*1: Affectation des drapeaux de statuts
Affectation de la variable EIPInput.StatusFlag.F
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
GAT ER
RU
REA BUS
OR
FLG
E R
N
DY Y
FLG : bit d'achèvement de contrôle de commande : s'active lorsque l'exécution de la commande est
terminée
BUSY : bit d'activation de l'exécution de commande : s'active pendant l'exécution de la commande
READY : bit prêt : s'active lorsqu'une commande peut être exécutée.
OR : bit de jugement global : s'active quand le jugement global est NG.
RUN : bit d'affichage du mode RUN : s'active en mode RUN.
ERR : bit d'erreur : s'active lorsqu'une erreur est détectée.
GATE : bit de sortie de données terminée : s'active lorsque la sortie de données est terminée.

10.3 Configuration de la taille des E/S
Le FH et le FQ2 ont une taille d'E/S paramétrable à l’aide de network Configurator. Cette taille doit
correspondre à celle définie dans les paramètres de l’équipement.
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11 L’INTERFACE ETHERNET/IP EJ1N-HFU-ETN
L'EJ1N-HFU-ETN peut communiquer à distance avec plusieurs régulateurs de température EJ1N-TC2 (TC)
via Ethernet/IP. Cela permet de contrôler les opérations, de surveiller les valeurs du process et de paramétrer
jusqu'à 24 régulateurs de température.
EtherNet/IP a été ajoutée aux fonctions standard PROFINET et Modbus / TCP. Néanmoins, cette intégration
d’EtherNet/IP supporte uniquement les régulateurs de température EJ1N-TC2. Aucun autre appareil n'est pris
en charge dans la communication cyclique.
A l’origine, l'EJ1N-HFU-ETN était une passerelle vers Modbus capable d’accéder aux registres Modbus
d’autres équipements à l'exception d'EJ1N-TC2, mais cela signifie beaucoup de programmation pour la
messagerie explicite dans l'API.

11.1 Activation d’EtherNet/IP sur l’interface EJ1N-HFU-ETN
Sélectionnez EtherNet/IP en basculant le DIP nº 2 (deuxième à partir du bas) sur ON puis alimentez
l’interface.
4

BACKUP

3
2
1

Dip 2
OFF
ON

RESTORE

Configuration de l’interface
Profinet IO et Modbus TCP actifs
EtherNet/IP actif
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11.2 Configuration de l'adresse IP de l’interface EJ1N-HFU-ETN
Il n’existe pas de commutateur pour définir l'adresse IP du EJ1N-HFU-ETN. Il faut pour cela utiliser l’outil
intégré à Network Configurator.
Procédez comme suit pour modifier l'adresse IP de l’interface. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.4
1.
2.

Ouvrez Network Configurator
Sélectionnez Tools puis Setup TCP/IP Configuration

3.

Saisissez la nouvelle adresse IP

4.

Enregistrez avec le bouton « Set to the Device »

La nouvelle adresse IP sera effective après une remise sous tension de l’interface.

11.3 Configuration des cartes
Le type ainsi que les paramètres du régulateur connecté sont décrit dans un fichier EDS. Commencez par
installer le fichier EDS de l’interface EJ1N-HFU-ETN.
Network Configurator permet d’accéder aux différents paramètres du régulateur. Les EJ1N-TC2 sont les
seuls régulateurs de température pris en charge.
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Définissez les paramètres de l’interface EJ1N-HFU-ETN comme décrit dans les sections suivantes avant de
les transférer directement avec le Configurateur.

11.3.1 Détermination du type de carte TC
Un double-clic sur l’EJ1N-HFU-ETN permet ensuite de sélectionner le type de carte TC connectée.

