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Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté le terminal opérateur programmable de série NB. 

Les terminaux opérateurs programmables (TOP) de série NB sont conçus pour le traitement des 
informations générées sur les sites de production AI. Assurez-vous d’avoir bien compris les fonctions 
et performances des TOP afin de les utiliser correctement.

Ce manuel est destiné au personnel suivant, qui doit également avoir une connaissance des systèmes 
électriques (ingénieur électricien ou équivalent).
• Responsables de l’introduction de systèmes AI dans les sites de production.
• Personnel chargé de concevoir des systèmes d’automatisme. 
• Responsables de l’installation et du raccordement de sites AI.
• Personnel chargé de la gestion de sites et de systèmes AI.

• L’utilisateur doit faire fonctionner le produit conformément aux caractéristiques techniques de 
performance décrites dans les manuels d’utilisation.

• Évitez d’utiliser les fonctions de saisie de la touche tactile du TOP dans les applications pouvant 
présenter un danger pour la vie d’autrui ou un risque de graves dommages matériels ou les 
applications d’arrêt d’urgence.

• Avant d’utiliser ce produit dans des conditions non décrites dans le présent manuel ou d’appliquer 
le produit à des systèmes de contrôle nucléaire, des systèmes ferroviaires, des systèmes aéronautiques, 
des véhicules, des systèmes de combustion, des équipements médicaux, des appareils liés aux 
divertissements, des équipements de sûreté et d’autres systèmes, machines ou équipements 
susceptibles d’avoir des conséquences graves sur la vie et la propriété d’autrui en cas d’utilisation 
inadéquate, demandez conseil à votre revendeur OMRON.

• Assurez-vous que les valeurs nominales et les données techniques du produit sont suffisantes pour 
les systèmes, les machines et les appareils et veillez à fournir des systèmes, machines et appareils 
munis de mécanismes de sécurité doubles.

• Ce manuel fournit des informations sur la connexion et la configuration d’un TOP de série NB. 
Prenez soin de lire ce manuel avant toute tentative d’utilisation du TOP et gardez-le à portée de main 
afin de le consulter en cours d’installation et de fonctionnement du produit.

Public ciblé

Précautions générales
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Manuels de la série NB

Les manuels de série NB sont organisés en différentes sections répertoriées dans les tableaux ci-après.
Reportez-vous à la section appropriée du manuel correspondant, selon les besoins.

Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs 
programmables (Réf. cat. V109) (Ce manuel)

Section Contenu

Section 1 Présentation 
de la série NB

Cette section présente les caractéristiques techniques de l’unité NB 
ainsi que les noms et fonctions de ses différents composants.

Section 2 Conception du système Cette section décrit la structure du manuel et s’appuie sur le modèle 
NB7W pour introduire les procédures de fonctionnement du 
système NB.

Section 3 Installation et câblage Cette section décrit l’installation et le raccordement de l’unité NB.

Section 4 Création d’écran Cette section explique la création d’un projet de démonstration sous 
NB-Designer.

Sélection 5 Exécution Cette section décrit la procédure de démarrage de l’exécution côté 
hôte ainsi que la préparation d’envoi des données d’écran vers 
le système NB7W.

Section 6 Maintenance et résolution 
des pannes

Cette section décrit les méthodes de maintenance et de contrôle 
permettant de prévenir les erreurs et présente les mesures rectificatives 
à prendre en cas de survenue d’erreur.

Manuel d’utilisation de NB-Designer pour les terminaux opérateurs 
programmables (Réf. cat. V106)

Section Contenu

Section 1 Introduction Cette section offre un aperçu des TOP de série NB, couvrant leurs 
fonctions et caractéristiques ainsi que les types de connexion et les 
méthodes de communication qui leur sont applicables.

Section 2 Installation et démarrage 
de NB-Designer

Cette section décrit les procédures d’installation et de démarrage 
de NB-Designer.

Section 3 Fonctions de NB-Designer Cette section décrit les fonctions de NB-Designer.

Section 4 Fonctions de NBManager Cette section décrit les fonctions de NBManager.

Section 5 Maintenance et traitement 
des anomalies

Cette section décrit les méthodes de maintenance et de contrôle 
permettant de prévenir les anomalies ainsi que le traitement des 
anomalies lorsqu’elles surviennent.

Section 6 Description des nouvelles 
fonctions ajoutées au modèle 
NB -TW01B

Cette section décrit les nouvelles fonctions ajoutées au modèle 
NB -TW01B, ainsi que les attributs du système et de ses 
composants.

Annexes Les annexes fournissent les listes respectives des unités NB, des cartes 
de communication, des API applicables et des fonctions de NB-Designer.
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Manuel de configuration des terminaux opérateurs programmables 
(Réf. cat. V107)

Section Contenu

Section 1 Noms et fonctions des 
composants

Cette section présente les noms et fonctions des différents composants 
de l’unité NB.

Section 2 Installation de l’unité NB 
et connexion des périphériques

Cette section décrit les méthodes utilisées pour installer l’unité NB 
et brancher les périphériques.

Section 3 Mode Paramétrage 
système

Cette section décrit le mode de paramétrage du système.

Section 4 Mode Calibrage Cette section décrit le mode de calibrage du système.

Annexes Les annexes fournissent les informations relatives aux caractéristiques 
techniques et au câblage ainsi que les listes respectives des unités NB, 
des cartes de communication et des options disponibles

Manuel des connexions hôte des terminaux opérateurs 
programmables (Réf. cat. V108)

Section Contenu

Section 1 Liste des API prises 
en charge par la série NB

Cette section répertorie toutes les API prises en charge par 
les unités NB.

Section 2 Connexion aux API 
SIEMENS

Cette section décrit la connexion aux API SIEMENS.

Section 3 Connexion aux API 
Mitsubishi

Cette section décrit la connexion aux API Mitsubishi.

Section 4 Connexion aux API 
Schneider

Cette section décrit la connexion aux API Schneider.

Section 5 Connexion au protocole 
Modbus

Cette section décrit la connexion au protocole Modbus.

Section 6 Connexion aux API Delta Cette section décrit la connexion aux API Delta.

Section 7 Connexion aux API LG Cette section décrit la connexion aux API LG.

Section 8 Connexion aux API 
Panasonic

Cette section décrit la connexion aux API Panasonic.

Section 9 Connexion à l’API 
Allen-Bradley (Rockwell)

Cette section décrit la connexion à l’API Allen-Bradley (Rockwell).

Section 10 Connexion à l’API 
de GE Fanuc Automation Inc.

Cette section décrit la connexion à l’API de GE Fanuc Automation Inc.

AVERTISSEMENT

L’utilisateur qui néglige de lire et comprendre les 
informations fournies dans le présent manuel s’expose 
à des blessures graves, voire mortelles et risque 
d’endommager le produit.
Veuillez lire chaque section dans son intégralité et vous 
assurer d’avoir compris les informations fournies avant 
d’exécuter les procédures ou les opérations indiquées.



  

4 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

Structure du manuel

La structure des pages et les icônes décrites ci-dessous sont utilisées dans l’ensemble du manuel.

 

Les informations spéciales figurant dans ce manuel sont classifiées comme suit :

Structure des pages et icônes

Informations spéciales

2-3

2   Installation de l’unité NB et connexion des périphériques

Manuel de configuration des terminaux opérateurs programmables de série NB (V107)
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2-1-2 Installation sur le panneau de com
m

ande  

Installez l’unité NB en l’insérant dans le panneau de commande. Pour effectuer l’installation, 
servez-vous du kit métallique et de l’outil (tournevis cruciforme) fournis avec l’unité. 
Procédez à l’installation en suivant les instructions ci-dessous.

1 La découpe du panneau est affichée ci-dessous avec les dimensions correspondantes. 
Insérez l’unité NB dans le panneau par l’avant.

2 Comme indiqué ci-dessous, insérez les fixations de panneau aux emplacements signalés 
par un encadré rouge sur le pourtour arrière de l’unité NB. Insérez les crochets 
de positionnement dans les trous carrés de l’unité pour maintenir les fixations 
en place et serrez fermement les vis à l’aide d’un tournevis.

NB5Q / NB7W-TW��B

Précautions d’utilisation sécurisée

• Lors de manipulations liées au panneau de commande, veillez à empêcher les particules 
métalliques de pénétrer dans l’unité.
L’épaisseur du panneau de fixation doit être comprise entre 1,6 et 4,8 mm. L’unité NB 
doit être installée sur un panneau de commande.
Pour les besoins d’étanchéité et de protection anti-poussière, toutes les fixations doivent 
être uniformément serrées selon un couple de serrage de 0,5~0,6 Nm. Si le couple 
de serrage est supérieur à la valeur spécifiée ou si le serrage n’est pas uniforme sur 
l’ensemble des fixations, le panneau avant pourra se déformer.
Assurez-vous que le panneau de commande n’est ni sale ni déformé et qu’il est 
suffisamment solide pour le processus d’installation.

 

 

 

2-1-2 Installation sur le panneau de commande

Modèles Dimensions d’ouverture (L x H mm)

93,0 (+0,5 / –0)

NB5Q-TW00B / TW01B 172,4 (+0,5 / –0) 131,0 (+0,5 / –0)

NB7W-TW00B / TW01B 191,0 (+0,5 / –0) 137,0 (+0,5 / –0)

NB10W-TW01B 258,0 (+0,5 / –0) 200,0 (+0,5 / –0)

Dimensions d’ouverture

Largeur

Hauteur

119,0 (+0,5 / –0)NB3Q-TW00B / TW01B

En-tête de niveau 1
En-tête de niveau 2
En-tête de niveau 3

Étape d’une 
procédure

Nom du manuel

Informations spéciales 
(voir ci-dessous)

En-tête 
de niveau 3

Onglet de page

Indique l’en-tête en cours.

Indique une étape 
dans la procédure. Indique le numéro 

de la section.

Cette illustration est fournie à titre indicatif et peut ne pas apparaître en tant que telle dans le présent manuel.

Les icônes indiquent des 
précautions d’utilisation 
ainsi que des informations 
supplémentaires. 

Précautions d’utilisation sécurisée
Consignes relatives à ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour assurer l’utilisation de l’unité 
en toute sécurité.
Précautions d’emploi
Consignes relatives à ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour assurer le bon fonctionnement 
et la performance de l’unité.
Informations complémentaires
Informations complémentaires pour mieux comprendre ou faciliter ou le fonctionnement.
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Terminologie

Terminologie utilisée dans le présent manuel.

Terme Description

Unité NB Désigne l’unité principale des produits de la série NB des terminaux opérateurs 
programmables d’OMRON.

Série NB Désigne les produits de la série NB  de terminaux opérateurs programmables 
d’OMRON. Le présent manuel porte spécifiquement sur la série NB , sauf 
indication contraire.

API Désigne un automate programmable.

Série CP Désigne les produits suivants de la série CP de contrôleurs programmables : 
CP1H, CP1L, CP1E

Série CS / CJ Désigne les produits suivants de la série CS / CJ de contrôleurs programmables 
d’OMRON : CS1G, CS1H, CS1G-H, CS1H-H, CJ1G, CJ1M, CJ2M, CJ2H

Série C Désigne les produits suivants de la série C de contrôleurs programmables d’OMRON : 
C200HX(-Z), C200HG(-Z), C200HE(-Z), CQM1, CQM1H, CPM1A, CPM2A, CPM2C

Unité de 
communication série

Désigne une unité de communication série destinée à une API SYSMAC 
de série CS / CJ d’OMRON.

Carte de 
communication série

Désigne une carte de communication série destinée à une API SYSMAC 
de série CS / CJ d’OMRON.

Carte de 
communication

Désigne une carte de communication destinée à une API C200HX / HG / HE(-Z) 
d’OMRON.

UC Désigne une UC de série CP, CS / CJ ou SYSMAC C d’automates programmables 
d’OMRON.

NB-Designer Désigne le logiciel NB-Designer d’OMRON.

Hôte Désigne l’API ainsi que d’autres unités fonctionnant comme des périphériques 
de contrôle des unités de la série NB.

TOP Désigne un terminal opérateur programmable d’OMRON.