Assurez-vous que l'adresse de nœud Modbus (nº 01 à nº 24) correspond au paramètre de nœud sur les
régulateurs de température (SW1).
Activez et désactivez une carte TC en lui affectant ou non un type
Ces affectation peuvent être utilisés pour activer et désactiver les cartes TC sans que cela modifie l'affectation
détaillée des entrées/sorties.
Dans le cas où un nœud / TC particulier n'est pas installé dans la machine, procédez comme suit lors de la
configuration avec Network Configurator:
1. Désactivez la carte TC en affectant la valeur par défaut (“---“) à la carte nº xx.
2. Gardez l'autre mappage d'affectation détaillé d'entrée/sortie tel quel (il n'est pas nécessaire de supprimer
les mots E/S détaillés pour ce nœud).
3. Effectuez une réinitialisation logicielle du coupleur (systématique avec Network Configurator après un
transfert).
4. Le coupleur ne pourra pas communiquer avec la carte TC désactivée.
Inversez les étapes pour réactiver le régulateur de température, si nécessaire. Les étapes peuvent également
être effectuées à l'aide de la messagerie explicite (sans utiliser le Network Configurator), en utilisant l'objet
Unit Allocation.
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Remarque importante :
 Une réinitialisation logicielle est obligatoire pour que toute modification apportée à ces paramètres
prenne effet. N'effectuez pas de mise hors tension !
 Les paramètres d'une carte TC désactivée ne peuvent être ni transférés ni remontés.

11.3.2 Taille de la mémoire tampon d'entrée/sortie
Définissez la taille de la mémoire tampon d'entrée/sortie, en utilisant les deux paramètres suivants (voir
aussi le schéma plus bas) :
Paramètre
N°
Description
Taille d’entrée TC
27
La taille de la mémoire tampon de sortie d'EJ1N-HFU-ETN (en
octets). Plage comprise entre 2 et 400 octets.
Taille d’entrée TC
26
La taille de la mémoire tampon d'entrée d'EJ1N-HFU-ETN (en
octets). Plage comprise entre 2 et 400 octets.
Veuillez noter qu'un registre TC occupe 2 octets.

11.3.3 Délai de réponse et nombres de tentatives Modbus
Définissez les paramètres de communication Modbus à l'aide des deux paramètres suivants :
Paramètre
N°
Description
Délai Modbus
29
Délai de réponse (en millisecondes) de l'interface Modbus RTU
aux TC. Plage comprise entre 100 et 65 535 ms.
Nombre d’essais
30
Le nombre de tentatives avant l'indication d'erreur. Plage
Modbus
comprises entre 0 et 8 nouvelles tentatives.

11.3.4 Affectation d'entrée/sortie
Pour chaque mot de la mémoire tampon d'entrée/sortie, un registre spécifique peut être affecté à l'un des
régulateurs de température.

Utilisez Network Configurator pour configurer les données requises pour chacun des mots de la mémoire
tampon d'entrée/sortie :
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Entrée

Sortie

Remarques :
1. Veillez à mettre toutes les affectations E/S inutilisées (en dehors de la mémoire tampon E/S) sur « Not
allocated». Le non-respect de cette consigne risque d'affecter le cycle Modbus RTU.
2. Pour que les nouveaux paramètres prennent effet, l'EJ1N-HFU-ETN nécessite une réinitialisation
logiciel.
La taille d’E/S de l'EJ1N-HFU-ETN est configurable de 2 à 400 mots. C'est aussi la taille à laquelle les
Tagsets dans l’API CJ2 doivent se connecter. La configuration se fait dans le paramètre «26 TC Input
Size » et dans le paramètre « 27 TC Output Size ». Elle doit correspondre à la quantité de données destinée
aux échanges d'entrée/sortie. Pour que la communication soit la plus efficace possible, ne laissez aucun
espace, sans quoi le cycle de communication Modbus sera impacté.

11.3.5 Paramètres des régulateurs de température
Network Configurator peut également être utilisé pour définir les paramètres des régulateurs de température
connectés (voir ci-dessous).
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11.3.6 Paramètres pour la sauvegarde et la restauration
Network Configurator est utilisé pour sélectionner les paramètres destinés à une sauvegarde et à la
restauration. Veillez à définir les paramètres avant d'effectuer l'opération de sauvegarde.

11.3.7 Transfert de la configuration dans les équipements
Une fois toute la configuration terminée, il est nécessaire de la transférer dans les équipements, c'est-à-dire
l'API (UC NJ / CJ) et l'EJ1N de manière individuelle par un clic droit sur les nœuds, puis en sélectionnant
l’option Parameter > Download, ou bien dans tous les équipements en utilisant l'icône « Download to the
Network »

dans la barre d'outils.