IHM Désigne un terminal opérateur programmable d’OMRON.
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Lire et comprendre ce manuel
Veuillez lire attentivement ce manuel afin de bien le comprendre avant d’utiliser le produit. Consultez votre 
revendeur OMRON si vous avez des questions ou des commentaires. 

Garantie et limitations de responsabilité 
GARANTIE 

La seule garantie d’OMRON est que ce produit est exempt de défauts de matériaux ou de main-d’œuvre 
pour une période de un an (ou toute autre durée spécifiée) à compter de la date de la vente par OMRON.

OMRON NE DONNE AUCUNE GARANTIE, NI NE DECLARE, EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT, 
QUE LE PRODUIT EST EXEMPT DE CONTREFACON, QU’IL A UNE VALEUR COMMERCIALE OU 
QU’IL CONVIENT A UN USAGE PARTICULIER. TOUT ACQUEREUR OU UTILISATEUR RECONNAÎT 
QUE SEUL L’ACQUEREUR OU L’UTILISATEUR PEUT DETERMINER SI LES PRODUITS REPONDENT 
CONVENABLEMENT A L’USAGE AUXQUELS ILS SONT DESTINES. OMRON REJETTE TOUTE AUTRE 
GARANTIE, EXPLICITE OU INDUITE. 

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

OMRON NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS 
OU CONSECUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE LA PERTE COMMERCIALE LIEE D’UNE 
QUELCONQUE FACON AUX PRODUITS, QUE LA RECLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, 
UNE GARANTIE, UNE NEGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITE. 

En aucun cas, la responsabilité d’OMRON ne saurait excéder le prix de vente unitaire du produit pour lequel 
la responsabilité est invoquée. 

EN AUCUN CAS OMRON NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE LA GARANTIE, DE LA 
REPARATION OU AUTRE DEMANDE CONCERNANT DES PRODUITS, A MOINS QUE L’ANALYSE 
D’OMRON NE CONFIRME QU’ILS ONT ETE MANIPULES, STOCKES, INSTALLES ET ENTRETENUS 
CORRECTEMENT ET N’ONT PAS FAIT L’OBJET DE CONTAMINATIONS, D’UNE UTILISATION 
ANORMALE OU D’UNE MAUVAISE UTILISATION OU DE MODIFICATIONS OU REPARATIONS 
INAPPROPRIEES. 
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Considérations sur l’application
ADEQUATION AU BESOIN 

OMRON ne garantit pas la conformité de ses produits aux normes, codes, ou réglementations applicables 
en fonction de l’utilisation des produits par le client. 

À la demande du client, OMRON fournira les documents de certification par des tiers établissant les valeurs 
nominales et les limitations d’utilisation s’appliquant aux produits. Ces informations seules ne sont pas 
suffisantes pour évaluer entièrement l’adéquation des produits en combinaison avec le produit final, 
la machine, le système, une autre application ou un autre usage.

Vous trouverez ci-après quelques exemples d’applications qui doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Cette liste ne répertorie pas toutes les utilisations possibles des produits. Par ailleurs, toutes les utilisations 
répertoriées ne conviennent pas forcément pour les produits :

• Utilisation en extérieur, utilisation entraînant une contamination chimique potentielle ou des interférences 
électriques, des conditions ou des utilisations non décrites dans le présent manuel.

• Systèmes de contrôle de l’énergie nucléaire, systèmes de combustion, systèmes dans les chemins 
de fer et l’aéronautique, équipements médicaux, machines de jeux, véhicules, équipements de sécurité 
et installations soumises à des réglementations industrielles ou gouvernementales distinctes.

• Systèmes, machines et équipements pouvant présenter un risque pour la vie ou la propriété. 

Vous devez connaître et respecter les interdictions d’utilisation applicables au produit.

NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS DANS DES APPLICATIONS PRESENTANT DES RISQUES 
SERIEUX POUR LA VIE OU POUR DES BIENS SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTEME DANS 
SON ENSEMBLE A ETE CONCU POUR PRENDRE EN COMPTE CES RISQUES ET QUE LES 
PRODUITS OMRON SONT CORRECTEMENT CALIBRES ET INSTALLES POUR L’USAGE PREVU 
DANS L’EQUIPEMENT OU LE SYSTEME COMPLET.

PRODUITS PROGRAMMABLES 

OMRON décline toute responsabilité pour la programmation par l’utilisateur d’un produit programmable 
ou toute conséquence d’une telle programmation.
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Avertissements
MODIFICATION DES SPECIFICATIONS 

Les caractéristiques des produits et les accessoires peuvent changer à tout moment pour motif 
d’amélioration des produits ou pour d’autres raisons.

Nous avons pour habitude de modifier les numéros de modèle lorsque les spécifications ou les fonctions 
sont modifiés ou lorsque d’importantes modifications de construction sont apportées. Toutefois, certaines 
spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. En cas de doute, des numéros de modèle 
spéciaux peuvent être assignés pour résoudre ou établir des spécifications clés pour votre application 
à votre demande. Prenez contact avec votre représentant OMRON pour obtenir confirmation des 
spécifications des produits achetés.

DIMENSIONS ET POIDS 

Les dimensions et les poids sont nominaux et ne doivent pas être utilisés à des fins de fabrication, même 
si les tolérances sont indiquées.

DONNEES DE PERFORMANCE 

Les données de performance fournies dans ce manuel sont données à titre indicatif pour l’utilisateur afin 
de déterminer l’adéquation de l’appareil, elles ne constituent pas une garantie. Elles peuvent constituer le 
résultat des conditions de test d’OMRON et les utilisateurs doivent les relier aux exigences de l’application 
réelle. Les performances réelles sont sujettes à la garantie et aux limitations de responsabilité d’OMRON.

ERREURS ET OMISSIONS 

Les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement contrôlées et sont supposées exactes. 
OMRON exclut cependant toute responsabilité pour les erreurs d’écriture, de typographie ou de relecture 
ou pour des omissions éventuelles.
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Précautions de sécurité

La notation suivante est utilisée dans ce manuel pour indiquer les précautions d’utilisation requises 
pour assurer le fonctionnement du produit en toute sécurité. Les consignes de sécurité fournies sont 
extrêmement importantes. Lisez toujours attentivement les informations fournies dans les consignes 
de sécurité et veillez à les respecter.

 

Notation utilisée pour les informations de sécurité

Symboles

• Interdiction
Indique une interdiction générale.

• Attention
Indique une mise en garde générale, un avertissement 
ou un danger.

AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui peut entraîner des 
blessures graves ou mortelles si elle n'est pas évitée. 
En outre, il peut s'ensuivre des dégâts matériels importants.

Précautions d’utilisation sécurisée
Indique des consignes relatives à ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour assurer l’utilisation 
de l’unité en toute sécurité.

Précautions d’emploi
Indique des consignes relatives à ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour assurer le bon 
fonctionnement et la performance de l’unité.

Remarque  Désigne des suggestions et des précautions d’utilisation du produit.



13

  

Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

N’essayez pas de démonter le produit et ne touchez pas à ses composants internes 
lorsqu’il est sous tension. Le non-respect de cette consigne peut être à l’origine d’une 
électrocution.

Veillez toujours à ce que le personnel responsable confirme que les opérations 
d’installation, d’inspection et de maintenance relatives à l’unité NB ont été 
correctement exécutées.

Le terme « personnel responsable » désigne les individus qualifiés, chargés de 
veiller à la sûreté de la conception, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance 
et de la mise au rebut de la machine.

Assurez-vous que les vérifications d’installation et de post-installation ont été 
réalisées par le personnel responsable possédant des connaissances approfondies 
des machines à installer.

Évitez d’utiliser les fonctions de saisie de la touche tactile de l’unité NB dans les 
applications pouvant présenter un danger pour la vie d’autrui ou un risque de graves 
dommages matériels ou des commutateurs d’arrêt d’urgence.

N’essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier l’unité NB, sous peine 
d’entraîner la dégradation des fonctions de sécurité. 

Evitez d’appuyer sur le panneau tactile de l’unité NB en plusieurs points à la fois, sous 
peine d’activer une touche tactile quelconque entre deux points.

AVERTISSEMENT
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Précautions d’utilisation sécurisée

• Lors du déballage des unités NB et des périphériques connexes, recherchez soigneusement la 
présence d’éventuelles éraflures externes ou de tout autre dommage. En outre, secouez doucement 
le produit et soyez attentif aux bruits anormaux.

• L’unité NB doit être installée sur un panneau de commande.
• L’épaisseur du panneau de fixation doit être comprise entre 1,6 et 4,8 mm. Serrez les étriers de 

fixation uniformément selon le même couple variant entre 0,5 et 0,6 N m afin de garantir la résistance 
à l’eau et à la poussière. Si le couple de serrage est supérieur à la valeur spécifiée ou si le serrage 
n’est pas uniforme sur l’ensemble des fixations, le panneau avant pourra se déformer. En outre, 
assurez-vous que le panneau n’est ni sale ni déformé et qu’il est suffisamment solide pour supporter 
le poids des unités.

• Ne laissez pas des particules de métal pénétrer dans les unités lors de la préparation du panneau.
• Ne reliez pas d’alimentation c.a. aux bornes d’alimentation c.c.
• Utilisez une source d’alimentation c.c. à faible fluctuation de tension susceptible de fournir un niveau 

de sortie stable même lorsque le signal d’entrée est momentanément interrompu pendant 10 ms.
Tension d’alimentation nominale : 24 Vc.c. (plage autorisée : 20,4 ~ 27,6 Vc.c.)

• Ne procédez pas à des tests de tension diélectrique.
• Procédez aux connexions en utilisant un sertissage de vis de borne sur un câble à paire torsadée 

selon une plage de sertissage de 12~26 AWG et seulement 6,5 mm de revêtement d’isolant devant 
être retiré. Serrez les vis de borne selon un couple compris entre 0,3 et 0,5 N m. Vérifiez que les vis 
sont correctement serrées.

• Pour éviter tout dysfonctionnement lié au bruit, veillez à effectuer correctement la mise à la terre 
de l’unité.

• Ne touchez pas à mains nues la portion d’emballage de la carte de circuit imprimé. Prenez soin 
d’éliminer toute l’électricité statique de votre corps avant de manipuler la carte.

• En cas d’utilisation de la broche n° 6 du port de communication COM1 pour une alimentation de 5 Vc.c., 
vérifiez préalablement que la capacité de l’équipement d’alimentation actuellement connecté est 
inférieure à 250 mA. La tension de sortie 5 Vc.c. de l’unité NB correspond à 5 V ± 5 % et la tension 
maximale est de 250 mA. (Le port de communication série COM1 des modèles NB3Q-TW00B et 
NB3Q-TW01B ne peut pas émettre de courant.)

• Assurez-vous de couper l’alimentation avant de brancher ou de débrancher les câbles.
• Veillez toujours à serrer fermement les vis des connecteurs après la connexion du câble 

de communication.
• La charge de traction maximum des câbles est de 30 N. N’utilisez pas de charges supérieures. 
• Vérifiez la sécurité du système avant de mettre l’unité sous tension ou hors tension ou avant 

d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.
• L’ensemble du système peut s’arrêter selon la façon dont l’unité est mise sous tension ou hors 

tension. Mettez l’unité sous tension ou hors tension en respectant la procédure spécifiée.
• Réinitialisez l’unité en appuyant sur le bouton de réinitialisation ou mettez l’unité hors tension puis 

sous tension après avoir modifié les paramètres du commutateur DIP.
• Pour garantir la sécurité du système, veillez à intégrer un programme susceptible de confirmer 

la fonctionnalité normale de l’unité NB avant d’exécuter le système.
• Démarrez l’application du système uniquement après avoir bien vérifié les données de l’écran, 

les macros et l’état de fonctionnement du programme côté hôte.
• N’appuyez pas sur le panneau tactile avec une force supérieure à 30 N.
• N’utilisez pas des objets durs ou pointus pour effectuer les opérations à l’écran, au risque 

d’endommager la surface de l’écran.
• Vérifiez la sécurité du système avant d’appuyer sur le panneau tactile.
• Les signaux provenant des touches tactiles pourront ne pas être reconnus par le système si vous 

appuyez à plusieurs reprises sur celles-ci d’une manière rapide. Confirmez chaque entrée avant 
de passer à la suivante.