Veillez à définir tous les TC connectés en mode STOP avant de transférer les paramètres. Un transfert de
données dans un TC en mode RUN provoquera une erreur spécifique de fournisseur.

11.3.8 Remonter la configuration depuis les équipements
Attention aux configurations remontées depuis un contrôleur de température EJ1N comportant une carte
TC désactivée. Les données de cette carte TC seront inutilisables.
En effet, une carte TC désactivée ne renverra aucune valeur de paramètre mais Network Configurator
positionnera ce paramètre à zéro et, selon le paramètre, le zéro correspondra à une valeur hors plage. Ce qui
posera un problème ensuite, lors du transfert inverse dans l’EJ1N.
Deux remarques supplémentaires :
 Ce comportement n'a aucune influence sur les régulateurs de température activés.
 Après un transfert, accordez une attention particulière lors de l'ajout (activation) d'un régulateur de
température supplémentaire dans la configuration. Veillez à ce que tous les paramètres de ce TC aient
été définis correctement avant le téléchargement.
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12 CONNEXION A UN EQUIPEMENT « ESCLAVE »
En général, un API CJ2 peut se connecter à n'importe quel équipement tiers en utilisant une communication
explicite ou implicite.
La communication explicite est initiée à partir du programme API par l'intermédiaire des commandes FINS
2801 et 2810. La seconde est un peu plus avancée, et par conséquent le routage est pris en charge. C'est un
moyen d'obtenir des données dans un sens et dans l'autre, mais cela représente une charge supplémentaire au
temps de cycle de l'API sans réelle efficacité.
Pour établir une communication implicite ou E/S, un fichier EDS est nécessaire dans tous les cas. Le fichier
EDS doit impérativement être livré par le fournisseur de l’équipement. Il a la responsabilité de faire
correspondre l’équipement au fichier EDS. En cas de problème, le fournisseur en a l’entière responsabilité et il
doit apporter une solution.
La modification d'un fichier EDS pour le faire « fonctionner » constitue une modification produit. En cas de
disfonctionnement, les conséquences de ces modifications peuvent poser des problèmes de responsabilité.
Travaillez avec le fournisseur de l’équipement et le client pour obtenir un fichier EDS fonctionnel. Le
laboratoire Tsunagi peut aider à déterminer la cause et communiquer avec le fournisseur de l’équipement pour
faire évoluer le fichier EDS.

12.1 Paramétrage de l’équipement
Avec un fichier EDS correct, la connexion peut être configurée et les paramètres peuvent être définis dans
l’équipement.
Le fichier EDS doit être installé dans Network Configurator avant de voir l’équipement s'afficher dans la
liste classée par fournisseurs ou par types de produits. Faites simplement glisser l’équipement sur la vue
d'ensemble du réseau puis modifiez son adresse IP.
A l’aide d’un double-clic sur l’équipement, affichez, remontez, modifiez les paramètres pour ensuite les
transférer dans l’équipement.
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12.2 Configuration de la connexion
Lors d’un échange DataLink avec un API CJ, seule la connexion de consommation avec l’équipement
peut être configurée si l’on dispose du fichier EDS. Il s'agit d'une connexion bidirectionnelle,
consommant depuis l’équipement et produisant vers l’équipement.
Quoi qu'il en soit, les variables réseau d’E/S doivent être créées et les Tags/Tagsets correspondants aux
données de l’équipement doivent être créés dans Network Configurator.
L’éditeur de connexion proposera une liste de Tagsets dont la taille correspond à celle des données
d’E/S de l’équipement.
Le nom et la taille du Tagset de l’équipement sont affichés. Selon la fonction, le nom commence
toujours par Input ou bien Output, suivi d'un numéro en référence à l’Assembly Object de l’équipement
conformément à son fichier EDS.
Pour connaitre l’assemblage d’E/S de cet objet, consultez le manuel de l’équipement.
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13 TESTS DE CONFORMITE
L'ODVA a créé un programme de test de conformité afin d'améliorer la gestion du protocole Ethernet/IP par
les équipements. Ce programme teste l’aptitude des équipements à prendre en charge EtherNet/IP et le
protocole CIP.
Un équipement EtherNet/IP doit avoir passé les tests de conformité de l’ODVA avant d'obtenir l'autorisation
d'être commercialisé en tant qu’équipement EtherNet/IP.