• N’appuyez pas accidentellement sur le panneau tactile lorsque le rétroéclairage n’est pas allumé ou en 
l’absence d’affichage à l’écran. Vérifiez la sécurité du système avant d’appuyer sur le panneau tactile. 

• Pour garantir la sécurité des fonctions de saisie de nombres, utilisez toujours les limites maximale 
et minimale définies pour les paramètres. 

• Avant d’initialiser les données d’écran, vérifiez qu’une copie de sécurité des données existantes 
a été effectuée dans NB-Designer.
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• Lorsque vous modifiez le mot de passe en fonction de l’écran, ne réinitialisez pas l’unité ou ne la 
mettez pas hors tension tant que l’écriture n’est pas terminée. L’échec de la sauvegarde du mot de 
passe peut provoquer l’échec de fonctionnement de l’écran.

• Lorsque vous utilisez un moniteur d’équipement, vérifiez la sécurité du système avant de procéder 
aux opérations suivantes.
• Modification des données du moniteur.
• Changement du mode de fonctionnement.
• Configuration / réinitialisation forcée.
• Modification de la valeur en cours ou de la valeur définie.

• Ne raccordez pas un connecteur USB à un périphérique non approprié.
• En cas de connexion d’un équipement à l’aide du connecteur USB HOST, vérifiez préalablement que 

la capacité de l’équipement d’alimentation actuellement connecté est inférieure à 150 mA. La tension 
de sortie 5 Vc.c. de l’unité NB correspond à 5 V ± 5 % et la tension maximale est de 150 mA.

• Avant de brancher un connecteur USB à un périphérique, vérifiez que ce périphérique est en bon état.
• Les concentrateurs USB recommandés disponibles dans le commerce sont différents des 

spécifications générales de l’unité NB. L’unité peut ne pas fonctionner correctement dans un 
environnement soumis au bruit et à l’électricité statique. Par conséquent, en cas d’utilisation d’un 
concentrateur USB, prenez les dispositions nécessaires pour réduire le bruit et l’électricité statique 
ou installez l’unité dans un environnement sans bruit et sans électricité statique. 

• Lors du téléchargement des données d’écran ou du programme système, n’exécutez pas les 
opérations suivantes car elles risquent de corrompre les données d’écran ou le programme système :
• Mise hors tension de l’unité NB.
• Activation du commutateur de réinitialisation du TOP.

• Lors de la mise au rebut d’unités et de batteries, respectez la législation locale en vigueur.

• En cas d’exportation de produits équipés de batteries primaires au lithium contenant du perchlorate 
à un niveau égal ou supérieur à 6 parties par milliard (ppb) vers ou via la Californie, aux Etats-Unis, 
les mesures de précaution suivantes doivent être clairement indiquées :
matériau perchloraté – des précautions de manipulation peuvent être nécessaires. Pour plus 
de détails, reportez-vous au site Web suivant :
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 
Les produits de série NB contiennent des batteries primaires au lithium. Les produits contenant 
ce type de batteries exportés vers ou via la Californie, aux Etats-Unis, doivent être étiquetés 
en conséquence tant au niveau du conditionnement que des emballages de livraison. 

• N’utilisez pas de benzène, de diluant ou d’autres solvants liquides ni de chiffons imbibés de produits 
chimiques.

• Ne jetez pas les unités avec les déchets ordinaires et les déchets de jardin. Mettez-les au rebut 
conformément à la législation locale en vigueur.

• La lampe de rétroéclairage à l’intérieur de l’unité NB ne peut pas être remplacée par l’utilisateur. 
Il est nécessaire pour cela de contacter le centre de service à la clientèle d’OMRON.

• Du fait de l’usure, les points tactiles peuvent être amenés à se déplacer. Par conséquent, il convient 
de calibrer le panneau tactile régulièrement.

• La résistance à l’eau et l’huile seront perdus si la face avant est déchirée ou écaillée. N’utilisez pas 
l’unité si sa face avant est déchirée ou écaillée. 

• L’emballage en caoutchouc peut se détériorer, rétrécir ou se durcir selon l’environnement 
de fonctionnement. Inspectez et remplacez régulièrement l’emballage en caoutchouc. 

• Les câbles de communication des connecteurs COM1 et COM2 ne sont pas interchangeables. 
Vérifiez les broches sur les ports avant d’activer la communication. (NB3Q-TW00B et NB3Q-TW01B 
disposent d’un port COM1 uniquement.)

• Vérifiez régulièrement les conditions d’installation pour les applications dans lesquelles le TOP est 
susceptible d’entrer en contact avec de l’huile ou de l’eau.

• Il est interdit de procéder aux opérations suivantes lorsque le système est en cours 
de communication avec la mémoire USB. 
• Mise hors tension de l’unité NB. 
• Activation du bouton de réinitialisation de l’unité NB. 
• Retrait de la mémoire USB. 

• N’utilisez pas la mémoire USB dans un environnement soumis à de fortes vibrations. 
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Précautions d’emploi

• Evitez d’installer l’unité dans l’un des emplacements suivants :
Emplacements soumis à de fortes variations de température
Emplacements soumis à des valeurs de température ou d’humidité à l’extérieur de la plage spécifiée 
dans les caractéristiques techniques
Emplacements soumis à une forte condensation provoquée par l’humidité élevée
Emplacements soumis à des gaz corrosifs ou inflammables
Emplacements soumis à des chocs ou des vibrations violent(e)s
Emplacements en extérieur exposés directement au vent et à la pluie
Emplacements exposés à une forte lumière ultra-violette
Emplacements exposés à la poussière
Emplacements exposés à la lumière directe du soleil
Emplacements exposés à des projections d’huile ou des produits chimiques

• Prenez les contremesures appropriées lors de l’installation des systèmes dans les emplacements 
suivants :
Emplacements soumis à l’électricité statique ou d’autres formes de bruit
Emplacements soumis à un champ électrique ou magnétique intense
Emplacements à proximité de lignes de tension
Emplacements exposés à d’éventuelles rayonnements radioactifs

• Précautions relatives aux logiciels :
la mise à jour, la restauration, la désinstallation et la réinstallation de logiciels en cours d’exploitation 
est interdite afin de garantir l’utilisation appropriée du produit.
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Conformité aux directives CE

Les terminaux opérateurs programmables de série NB sont compatibles CEM.

Les produits OMRON sont des équipements électriques intégrés à des machines et à des installations 
industrielles. Les TOP d’OMRON sont conçus en conformité avec les normes CEM afférentes (voir la 
note ci-dessous) pour permettre aux dispositifs et aux machines dans lesquels ils sont intégrés de se 
conformer eux-mêmes plus facilement aux normes CEM. Les produits commercialisés ont fait l’objet 
d’un contrôle de conformité aux directives CEM. Cependant, lorsqu’ils sont intégrés aux systèmes 
clients, la responsabilité de contrôler la conformité de ceux-ci à ces directives incombe aux clients 
eux-mêmes.

Les performances relatives à la compatibilité électromagnétique des TOP varient en fonction de la 
configuration, du câblage et d’autres conditions liées à l’équipement ou au panneau de commande 
OMRON. Le client doit dès lors effectuer un contrôle final pour s’assurer que l’ensemble du dispositif 
ou de la machine est en conformité avec les normes CEM.

Remarque Les normes CEM (Compatibilité électromagnétique) applicables sont les suivantes :
EMS (Susceptibilité aux perturbations électromagnétiques) : EN61131-2 : 2007
EMI (Interférences électromagnétiques) : EN61131-2 : 2007

Les terminaux opérateurs programmables de série NB sont compatibles CE. Prenez en considération 
les précautions suivantes pour vérifier que les dispositifs et l’ensemble de la machine du client sont en 
conformité avec les directives de la CE.

1 Le TOP doit être installé sur un panneau de commande.

2 Vous devez recourir à une isolation renforcée ou une double isolation pour l’alimentation c.c., 
qui doit se caractériser par une tension à fluctuation minimale et fournir une sortie stable même 
lorsque le signal d’entrée de l’alimentation est interrompue pendant 10 ms.

3 Les TOP sont conformes à la norme EN 61131-2, toutefois, les caractéristiques d’émissions 
à rayonnement (réglementations à 10 m) peuvent varier en fonction de la configuration du 
panneau de commande utilisé, des autres périphériques connectés au panneau de commande, 
du câblage ainsi que d’autres conditions. Il faut donc contrôler que l’ensemble de la machine ou 
de l’équipement est conforme aux directives CE.

4 Ceci est un produit de classe A (Produit à usage industriel). Il peut être à l’origine de perturbations 
radioélectriques dans les zones résidentielles ; dans ce cas, l’utilisateur pourra être tenu de 
prendre des mesures adéquates pour réduire ces interférences. 

Concepts

Conformité aux directives CE
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Manuels associés

Les manuels associés sont comme suit :

Périphériques 
et logiciels Nom du manuel Réf. du manuel

Série NB Manuel d’utilisation de NB-Designer pour la série NB V106

Manuel d’installation de la série NB V107

Manuel de connexion à l’hôte de série NB V108

Guide de démarrage de la série NB (le présent manuel) V109

API Manuel d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1L de série CP W462

Manuel de programmation de l’UC SYSMAC CP1H / L de série CP W451

Manuel d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1H de série CP W450

Manuel d’utilisation du matériel de l’UC SYSMAC CP1E de série CP W479

Manuel d’utilisation du logiciel de l’UC SYSMAC CP1E de série CP W480

Guide d’installation de SYSMAC C200HX / HG / HE(-E / -ZE) W302

Manuel d’utilisation de SYSMAC C200HX / HG / HE W303

Manuel d’utilisation de SYSMAC C200HX / HG / HE(-ZE) W322

Manuel d’utilisation de SYSMAC CPM1A W317

Manuel d’utilisation de SYSMAC CPM2A W352

Manuel de programmation de SYSMAC CPM1 / CPM1A / CPM2A / 
CPM2C / SRM1(-V2)

W353

Manuel d’utilisation de SYSMAC CPM2C W356

Manuel d’utilisation de SYSMAC CS1G / H de série CS1 W339

Manuel d’utilisateur des cartes de communication série et des unités 
de communication série SYSMAC de série CS / CJ

W336

Manuel d’utilisation de SYSMAC CJ1G / H(-H) CJ1M CJ1G série CJ W393

Manuel de programmation de SYSMAC série CS / CJ W394

Manuel de référence des instructions de SYSMAC série CS / CJ W340

Manuel d’utilisation des consoles de programmation SYSMAC 
de série CS / CJ

W341

Manuel de référence des commandes de communication SYSMAC 
de série CS / CJ

W342

Manuel d’utilisation du matériel de l’UC SYSMAC CJ2 de série CJ W472

Manuel d’utilisation du logiciel de l’UC SYSMAC CJ2 de série CJ W473

Manuel d’utilisation des cartes Ethernet (100Base-TX) SYSMAC 
CS1W / CJ1W-ETN21 de série CS / CJ Construction de réseaux 

W420

Manuel d’utilisation des cartes Ethernet (100Base-TX) SYSMAC 
CS1W / CJ1W-ETN21 de série CS / CJ Construction d’applications

W421

Manuel d’utilisation des cartes EtherNet/IP (100Base-TX) SYSMAC 
CS1W / CJ1W-EIP21 de série CS / CJ 

W465

Manuel d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1L-EL / EM de série CP W516

Outil externe Manuel d’utilisation de CX-Programmer Ver.9. W446
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1-1 Modèles de la série NB

Il existe actuellement 7 modèles de TOP de série NB disponibles : NB3Q-TW00B / TW01B, 
NB5Q-TW00B / TW01B, NB7W-TW00B / TW01B et NB10W-TW01B.

Grâce à l’écran TFT qui équipe l’ensemble de ses produits, la série NB se distingue par un rapport 
performance / coût élevé. Le rétroéclairage par diodes utilisé est plus respectueux de l’environnement, 
économe en énergie et bénéficie d’une durée de vie plus longue en comparaison avec le rétroéclairage 
CCFL conventionnel. Le périphérique d’affichage de la série NB (TOP : Terminaux opérateurs 
programmables) peut servir à l’affichage d’informations et aux opérations de réception et de saisie. 
Il peut afficher l’état de fonctionnement du système et des autres périphériques dans un format 
graphique à l’intention des utilisateurs.

Principaux paramètres

Remarque NB7W est l’abréviation désignée par la suite pour NB7W-TW B.

Modèles
NB3Q NB5Q NB7W NB10W

TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B

Caractéristiques des performances

Taille de l’affichage Ecran LCD TFT 
3,5 pouces

Ecran LCD TFT 
5,6 pouces

Ecran LCD TFT 
7 pouces

Ecran LCD TFT 
10 pouces

Résolution QVGA 320 × 240 QVGA 320 × 234 WVGA 800 × 480

Couleurs de l’affichage 65 536 couleurs

Rétroéclairage Voyant

Mémoire 128 Mo de MEMOIRE FLASH + 64 Mo de RAM DDR2
(NB -TW01B prend en charge le stockage USB)

Téléchargement 
de programmes

USB / Port série / Interface réseau
(Seul le modèle NB -TW01B prend en charge le téléchargement 
de l’interface réseau)

Port USB Equivalent à USB 2.0 pleine vitesse

NB -TW00B : Esclave USB ×1

NB -TW01B : Esclave USB ×1, hôte USB ×1

Ports de 
communication

Port 
série

COM1 : RS-232C /
 422A / 485

COM1 : RS-232C

COM2 : RS-232C / 422A / 485

Interface 
réseau

Cette fonction est uniquement prise en charge par l’interface IHM du modèle 
NB -TW01B

Caractéristiques électriques

Puissance nominale 5 W 9 W 6 W 10 W 7 W 11 W 14 W

Tension nominale 24 Vc.c.

Caractéristiques structurelles

Couleur du boîtier Noir

Dimensions
L × H × P (mm)

129,8 × 103,8 × 52,8 184,0 × 142,0 × 46,0 202,0 × 148,0 × 46,0 268,8 × 210,8 
× 54,0

Poids 310 g 315 g 620 g 625 g 710 g 715 g 1 545 g

Outils logiciels

N° de version NB-Designer Ver1.2X

Pour le téléchargement des programmes d’application, veuillez accéder au site Web 
d’Omron spécifique à votre localité. Si le site local est introuvable, accédez d’abord 
au site mondial AI d’Omron « http://www.ia.omron.com/ » puis sélectionnez votre 
zone de résidence.
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1-2 Noms et fonctions des pièces

Cette section présente les noms et fonctions des différents composants de l’unité NB.

Modèles NB3Q-TW00B / NB3Q-TW01B
Vue de face

Vue arrière

Précautions d’utilisation sécurisée

Vérifiez la sécurité du système avant de mettre l’unité sous tension ou hors tension ou avant 
d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Voyant de l’alimentation Écran

: NB -TW01B uniquement
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Modèles NB5Q-TW00B / NB5Q-TW01B
Vue de face

Vue arrière

Précautions d’utilisation sécurisée

Vérifiez la sécurité du système avant de mettre l’unité sous tension ou hors tension ou avant 
d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Voyant de l’alimentation Écran

: NB -TW01B uniquement
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Modèles NB7W-TW00B / NB7W-TW01B
Vue de face

Vue arrière

Précautions d’utilisation sécurisée

Vérifiez la sécurité du système avant de mettre l’unité sous tension ou hors tension ou avant 
d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Voyant de l’alimentation Écran

: NB -TW01B uniquement
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Modèle NB10W-TW01B
Vue de face

Vue arrière

Précautions d’utilisation sécurisée

Vérifiez la sécurité du système avant de mettre l’unité sous tension ou hors tension ou avant 
d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Voyant de l’alimentation Écran
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Port série COM1
• NB5Q / NB7W / NB10W-TW B 

Le port série COM1 est un port socket de type D à 9 broches. Ce port prend en charge la fonction 
de communication RS-232C, ce qui permet de le relier à un contrôleur doté de la fonction RS-232C. 
Il peut également servir dans les programmes de téléchargement ou de débogage du produit.

Les broches sont définies comme suit :

Précautions d’utilisation sécurisée

En cas d’utilisation de la broche n° 6 du connecteur du port de communication COM1 pour une 
alimentation de 5 Vc.c., vérifiez préalablement que la capacité de l’équipement d’alimentation 
actuellement connecté est inférieure à 250 mA. La tension de sortie 5 Vc.c. de l’unité NB 
correspond à 5 V ± 5 % et la tension maximale est de 250 mA.

• NB3Q-TW B

NB3Q-TW B ne dispose que d’un seul port COM1 série prenant en charge les communications 
de type RS-232C, RS-422 et RS-485, en sachant qu’il est possible d’activer un seul de ces modes 
de connexion à la fois. Le port peut également être connecté à un contrôleur doté de la fonction 
RS-232C en mode RS-232C (BROCHE 2~5) et servir pour les programmes de téléchargement 
ou de débogage du produit (relié à un ordinateur). Néanmoins, en mode RS-422 ou RS-485 
(BROCHE 1, BROCHE 6~8), seule une API peut être connectée. 

Les broches sont définies comme suit :

* Les broches 4 et 5 ne sont pas utilisées, et ne sont donc pas conformes 
aux fonctions RS ou CS.

Broches Signaux E/S Fonctions

1 NC - -

2 SD O Envoi de données

3 RD E Réception de données

4 RS (RTS) S Demande d’envoi*

5 CS (CTS) E Prêt à l’envoi*

6 +5 Vc.c. - Sortie +5 V (Courant max. : 250 mA)

7 NC - -

8 NC - -

9 SG - Signal de masse

* Les broches 4 et 5 ne sont pas utilisées, et ne sont donc pas conformes aux 
fonctions RS ou CS.

Broches Signaux E/S
Fonctions

RS-232C RS-485 RS-422A

1 SDB+ E/S - - Envoi de données 
(+)

2 SD S Envoi de données 
depuis l’API

- -

3 RD E Réception de données sur 
l’API

- -

4 RS (RTS) S Demande d’envoi* - -

5 CS (CTS) E Prêt à l’envoi* - -

6 RDB+ E/S - RS485B Envoi / 
réception 
de données (+)

Réception 
de données (+)

7 SDA- E/S - - Envoi de données (-)

8 RDA- E/S - RS485A Envoi / 
réception 
de données (-)

Réception 
de données (-)

9 SG - Signal de masse
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Port série COM2
• NB5Q / NB7W / NB10W-TW B

Le port série COM2 est un port socket de type D à 9 broches. Il prend en charge la fonction 
de communication RS-232C / RS-485 / RS-422A.

Les broches sont définies comme suit :

Hôte USB
Le modèle NB -TW01B est équipé d’un port USB HOST, de type A. Il permet de relier une 
mémoire USB pour les besoins du téléchargement, des opérations du projet et du stockage 
des données y afférentes. Ses broches sont définies comme suit : 

Précautions d’utilisation sécurisée

En cas de connexion d’un équipement à l’aide du connecteur USB HOST, vérifiez préalablement 
que la capacité de l’équipement d’alimentation actuellement connecté est inférieure à 150 mA. 
La tension de sortie 5 Vc.c. de l’unité NB correspond à 5 V ± 5 % et la tension maximale est 
de 150 mA.

ESCLAVE USB
Le port ESCLAVE USB est de type B, ce qui signifie qu’il peut être connecté au port USB côté ordinateur 
aux fins des opérations de téléchargement et de débogage de programmes pour le produit. 
Ses broches sont définies comme suit :

Broches Signaux E/S
Fonctions

RS-232C RS-485 RS-422A

1 SDB+ E/S - - Envoi de données (+)

2 SD S Envoi de données - -

3 RD E Réception 
de données

- -

4 Borne R1 - - Résistance de la borne 1

5 Borne R2 - - Résistance de la borne 2

6 RDB+ E/S - Envoi / réception 
de données (+)

Réception de 
données (+)

7 SDA- E/S - - Envoi de données (-)

8 RDA- E/S - Envoi / réception 
de données (-)

Réception 
de données (-)

9 SG - Signal de masse

1 2 3 4

Broches Signaux Fonctions

1 Vbus Sortie d’alimentation+5 V USB
(Courant max. : 150 mA) 

2 D- Données -

3 D+ Données +

4 GND Alimentation et masse USB

3

4 1

2

Broches Signaux Fonctions

1 Vbus Sortie alimentation +5 V USB

2 D- Données -

3 D+ Données +

4 GND Alimentation et masse USB
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Interface Ethernet 
Le modèle NB -TW01B est équipé d’une interface Ethernet, de type RJ-45 adaptatif, doté d’une 
vitesse de transmission de 10M / 100M. Il peut être relié à un ordinateur pour l’exécution des opérations 
de téléchargement et de réactualisation de système et s’utilise également pour établir la communication 
avec le contrôleur prenant en charge la communication Ethernet. Ses broches sont définies comme suit :

Commutateur DIP
Le modèle NB5Q / NB7W n’a que 2 commutateurs SW1 et SW2 alors que les modèles NB3Q et NB10W 
disposent de 4 commutateurs DIP et pour le reste des modèles, SW1 et SW2 sont dotés de fonctions 
identiques. Les paramètres et les modes de fonctionnement correspondants sont comme suit :

• Mode Paramétrage système : Le TOP peut être lancé à partir de l’écran de configuration d’un 
système intégré et faire l’objet de réglages liés à la luminosité; au temps et aux signaux sonores 
de la part de l’utilisateur.

• Mode Calibrage : Dès que l’utilisateur touche le panneau, le symbole « + » apparaît à l’écran, ce qui 
permet de contrôler le niveau de précision du calibrage grâce à la touche tactile correspondante.

• Mode Téléchargement : Ce mode est appliqué aux opérations de base telles que la mise à jour du 
firmware, le téléchargement des documents d’ingénierie de l’utilisateur. Il convient de préciser que ce 
mode n’est pas destiné à l’ensemble des utilisateurs de manière générale.

• Mode Projet utilisateur : Il s’agit du mode Projet utilisateur des TOP de la série NB. Le TOP affiche 
l’écran de démarrage du projet déjà téléchargé.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les paramètres et les modes opératoires des commutateurs SW1 
et SW2 correspondants sur les modèles NB3Q et NB10W sont identiques à ceux des modèles NB5Q / 
NB7W (voir le tableau ci-dessus), et les fonctions des commutateurs SW3 et SW4 des modèles NB3Q 
et NB10W sont énoncées comme suit :

Commutateur de réinitialisation
Lorsque vous appuyez sur le commutateur de réinitialisation situé à l’arrière du TOP, le système 
redémarre.

1

1

8

8

Broches Signaux Fonctions
1 TD+ Envoi de données +

2 TD- Envoi de données -

3 RD+ Réception de données +

4 --- Inutilisé 

5 --- Inutilisé 

6 RD- Réception de données -

7 --- Inutilisé 

8 --- Inutilisé

HAUT Bas

Allumé Allumé

1 2

SW1 SW2 Modes de fonctionnement

Allumé Allumé Mode Paramétrage système

Éteint Allumé Mode Calibrage

Allumé Éteint Mode Téléchargement

Éteint Éteint Mode Projet utilisateur

N° de commutateur 
(modèle(s) correspondant(s)) Etat Description de la fonction

SW3 (NB3Q)
Allumé Résistance de la borne activée

Éteint Résistance terminale désactivée

SW3 (NB10W) Réservé

SW4 (NB3Q / NB10W) Réservé

Allumé

1 2 3 4
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Cette section décrit la structure du manuel et s’appuie sur le modèle NB7W pour
introduire les procédures de fonctionnement du système NB.

2-1 A propos du présent manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

2-2 Système de démonstration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

Conception du système
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2-1 A propos du présent manuel

Cette section décrit la structure du manuel et les procédures de fonctionnement du système NB7W.