13.1 Laboratoire de test de conformité
Il existe 3 laboratoires de test des équipements CIP dans le monde ou encore Test Service Provider selon
l'ODVA.
1. Au Etats-Unis, au siège de l'ODVA dans la ville d'Ann-Arbor, située dans l’État du Michigan.
2. En Asie (à Yokohama au Japon et un autre à Shanghai en China).
3. En Europe, à l'université de Magdeburg, en Allemagne. (EtherNet/IP uniquement)
Un fournisseur doit faire tester physiquement ses équipements dans l'un de ces laboratoires d'essais. Un
laboratoire d'essais dispose également d'un réseau permettant de tester l'interopérabilité de l’équipement.

13.2 Programme de test de conformité
Un équipement est testé à l'aide du programme de test de conformité. Il s'agit d'un logiciel développé par
l'ODVA avec le soutien du Groupe d'intérêt spécialisé dans les tests de conformité.
Le développeur de l’équipement doit créer un fichier STC avec le programme de test de conformité. Tous
les objets ainsi que le comportement de l’équipement sont décrits dans ce fichier STC. Comme la prise en
charge du paramétrage de l'adresse par un serveur BOOTP ou DHCP, s'il s'agit d'un serveur E/S de classe 0
ou 1. Ainsi que toutes les classes, les instances, tous les attributs et les services pris en charge par
l’équipement.
Le programme de test de conformité vérifie bien sûr que les objets déclarés dans le fichier STC sont bien
présents dans l’équipement mais vérifie aussi que les objets non déclarés n’y sont pas sans quoi un code
erreur est retourné.

Ce programme de test de conformité est également un outil précieux à utiliser au cours du développement,
afin de permettre à un équipement de se comporter correctement. Par conséquent, il est conseillé de
commencer à utiliser le programme tout au long de la phase de développement de l’équipement pour
s'assurer que celui-ci fonctionne correctement à terme.
Le programme de test de conformité est disponible auprès de l'ODVA à un prix raisonnable.
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13.3 Groupe d'intérêt chargé des tests de conformité
Le Groupe d'intérêt soutient le programme de test de conformité. La tâche de ce groupe d'intérêt spécialisé
(SIG) consiste à définir les procédures de test et à les mettre en œuvre dans le cadre du programme de test.
En outre, il décide des mesures à prendre quand un fournisseur est en désaccord lorsque l’équipement
échoue aux tests. Le fournisseur peut faire appel de la décision et le SIG après concertation statue sur
l'appel.
Il peut s'agir d'un problème d'interprétation des spécifications, ou bien l’ajout de fonctionnalités non
couvertes par les spécifications, mais que le fournisseur a intégré en collant au mieux aux spécifications de
l'ODVA.
Le SIG peut décider de rejeter l'appel, d'étudier l'appel, ou si les spécifications sont trop vagues, de se
tourner vers la Commission de révision technique pour clarification. Il se peut même que les spécifications
soient finalement modifiées ou améliorées.

13.4 Laboratoire Tsunagi
Bien que le laboratoire Tsunagi soit plutôt orienté vers le support d’EtherCat, il dispose néanmoins de
connaissance sur Ethernet/IP. Un membre du laboratoire Tsunagi est également membre du SIG en matière
de test de conformité de l'ODVA.
Le Tsunagi peut émettre un avis concernant une fonctionnalité, une mise en œuvre ou une incompatibilité
EtherNet/IP. Il ne teste pas les équipements car c’est le rôle de L'ODVA et des prestataires de service de
test.
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Version
1.0
2.0

Date
5 juin 2015
3 juillet 2015

Modifications
Version d'origine
Ajout des systèmes Vision FQ / FH2, unité de communication EJ1N-HFU-ETN TC,
nettoyage textuel.
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