Structure du manuel
La structure du système NB (illustrée par le modèle NB7W) est décrite dans la séquence suivante 
du présent manuel :

Les exemples de configuration de circuit, de câblage et d’applications sont exploités à des fins de 
référence uniquement. Assurez-vous de renvoyer aux manuels pertinents pour les spécifications, les 
performances et la sûreté des divers composants lors de la configuration des systèmes pratiques.

Chapitre 1. Présentation de la série NB, description des noms 
des modèles de la série NB et de leurs composants

Chapitre 2. Introduction d’exemples, 
de composants et programmes d’applications

Chapitre 3. Installation et câblage

Chapitre 4. Création d’écran

Chapitre 5. Lancement de l’exécution

Chapitre 6. Maintenance et résolution des pannes
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2-2 Système de démonstration

Cette section fournit l’exemple d’un système de contrôle de porte de garage. Une fois le logiciel NB-Designer 
installé, le fichier de projet de ce système de démonstration apparaît dans le menu Démarrer. Cliquez sur 
[Ecran d’exemple (NB7)] via [Démarrer]-[Tous les programmes]-[OMRON]-[NB-Designer]-[Données d’écran] 
pour ouvrir le projet de démonstration. Veuillez noter que le projet de démonstration contient les fichiers 
macros, de sorte qu’il n’est possible de le modifier qu’en l’exécutant en tant qu’administrateur dans les 
systèmes Vista ou Win7. Exécutez NB-Designer en tant qu’administrateur, puis ouvrez le projet de 
démonstration via [projet] – fichier [DemoProject_NB7W] du répertoire d’installation de NB-Designer.

Fonctionnement
Le système de démonstration ouvre / ferme la porte du garage selon les données fournies en entrée 
au modèle NB7W et aux capteurs.

• La porte du garage s’ouvre dès qu’un capteur détecte trois clignotements de phares en 10 secondes.

• L’état de la porte de garage est affiché sur l’unité NB7W. Les opérations d’ouverture, de fermeture ou 
d’arrêt de la porte de garage peuvent également être commandées par des commutateurs connexes 
à partir du dispositif d’affichage.

a Capteur de lumière b Commutateur OUVERTURE

c Commutateur ARRET d Commutateur FERMETURE

a

b

c

d

a

a Capteur de véhicule
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• Une fois qu’elle est complètement ouverte, la porte du garage ne se fermera que si vous appuyez 
sur le commutateur FERMETURE ou activez le capteur de véhicule.

a Bouton [Désactiver fermeture auto]

• La porte du garage se ferme une fois que les capteurs détectent que le véhicule tout entier est 
à l’intérieur du garage.

• Lorsque vous appuyez sur le bouton [Désactiver fermeture auto], la porte du garage ne se 
fermera pas même si le capteur de véhicule est activé.

• Pour contrôler la porte de garage à l’aide de commutateurs connexes depuis le dispositif 
d’affichage, il faut que le véhicule ait été complètement sorti du garage.

a Bouton Maintenance

• L’unité NB7W affiche l’écran de maintenance pour le contrôle des périphériques d’entrée lorsque 
vous appuyez sur le bouton de la maintenance.

Composants système
Les composants suivants sont utilisés dans le système de contrôle de la porte de garage :

Périphérique d’affichage
• NB7W-TW B
• XW2Z-200T (Câble de connexion PT-PLC : 2 m)
• XW2Z-500T (Câble de connexion PT-PLC : 5 m)

API
• CP1E-N20D -  (Type d’E/S 20 points)

Appareil et logiciel de programmation
• Ordinateur
• Câble USB (Connecteur de type A (mâle) – Connecteur de type B (femelle))
• NB-Designer Ver1.1X (Logiciel de programmation d’écran pour la série NB)
• CX-Programmer (Logiciel de programmation des API)

a

a
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Entrée
• Commutateurs OUVERTURE / ARRÊT / FERMETURE ;

SW1 / SW2 / SW3 (Touches de fonction sur l’écran de l’unité NB7W)
• Capteur de véhicule : SEN1
• Capteur de lumière : SEN2
• Commutateur de fin de course en position d’activation lorsque la porte du garage est 

complètement ouverte : LS1
• Commutateur de fin de course en position d’activation lorsque la porte du garage est 

complètement fermée : LS2

Sortie
• Le contact pour l’activation du moteur qui commande l’ouverture de porte : M01
• Le contact pour activation du moteur qui commande la fermeture de porte : M02

CP1E
L’unité CP1E est une API haute performance qui est parfaitement adaptée aux machines 
de fabrication et aux systèmes de contrôle à petite échelle.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de l’unité CP1E-N20D - :

Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1E de série CP.

LS1

MO1

MO2

LS2

SEN2

SW1
SW2
SW3

SEN1



2   Conception du système

2-6 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

Tableau d’allocation des adresses système 
Tableau d’allocation de mémoire

Les relais d’E/S de l’API sont alloués comme suit :

Adresses Fonction Nom du composant Ecran correspondant 

W_bit 0.01 Fermeture automatique 
(désactivée) 

Paramètre d’état du bit Ouverture complète

W_bit 0.02 Lancer l’écran 
de maintenance 

Paramètre d’état du bit Attente 

W_bit 1.00 Ouverture Paramètre d’état du bit /

Voyant d’état du bit

Tous les écrans / 
Contrôle 2 

W_bit 1.01 Arrêt Paramètre d’état du bit /

Voyant d’état du bit

Tous les écrans / 
Contrôle 2 

W_bit 1.02 Fermeture Paramètre d’état du bit /

Voyant d’état du bit

Tous les écrans / 
Contrôle 2 

LW.B 10.0 Clignotement du texte 
à l’écran

Voyant d’état du bit Arrêt 

C_word 0 Adresse compteur Graphique à barres, 

Affichage des numéros 

Attente, Contrôle 3 

T_word 0 Adresse temporisateur Affichage des numéros Contrôle 3

D_word 0 Fenêtre des 
commutateurs 

Contrôle API -

D_word 11 N° de la fenêtre de sortie Contrôle API -

CIO_bit 0.03~0.06 (Voir tableau suivant) Voyant d’état du bit Contrôle 1

Equipement Contacteur Adresse

Capteur de véhicule SEN1 0.03

Capteur de lumière SEN2 0.04

Limite supérieure LS LS1 0.05

Limite inférieure LS LS2 0.06

Moteur du contrôle d’ouverture (Moteur d’élévation) MO1 100.00

Moteur du contrôle de fermeture 
(Moteur de descente)

MO2 100.01

LS1 (0.05)

MO1 (100.00)

MO2 (100.01)

LS2 (0.06)

SEN2 (0.04)

SEN1 (0.03)
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Ecran de l’unité NB7W
L’écran ci-dessous s’affiche sur l’unité NB7W.

(1) ATTENTE

Cet écran s’affiche lorsque la porte du garage est complètement fermée. Le nombre de cligno-
tements de phares est indiqué sous forme de graphique à barres. Le bouton transparent 
situé dans le coin supérieur gauche est utilisé pour basculer sur l’écran de maintenance.

(2) OUVERTURE

Cet écran s’affiche lorsque le moteur utilisé pour le contrôle de l’ouverture est activé.

(3) FERMETURE

Cet écran s’affiche lorsque le moteur utilisé pour le contrôle de la fermeture est activé.

(4) ARRET

Cet écran s’affiche lorsque vous appuyez sur le commutateur ARRET.
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(5) OUVERTURE COMPLETE
Cet écran s’affiche lorsque la porte du garage est complètement ouverte. Il y a un bouton 
spécifique qui permet de garder la porte du garage ouverte.

(6) CONTROLE 1
Cet écran est utilisé pour la maintenance en affichant les états des entrées des capteurs. 
L’écran s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton de maintenance dans l’écran [1 ATTENTE].

(7) CONTROLE 2
Cet écran de maintenance est utilisé pour contrôler le fonctionnement en affichant les états 
des entrées des touches de fonction.

(8) CONTROLE 3
Les valeurs actuelles respectives du temporisateur et du compteur (servant à comptabiliser 
le nombre de clignotements de phare) sont affichées sur cet écran qui est utilisé pour la 
maintenance.
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L’organigramme de commutation des écrans est indiqué ci-dessous.

1. Attente

2. Ouverture

5. Ouverture 
complète

4. Arrêt 8. Contrôle 3

7. Contrôle 2

6. Contrôle 1

3. Fermeture

� Etat de phares 
 activé

� Bouton Ouverture 
 activé

� Bouton 
 Ouverture 
 activé

� Bouton 
 Arrêt activé

� Bouton Maintenance activé

� Bouton Ecran en attente activé

� Bouton Ecran 
 suivant activé

� Bouton Ecran 
 Suivant activé

� Bouton 
 Dernier 
 écran activé

� Bouton 
 Dernier 
 écran activé

� Bouton 
 Arrêt 
 activé

� Limite supérieure 
 LS activée

� Etat entrée de 
 véhicule activé

� Bouton 
 Fermeture activé

� Bouton Fermeture 
 activé

� Limite inférieure
 LS activée

� Bouton Ecran 
 en attente 
 activé



2   Conception du système

2-10 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

Programmes en schémas contacts
Des exemples de programme en schémas contacts sont illustrés ci-dessous.

Pour obtenir plus de détails sur les programmes en schémas contacts, reportez-vous au Manuel 
d’utilisation du logiciel SYSMAC CP1E de série CP et au Manuel d’utilisation de SYSMAC 
CX-Programmer.
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Cette section décrit l’installation et le raccordement de l’unité NB.

3-1 Installation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

3-2 Câblage de l’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

Installation et câblage
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3-1 Installation

Cette section décrit l’environnement d’installation de l’unité NB et la procédure de monter de cette 
dernière sur le panneau de commande.

Lors du montage de l’unité NB sur le panneau de commande, prenez garde aux précautions suivantes.

Précautions d’emploi

• Il est interdit d’installer l’unité dans les emplacements suivants :
Emplacements soumis à de brusques variations de température
Emplacements soumis à des valeurs de température ou d’humidité à l’extérieur de la plage 
spécifiée dans les caractéristiques techniques
Emplacements soumis à une forte condensation provoquée par l’humidité élevée
Emplacements soumis à des gaz corrosifs ou inflammables
Emplacements soumis à des chocs ou des vibrations violent(e)s
Emplacements extérieurs exposés au vent et à la lumière directe du soleil
Emplacements exposés à une forte lumière ultra-violette
Emplacements exposés à la poussière
Emplacements exposés à la lumière directe du soleil
Emplacements exposés à des projections d’huile ou des produits chimiques

• Prenez les contremesures appropriées lors de l’installation des systèmes dans les 
emplacements suivants :
Emplacements soumis à l’électricité statique ou d’autres formes de bruit
Emplacements soumis à un champ électrique ou magnétique intense
Emplacements à proximité de lignes de tension
Emplacements exposés à d’éventuelles rayonnements radioactifs

Précautions d’utilisation sécurisée

Lors du déballage des unités NB et des périphériques connexes, recherchez soigneusement 
la présence d’éventuelles éraflures externes ou de tout autre dommage. En outre, secouez 
doucement le produit et soyez attentif aux bruits anormaux.

Veillez toujours à ce que le personnel responsable confirme que les opérations 
d’installation, d’inspection et de maintenance relatives à l’unité NB ont été 
correctement exécutées.
Le terme « personnel responsable » désigne les individus qualifiés, chargés de 
veiller à la sûreté de la conception, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance 
et de la mise au rebut de la machine.

Assurez-vous que les vérifications d’installation et de post-installation ont été 
réalisées par le personnel responsable possédant des connaissances approfondies 
des machines à installer.

AVERTISSEMENT
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Installation de l’unité NB sur le panneau de commande
Installez l’unité NB en l’insérant dans le panneau de commande.

Utilisez les étriers de fixation et un tournevis cruciforme pour effectuer l’installation.

Procédez à l’installation en suivant les instructions ci-dessous.

1 La découpe du panneau est affichée ci-dessous avec les dimensions correspondantes. 
Insérez l’unité NB dans le panneau par l’avant.

2 Comme indiqué ci-dessous, insérez les étriers de fixation du panneau aux emplacements 
signalés par un encadré rouge sur le pourtour arrière de l’unité NB. Insérez les crochets de 
positionnement dans les trous carrés de l’unité pour maintenir les fixations en place et serrez 
fermement les vis à l’aide d’un tournevis.

NB5Q / NB7W-TW B

Modèles Dimensions d’ouverture (L H mm)

NB3Q-TW00B / TW01B 119,0 (+0,5 / –0) 93,0 (+0,5 / –0)

NB5Q-TW00B / TW01B 172,4 (+0,5 / –0) 131,0 (+0,5 / –0)

NB7W-TW00B / TW01B 191,0 (+0,5 / –0) 137,0 (+0,5 / –0)

NB10W-TW01B 258,0 (+0,5 / –0) 200,0 (+0,5 / –0)

Largeur

Dimensions d’ouverture Hauteur
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Positions d’insertion sur le corps du modèle NB3Q-TW B / NB10W-TW01B 
(méthode de fixation identique à la précédente) 

Précautions d’utilisation sécurisée

• Ne laissez pas des particules de métal pénétrer dans les unités lors de la préparation 
du panneau.

• L’épaisseur du panneau de fixation doit être comprise entre 1,6 et 4,8 mm. Serrez les étriers 
de fixation uniformément selon le même couple variant entre 0,5 et 0,6 N m afin de garantir 
la résistance à l’eau et à la poussière. Si le couple de serrage est supérieur à la valeur 
spécifiée ou si le serrage n’est pas uniforme sur l’ensemble des fixations, le panneau avant 
pourra se déformer. En outre, assurez-vous que le panneau n’est ni sale ni déformé et qu’il 
est suffisamment solide pour supporter le poids des unités.

Mode d’affichage du panneau tactile de la série NB
La série NB dispose de 2 modes d’affichage : horizontal et vertical.
Le mode d’affichage peut être sélectionné en faisant glisser une interface IHM depuis la fenêtre 
d’éléments graphiques dans la fenêtre de construction.

NB3Q -TW B

NB10W -TW B

Affichage horizontal Affichage vertical

Barre des tâches de menu

Barre des tâches de menu



3-5

3   Installation et câblage

Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

3-2 C
âblage de l’équipem

ent 

3

    

3-2 Câblage de l’équipement

Cette section décrit le câblage de l’unité NB et de l’UC CP1E.

Précautions d’utilisation sécurisée

• Ne reliez pas d’alimentation c.a. aux bornes d’alimentation c.c.
• Utilisez une source d’alimentation c.c. à faible fluctuation de tension susceptible de fournir 

un niveau de sortie stable même lorsque le signal d’entrée est momentanément interrompu 
pendant 10 ms. Tension d’alimentation nominale : 24 Vc.c. (plage autorisée : 20,4 ~ 27,6 Vc.c.)

Les spécifications de l’alimentation électrique connectable sont comme suit : identifiez les 
spécifications d’alimentation correspondant aux capacités prescrites.

NB5Q / NB7W / NB10W-TW B

NB3Q -TW B

Alimentation

Modèles Tension nominale Plage de tension autorisée Puissance
NB3Q-TW00B 24 Vc.c. 20,4 Vc.c. vers 27,6 V 5 W
NB3Q-TW01B 9 W
NB5Q-TW00B 6 W
NB5Q-TW01B 10 W
NB7W-TW00B 7 W
NB7W-TW01B 11 W
NB10W-TW01B 14 W

0 V

Côté arrière de l’unité NB

MCCB

24 Vc.c.

24 V

0 V

Côté arrière de l’unité NB

MCCB

24 Vc.c.

24 V



3   Installation et câblage

3-6 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

Précautions d’utilisation sécurisée

• Procédez aux connexions en utilisant un sertissage de vis de borne sur un câble à paire 
torsadée selon une plage de sertissage de 12~26 AWG et seulement 6,5 mm de revêtement 
d’isolant devant être retiré. Serrez les vis des borniers selon un couple compris entre 0,3 
et 0,5 Nm. Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

L’unité NB possède une borne de masse fonctionnelle (  ).

Disposez les câbles en respectant les conditions suivantes.

1 Lorsqu’une différence de potentiel survient entre l’unité NB et l’hôte, disposez la mise à la terre 
tel qu’illustré. Si la distance est trop longue pour réaliser une mise à la terre en un point unique, 
ne mettez pas la borne de l’unité NB à la terre.

2 Si l’unité NB est installée sur le même panneau que des périphériques qui génèrent du bruit tels 
que des moteurs ou des convertisseurs, ne mettez pas sa borne à la terre.

Précautions d’utilisation sécurisée

Pour éviter tout dysfonctionnement lié au bruit, veillez à effectuer correctement la mise à la 
terre de l’unité.

Cette section fournit un exemple de mise à la terre de l’UC CP1E.
Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1E de série CP.

Branchement de l’alimentation et mise à la terre
Branchez les câbles de l’alimentation et de la mise à la terre aux borniers.

Remarque Serrez les vis du bornier sur lequel le câble d’alimentation c.a. est branché selon un couple compris 
entre 0,3 et 0,5 Nm. Des vis mal serrées risquent de provoquer la surchauffe ou le dysfonctionnement 
de l’unité.

Mise à la terre

Câblage de l’UC CP1E

NB7W CP1E

R S-

MCCB

L1 COM 01

00 02 04 06 08 10

03 05 07 09 11L2/N
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Connexion de périphériques E/S
Connexion de périphériques E/S au bornier.

Reliez l’API hôte à l’unité NB à l’aide d’une connexion un-à-un.

Reliez les unités CP1E et NB7W à l’aide d’un câble de connexion PT-PLC (XW2Z-200T).

Remarque Assurez-vous de recourir à un câble de connexion PT-PLC d’OMRON. L’utilisation d’autre câbles 
peut entraîner le dysfonctionnement des unités.

Précautions d’utilisation sécurisée

• Veillez toujours à serrer fermement les vis des connecteurs après la connexion du câble 
de communication.

• La charge de traction maximum des câbles est de 30 N. N’utilisez pas de charges 
supérieures. 

• Assurez-vous de couper l’alimentation avant de brancher ou de débrancher les câbles.

Connexion de l’unité NB et de l’UC CP1E

SEN1 LS1
(0.03) (0.05)

L1 L2/N COM 01 03 05 07 09 11

00 02 04 06 08 10

SEN2 LS2
(0.04) (0.06)

Entrée

MO1
(100.00)

MO2
(100.01)

L L

00 01 02 03 04 05

06

07

COM COM COM COMNC NC

Sortie

NB

RS-232C 
(15 m max.)

CP1E
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Cette section explique la création d’un projet de démonstration sous NB-Designer.
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Création d’écran
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4-1 Démarrage de NB-Designer

Cette section décrit comment démarrer NB-Designer.

NB-Designer est un outil de programmation (logiciel) pour la création de données affichées sur 
l’unité NB7W.

Sélectionnez [Démarrer]-[Tous les programmes]-[OMRON]-[NB-Designer_enu]-[NB-Designer_enu]. 

Démarrage de NB-Designer.

Le démarrage peut également être lancé en cliquant sur l’icône de raccourci  sur le bureau. 

(Remarque : Lors de l’utilisation des systèmes Vista / Win7, exécutez NB-Designer en tant 
qu’administrateur.)

Une fois le logiciel NB-Designer lancé, la fenêtre principale s’affiche.

Remarque Veuillez vous reporter au Manuel d’utilisation du logiciel NB-Designer pour obtenir plus de détails 
sur NB-Designer, tels que l’environnement d’exploitation, l’installation et le fonctionnement.

 



4-3

4   Création d’écran

Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

4-2 Fenêtre principale du logiciel N
B

-D
esigner 

4

    

4-2 Fenêtre principale du logiciel NB-Designer

Cette section présente les noms et fonctions des différentes parties de la fenêtre principale de NB-Designer.

(a) Barre de titre

Indique les noms des applications.

(b) Barre de menus 

Classifie les fonctions de NB-Designer en différents groupes. Les fonctions de regroupement sont 
indiquées sous forme de menu déroulant.

(c) Barre d’outils 

Affiche les icônes des fonctions communes. Les nom de la fonction apparaît lorsque le curseur se 
positionne sur l’icône correspondante. La barre d’outils contient des sous-barres d’outils pour les 
fonctions de base, telles que le dessin, le positionnement, le système, les pages précédente / 
suivante, les bases de données, la compilation et le débogage, etc.

(d) Fenêtre d’éléments graphiques

La fenêtre Eléments graphiques contient ce qui suit : connexion de communication, IHM, API, 
parties API, parties de fonction et base de données de projet.

(e) Fenêtre de message 

Affichage du processus de compilation d’un projet et fourniture des informations sur les erreurs 
de compilation.

(f) Barre d’état 

L’affichage d’informations telles que la position actuelle du curseur, la largeur et la hauteur 
de l’objet cible, l’état de modification, etc.

g

h

i

f

e

d

c

b

a
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(g) Fenêtre de conception

La fenêtre est utilisée pour désigner les images et définir la méthode de communication entre l’IHM 
et l’API.

(h) Fenêtre des fichiers de projet

Cette fenêtre utilise une arborescence pour montrer les corrélations entre le panneau tactile lié au 
projet et les fichiers de macros et les fichiers BMP.

(i) Fenêtre de la structure de projet

Cette fenêtre utilise une structure en arborescence pour montrer les corrélations entre l’API, l’IHM, 
les fenêtres internes et les composants de l’IHM à l’échelle de tout le projet. 
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4-3 Création de projet

Cette section explique comment configurer les paramètres liés au fonctionnement de l’unité NB7W 
et créer les cibles d’une manière efficace. Les données créées dans NB-Designer sont considérées 
comme un « Projet ».

La création de projet doit commencer par le paramétrage du plan de configuration, lorsqu’il s’agit de la 
première utilisation de NB-Designer.

1 Sélectionnez [Fichier]-[Nouveau] dans le menu principal. La boîte de dialogue [Nouveau projet] 
s’ouvre.

2 Sélectionnez l’élément [NB7W-TW00B] dans la Bibliothèque des éléments sous [HMI], faites 
glisser l’élément HMI dans la fenêtre de conception après l’avoir sélectionné en cliquant dessus 
une seule fois.

Sélectionnez « horizontal » comme mode d’affichage de l’IHM.

Remarque Ce projet peut être aussi créé en utilisant l’IHM de NB7W-TW01B selon la même méthode utilisée 
pour le modèle NB7W-TW00B. 

Création d’un nouveau projet

Faites-le glisser dans la fenêtre 
de conception après l’avoir 
sélectionné à l’aide d’un seul clic.



4   Création d’écran

4-6 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

3 Sélectionnez [Omron CP1H / L / E] dans la Bibliothèque des éléments sous [API], sélectionnez 
l’API en cliquant dessus une seule fois puis faites-la glisser dans la fenêtre de conception.

4 Sélectionnez l’élément [Port série] dans [Connecteur] en cliquant dessus une seule fois, 
puis faites-le glisser dans la fenêtre de conception.
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5 Ajustez la position de l’IHM et de l’API dans la fenêtre de conception pour raccorder des câbles 
de communication série respectivement sur COM1 dans l’IHM et COM0 dans l’API.

1 Cliquez sur le nom de projet dans la fenêtre de la structure de projet ; le diagramme de connexion 
de l’IHM et l’API apparaît. Puis double-cliquez sur IMH ; la fenêtre « Attribut IHM » s’ouvre. 
Sélectionnez la page « Paramétrage de COM1 » et réglez le mode de communication sur 
« RS232, 115200, 7, Contrôle de parité paire, 2 ». Cliquez sur le bouton OK. Le paramétrage 
du mode de communication du port COM1 de l’IHM est ainsi terminé.

Paramètre de communication
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2 Pour paramétrer l’API : Dans « CX-Programmer » ouvrez le projet et sélectionnez [Paramètres API] 
dans l’espace de travail du projet. Veillez à configurer le mode de communication de l’API sous 
[Port RS232C intégré] sur « RS232C, 115200, 7, Contrôle de parité paire, 2 ». 

Ce projet utilise des fichiers de macro pour initialiser les adresses de LW.B 10.0 sur 1, et initialiser ainsi 
le Voyant d’état du bit dans l’écran [Arrêt]. 

1 L’utilisateur peut établir un fichier de macro à l’aide de l’icône  via les menus ou à partir de la 
barre d’outils.

Création de macro
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2 Ensuite, lorsque la fenêtre d’édition des codes de macro apparaît, faites un seul clic droit dans 
la fenêtre « Paramètres » et sélectionnez « Ajouter variable ». La fenêtre « Variable de code 
macro » s’ouvre permettant à l’utilisateur de définir des paramètres variables.

3 Après avoir cliqué sur « OK », un nouveau paramètre s’ajoute à la fenêtre « Paramètres » 
et peut être utilisé dans le macroprogramme comme une variable définie. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 3-9 Fonction macro dans le Manuel d’utilisation 
de NB-Designer.

Grâce à la fonction puissante de création de graphiques vectoriels et de bibliothèques bitmap de 
NB-Designer, les utilisateurs ont tout le loisir de créer les graphiques de leur choix, tels que des 
commutateurs, des lampes ou des tubes. Chaque graphique vectoriel ou bitmap comporte 256 états. 
Les utilisateurs ont la possibilité de définir des modèles de graphiques vectoriels dans le système, et 
de copier ceux-ci dans les graphismes vectoriels nouvellement créés, en leur rajouter des lignes, des 
encadrés, des mots, etc., afin qu’ils puissent générer à leur tour de nouveaux graphiques vectoriels. 

1 Sélectionnez [Dessiner]-[Nouveau graphique] dans le menu principal. La fenêtre 
[Nouveau graphique] s’affiche.

Création d’un graphique vectoriel
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2 Après avoir créé un nouveau graphique, sélectionnez d’abord « CTRL_BAR001.vg » dans 
la fenêtre des fichiers de projet, puis sélectionnez « état0 », faites un clic droit sur le graphique 
ci-dessous et sélectionnez « Copier ».

3 Ensuite, sélectionnez le graphique « Middle.vg », et collez-y le graphique à copier. 
Copiez « état1 » dans le graphique en suivant la même méthode, puis sélectionnez 
« Rectangle » dans la barre d’outils et faites glisser cet élément dans le graphique. 
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4 Ensuite, effectuez les réglages des figures géométriques dans la boîte de dialogue 
« Attribut graphique », comme indiqué ci-dessous :

Remarque Une fois les graphiques vectoriels créés, procédez à l’enregistrement du projet.

5 Les graphiques vectoriels « Up.vg » (un triangle vide orienté vers le haut) et « Down.vg » 
(un triangle vide orienté vers le bas) doivent être créés selon la méthode mentionnée ci-dessus. 

Graphique 
vectoriel :   Down.vg

Graphique 
vectoriel :   Up.vg
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6 Créez un graphique vectoriel de type « Dashed.vg » : ajoutez d’abord au graphique un 
rectangle cyan clair, puis effectuez les réglages nécessaires dans la boîte de dialogue 
« Attribut graphique », comme indiqué ci-dessous :

7 Créez un graphique vectoriel de type « BlueFrame.vg » : ajoutez d’abord au graphique 
un rectangle bleu vide, puis effectuez les réglages nécessaires dans la boîte de dialogue 
« Attribut graphique », comme indiqué ci-dessous :
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4-4 Création d’écran

Cette partie explique comment créer des écrans d’affichage sur l’unité NB7W.

[1 Attente] est le premier écran d’affichage dans le système de contrôle de la porte de garage. 
Cet écran s’affiche lorsque la limite inférieure LS est activée.

Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le composant de graphique à barres, qui indique le nombre de clignotements de phares.
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.
• Le composant de paramètre d’état du bit, qui permet d’accéder à l’écran de maintenance. 

Le composant est activé dès que vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.

L’écran entier est illustré ci-dessous. Les objets suivants doivent être créés et configurés :

a Ecran   b Composants de paramètre d’état du bit   c Textes   d Composant de graphique à barres

Ecran
Démarrez les procédures suivantes une fois que le fonctionnement de l’unité NB7W est défini.

1 Sélectionnez le bouton [Ajouter une fenêtre]  dans la barre d’outils. Entrez « Attente » 

dans la zone du nom de la fenêtre.

[1 Attente] 

a

c

d

b

Utilisez le graphique 
vectoriel : Up.vg
Adresse : W_bit 1.00

Utilisez le graphique 
vectoriel : Middle.vg
Adresse : W_bit 1.01

Utilisez le graphique 
vectoriel : Down.vg
Adresse : W_bit 1.02

[Ouverture]

[Arrêt]

[Fermeture]

L’ID de la trame de conception initiale 
est 0, appelée « Trame0 » ; lorsque 
l’utilisateur ajoute une nouvelle trame, 
l’ID de trame débute à partir de 10 par 
défaut. Les trames numérotées 1 à 9 
sont les trames par défaut du système.
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L’utilisateur doit recourir à cette méthode pour créer 7 nouvelles trames pour ce projet ; 
l’ID et les noms des trames sont répertoriés ci-dessous :

2 Double-cliquez sur la fenêtre « Attente » pour éjecter [Attribut de fenêtre], sélectionnez 
« Couleur arrière-plan utilisateur » puis réglez « Couleur de remplissage » sur « Cyan clair ».

Composant de paramètre d’état du bit

1 Composant de paramètre d’état du bit permettant de basculer sur l’écran de maintenance

Le Composant de paramètre d’état du bit situé dans le coin supérieur gauche est utilisé pour 
basculer sur l’écran de maintenance (écran [6 Contrôle 1]).

Fonction : Les programmes en schémas contacts de CP1E font basculer l’écran sur [6 Contrôle 1] 
une fois que vous appuyez dessus pour activer W0.02. Par mesure de précaution et afin d’éviter 
tout opération accidentelle, la touche de fonction est réglée pour être transparente et ne 
fonctionne pas tant que vous n’avez pas appuyé dessus pendant 3 secondes.

Sélectionnez l’élément [Composant de paramètre d’état du bit] dans [Pièces API] en cliquant 
dessus une seule fois, puis faites-le glisser dans la fenêtre de conception.

Les paramètres de l’attribut sont comme suit :

ID de trame Nom de trame

10 Attente

11 Ouverture

12 Fermeture

13 Arrêt

14 Ouverture complète

15 Contrôle1

16 Contrôle2

17 Contrôle3

Ecrire adresse W0.02

Types de paramètre d’état 
du bit

Activé

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel :

Dashed.vg (Graphique vectoriel créé par l’utilisateur, 
qui consiste en un rectangle cyan clair)

Paramètre de contrôle

(Paramètre de sécurité)

Temps de pression d’au moins 3 s
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2 Composant de paramètre d’état du bit pour les opérations de type Ouverture / Arrêt / Fermeture

Fonction : Une fois que vous appuyez sur le composant, les bits du commutateur d’adresse 
(c.-à-d., W_bit 1.00 (commutateur d’ouverture) / W_bit 1.01 (commutateur d’arrêt) / W_bit 1.02 
(interrupteur de fermeture)) seront remis à zéro après avoir été réglés sur 1. 

Les paramètres de l’attribut sont comme suit :

Texte fixe
Sélectionnez le bouton « Texte » sur la barre d’outils de dessin et définissez un attribut au texte fixe.

Composant de graphique à barres
La fonction du composant de graphique à barres est d’indiquer le nombre de clignotements 
de phares. Le nombre de clignotements est lié à la valeur actuelle du compteur de programmes 
en schémas contacts. Il est possible de compter jusqu’à 3 clignotements lorsque la valeur maximale 
du graphique à barres est réglée sur « 3 ». Placez les textes fixes [1], [2] et [3] au-dessus du graphique 
à barres comme mesure d’échelle pour indiquer le nombre de clignotements.

Sélectionnez l’élément [Graphique à barres] dans [Pièces API] en cliquant dessus une seule fois, 
puis faites-le glisser dans la fenêtre de conception.

Nom du composant Ouverture Arrêt Fermeture

Ecrire adresse W_bit 1.00 W_bit 1.01 W_bit 1.02

Type de paramètre 
d’état du bit

Commutateur de réinitialisation

Graphiques Utilisez le graphique 
vectoriel : Up.vg 
(Graphique vectoriel 
créé par l’utilisateur, qui 
consiste en une flèche 
vers le haut)

Utilisez le graphique 
vectoriel : Middle.vg 
(Graphique vectoriel 
créé par l’utilisateur, qui 
consiste en un carré)

Utilisez le graphique 
vectoriel : Down.vg 
(Graphique vectoriel 
créé par l’utilisateur, qui 
consiste en une flèche 
vers le bas)
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Les paramètres de l’attribut sont comme suit :

L’écran [2 Ouverture] s’affiche lorsque le moteur utilisé pour le contrôle de l’ouverture de la porte 
du garage est activé.

Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.

Lire adresse C_word 0

Type de barre Standard 

Direction artistique Gauche

Forme de barre Rectangle

Couleur bordure Bleu

Couleur d’arrière-plan Gris clair

Couleur normale Cyan clair

Alarme couleur inférieure Cyan clair

Valeur min. / max. 0 / 3

Alarme valeur inférieure 0

[2 Ouverture]
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L’écran entier est illustré ci-dessous. La méthode de création est identique à celle de l’écran [1 Attente].

a Ecran    b Texte fixe    c Composants de paramètre d’état du bit

L’écran [3 Fermeture] s’affiche lorsque le moteur utilisé pour le contrôle de la fermeture de la porte 
du garage est activé.

Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.

L’écran entier est illustré ci-dessous. La méthode de création est identique à celle de l’écran [1 Attente].

a Ecran    b Texte fixe    c Composants de paramètre d’état du bit

L’écran [4 Arrêt] s’affiche lorsque toutes les conditions répertoriées ci-dessous sont satisfaites.
• Les moteurs d’ouverture et de fermeture ne sont pas activés.
• La limite supérieure LS et la limite inférieure LS sont désactivées.
• Le bouton de maintenance est désactivé.
Configurez les fonctions ci-dessous :
• Voyant d’état du bit indiquant l’état de la porte du garage. Faire clignoter l’écran tout entier afin 

d’attirer l’attention.
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.

[3 Fermeture]

[4 Arrêt]

a

b

c

a

b

c
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L’écran entier est illustré ci-dessous.

a Ecran    b Voyant d’état du bit    c Composants de paramètre d’état du bit

La configuration du Voyant d’état du bit est indiquée ci-dessous : La méthode de création 
des composants de paramètre d’état du bit est identique à celle de l’écran [1 Attente].

Voyant d’état du bit
Le Voyant d’état du bit et le fichier macro sont utilisés dans ce projet pour faire clignoter 
les informations de l’invite.

1 Sélectionnez l’élément [Voyant d’état du bit] dans [Pièces API] en cliquant dessus une seule 
fois, puis faites-le glisser dans la fenêtre de conception.

Les réglages d’attribut du Voyant d’état du bit sont comme suit :

Lire adresse LW.B 10.0

Fonction Valeur 1 Etat de clignotement 1, valeur 0 état d’affichage 0

Taux 5∗100 ms

Balise Utilisation
0 : vide
1 : Porte arrêtée

a

b c
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2 Pour que le Voyant d’état du bit continue à clignoter dans l’écran Arrêt en même temps que 
la valeur de l’élément LW.B10.0 réglée sur 1, nous pouvons initialiser ses valeurs en créant 
le fichier de la macro correspondante. La méthode de définition de la macro a été décrite dans 
la partie [Création de projet]. Une fois que le projet est téléchargé dans l’IHM, il est nécessaire 
de procéder à l’initialisation en utilisant la macro, c’est à dire en sélectionnant l’option « macro_0.c » 
après avoir coché l’élément « Utiliser macro INIT » dans l’onglet Attributs IHM étendus sur 
l’écran Attribut IHM (Reportez-vous à 4-5 Attribut IHM pour la méthode de réglage). 
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L’écran [5 Ouverture complète] s’affiche lorsque la limite inférieure LS est activée.

Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de paramètre d’état du bit, qui permettent de bloquer les entrées des capteurs 

de véhicule afin d’empêcher la fermeture automatique de la porte du garage.
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.

L’écran entier est illustré ci-dessous. Les méthodes de création du texte fixe et des composants de 
paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], [Arrêt] et [Fermeture] 
appliquées à la porte du garage sont identiques à celles de l’écran [1 Attente].

a Ecran  b Textes fixes  c Composants de paramètre d’état du bit

Composants de paramètre d’état du bit
Fonction : Bloquent les entrées des capteurs du véhicule. L’élément W0.01 est activé et l’entrée 0.03 
en provenance des capteurs du véhicule est bloquée une fois que vous appuyez sur le composant. 
La porte de garage doit alors être fermée par des manipulations manuelles effectuées sur les 
touches de fonction. L’élément W0.01 se désactive lorsque la porte du garage est fermée et que 
la limite inférieure LS est activée.

Les paramètres de l’attribut sont comme suit :

[5 Ouverture complète]

Ecrire adresse W0.01

Type de paramètre d’état 
du bit

Activé

Balise Utilisation
0 : Désactiver fermeture auto
1 : Désactiver fermeture auto

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : CTRL_BAR001.vg

a

b

c
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L’écran [6 Contrôle 1] s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton de maintenance dans l’écran 
[1 ATTENTE].
Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de Voyant d’état du bit activent les voyants pertinents lorsque le capteur de 

véhicule, le capteur de lumière, la limite supérieure LS et la limite inférieure LS sont activés.
• Composants des touches de fonction, boutons pour basculer sur les écrans fonctionnels [1 Attente] 

et [7 Contrôle 2]
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.
L’écran entier est illustré ci-dessous. Les méthodes de création du texte fixe et des composants 
de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], [Arrêt] et [Fermeture] 
appliquées à la porte du garage sont identiques à celles de l’écran [1 Attente].

a Ecran  b Textes fixes  c Voyant d’état du bit  d Touches de fonction  
e Composants de paramètre d’état du bit

Voyant d’état du bit
Les voyant indique les états respectifs du capteur de véhicule, du capteur de lumière, de la limite 
supérieure LS et de la limite inférieure LS.

Les réglages d’attribut du Voyant d’état du bit sont comme suit :

Composants des touches de fonctions
Ces composants servent à basculer sur les écrans [1 Attente] et [7 Contrôle 2].

Les réglages d’attribut des composants de touches de fonction sont comme suit :

[6 Contrôle 1]

Nom 
correspondant

Capteur 
de véhicule

Capteur 
de lumière

Limite supérieure 
LS

Limite inférieure 
LS

Lire adresse CIO 0.03 CIO 0.04 CIO 0.05 CIO 0.06
Fonction Normal
Balise Ne pas utiliser
Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : Lamp2State1-00.vg

Nom d’écran Ecran Attente Ecran suivant
Touche de 
fonction 

Bascule sur la fenêtre principale 
[1 Attente]

Bascule sur la fenêtre principale 
[7 Contrôle 2] 

Balise Utilisation des balises :
0 : Ecran Attente
1 : Ecran Attente

Utilisation des balises :
0 : Ecran suivant
1 : Ecran suivant

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : CTRL_BAR001.vg

a

b

d

e

c
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L’écran [7 Contrôle 2] s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton de basculement entre écrans 
depuis l’écran [6 Contrôle 1] ou [8 Contrôle 3].
Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de Voyant d’état du bit activent les voyants pertinents pour contrôler les opérations 

lorsque les touches de fonction [OUVRIR], [ARRETER] ou [FERMER] sont activées.
• Composant de touche de fonction, bouton servant à basculer sur les écrans [6 Contrôle 1] 

et [8 Contrôle 3].
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.
L’écran entier est illustré ci-dessous. Les méthodes de création du texte fixe et des composants de 
paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], [Arrêt] et [Fermeture] 
appliquées à la porte du garage sont identiques à celles de l’écran [1 Attente].

a Ecran  b Textes fixes  c Voyant d’état du bit  d Touches de fonction  
e Composants de paramètre d’état du bit

Voyant d’état du bit
Le voyant indique les états respectifs des commutateurs [OUVERTURE], [ARRET] et [FERMETURE].

Les réglages d’attribut du Voyant d’état du bit sont comme suit :

Composants des touches de fonctions
Ces composants servent à basculer sur les écrans [6 Contrôle 1] et [8 Contrôle 3].

Les réglages d’attribut des composants de touches de fonction sont comme suit :

[7 Contrôle 2]

Nom 
correspondant

Commutateur 
OUVERTURE Commutateur ARRET Commutateur 

FERMETURE
Lire adresse W_bit 1.00 W_bit 1.01 W_bit 1.02
Fonction Normal
Balise Utilisation des balises :

0 : vide
1 : OUVERTURE

Utilisation des balises :
0 : vide
1 : ARRET

Utilisation des balises :
0 : vide
1 : FERMETURE

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : Lamp2State1-00.vg

Nom d’écran Ecran précédent Ecran suivant

Touche de fonction Changer fenêtre 
[6 Contrôle 1]

Changer fenêtre 
[8 Contrôle 3]

Balise Utilisation des balises :
0 : Ecran précédent
1 : Ecran précédent

Utilisation des balises :
0 : Ecran suivant
1 : Ecran suivant

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : CTRL_BAR001.vg

a

b

d

e

c
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L’écran [8 Contrôle 3] s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton de basculement d’écran dans 
l’écran [7 Contrôle 2].
Configurez les fonctions ci-dessous :
• Le texte fixe indiquant l’état de la porte du garage.
• Les composants de l’affichage des numéros fait apparaître les valeurs actuellement sélectionnées 

de TIM000 et CNT000 utilisées dans le programme en schémas contacts.
• Les composants des touches de fonction, boutons utilisés pour basculer sur les écrans [7 Contrôle 2] 

et [1 Attente].
• Les composants de paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], 

[Arrêt] et [Fermeture] appliquées à la porte du garage.
L’écran entier est illustré ci-dessous. Les méthodes de création du texte fixe et des composants de 
paramètre d’état du bit, respectivement attribués aux opérations [Ouverture], [Arrêt] et [Fermeture] 
appliquées à la porte du garage sont identiques à celles de l’écran [1 Attente].

a Ecran  b Textes fixes  c Composants de l’affichage des numéros  d Touches de fonction  
e Composants de paramètre d’état du bit

Composants de l’affichage des numéros
Le voyant indique les états respectifs des commutateurs [OUVERTURE], [ARRET] et [FERMETURE].

Les réglages d’attribut du Voyant d’état du bit sont comme suit :

Composants des touches de fonctions
Ces composants servent à basculer sur les écrans [1 Attente] et [7 Contrôle 2].

Les réglages d’attribut des composants de touches de fonction sont comme suit :

[8 Contrôle 3]

Nom correspondant TIM0 CNT0
Lire adresse T_word 0 C_word 0
Type de données 
numériques

Entier non signé

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel :

BlueFrame.vg (Graphique vectoriel créé par l’utilisateur, constitué d’un 
composant de l’affichage des numéros et d’une bordure bleue)

Nom d’écran Ecran précédent Ecran Attente
Touche de 
fonction 

Changer fenêtre [7 Contrôle 2] Changer fenêtre [1 Attente]

Balise Utilisation des balises :
0 : Ecran précédent
1 : Ecran précédent

Utilisation des balises :
0 : Ecran Attente
1 : Ecran Attente

Graphiques Utilisez le graphique vectoriel : CTRL_BAR001.vg

a

b

d

e

c
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Dans ce projet, la fenêtre étant contrôlée par l’API, il est nécessaire d’utiliser le composant de Contrôle 
API pour exécuter cette fonction.

L’utilisation de ce composant permet également d’exécuter les fonctions Changer fenêtre et Ecrire 
données sur l’API (fenêtre principale actuellement sélectionnée). Dans ce cas, la longueur des mots 
par défaut pour le registre spécifié est égale à 2, et lorsque cette valeur est substituée par une valeur 
correspondant à un numéro de fenêtre valide, le système fait automatiquement basculer l’affichage sur 
l’écran correspondant à ce numéro de fenêtre valide. Il peut être défini dans le programme en schémas 
contacts que les valeurs D_word 0 et D_word 11 sont utilisées respectivement comme valeur du 
numéro d’écran correspondant et adresse du numéro de la fenêtre de sortie dans ce projet. 

Changer fenêtre
Sélectionnez [Contrôle API] dans [Base de données projet].

Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, effectuez les réglages dans la boîte de dialogue 
« Contrôle API », comme indiqué ci-dessous : 

Paramètre de contrôle API
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Une fois que vous cliquez sur [OK], un nouvel événement est ajouté à la liste de contrôle.

Ecrire données sur API (Fenêtre principale actuellement sélectionnée)
Ajoutez un autre événement de contrôle par la même méthode pour substituer le numéro de fenêtre 
de l’IHM actuellement sélectionné en sortie par celui de l’API. 

Le réglage de contrôle API est alors effectué.

Pour plus de détails sur le contrôle API, reportez-vous à la section 3-8-5 Contrôle API dans le Manuel 
d’utilisation de NS-Designer.
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4-5 Attribut IHM

1 Sélectionnez la page « Barre des tâches » de la fenêtre « Attribut IHM » et dans cet exemple 
de projet, l’option « Afficher la barre des tâches » n’est pas cochée. Cliquez sur OK pour 
enregistrer les paramètres.

2 Sélectionnez la page « Attributs étendus IHM » dans la fenêtre « Attribut IHM » et dans 
cet exemple de projet, l’option « Utiliser macro INIT » est sélectionnée et l’option « Fenêtre 
initiale » est réglée sur « Ecran [10 Attente] ». Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

La valeur par défaut de l’option « Fenêtre initiale » est « 0 : Trame0 » lorsque l’IHM n’a pas créé 
d’écran de fenêtre. Le numéro de série et le nom de la fenêtre apparaissent dans le menu déroulant 
sous « Fenêtre initiale » après que l’utilisateur a établi l’écran de fenêtre.
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4-6 Enregistrement et chargement de projet

Cette partie explique comment enregistrer et rappeler les données créées. Elle introduit également 
la fonction de test du plan et la fonction de la console de programmation de l’API.

Enregistrer le projet

1 Sélectionnez [Fichier]-[Enregistrer sous] dans le menu principal. La boîte de dialogue 
[Chemin de l’enregistrement de projet] s’ouvre.

2 Spécifiez l’emplacement de destination de l’enregistrement sous [Enregistrer fichier] et entrez 
le nom de fichier. Cliquez sur OK. Le fichier de projet est enregistré sous NB-Designer.
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Ouvrir des projets

1 Sélectionnez [Fichier]-[Ouvrir] dans le menu principal. La boîte de dialogue [Ouvrir] s’ouvre.

2 Spécifiez l’emplacement à rechercher sous [Chercher dans] et sélectionnez le nom de fichier 
recherché. Cliquez une fois sur [Ouvrir]. Ouvrez le fichier de projet sous NB-Designer.
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Fonction de test
L’effet d’affichage de l’écran créé peut être vérifié par le logiciel NB-Designer lui-même grâce 
à la simulation hors ligne sans qu’il soit nécessaire de le connecter à l’API. Sélectionnez [Outils]-
[Compilation] dans le menu principal. Une fois la compilation réussie, sélectionnez [Outils] – 
[Simulation hors ligne] puis faites un clic droit de la souris pour sélectionner « fermer » afin de 
quitter la simulation. Veuillez noter qu’il est nécessaire d’exécuter une nouvelle fois la compilation 
puis la simulation à chaque fois que le paramétrage ou le projet est modifié. 

La simulation hors ligne est commode pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir un aperçu visuel 
de l’effet d’écran sans télécharger des programmes supplémentaires dans l’IHM, ce qui améliore 
sensiblement l’efficacité de la programmation. Cependant, la simulation hors ligne montre uniquement 
l’effet d’affichage de l’écran de projet. Etant donné que ce projet implique l’échantillonnage des 
données et le contrôle des entrées / sorties de l’API, l’effet réel en termes d’exploitation peut être vu 
uniquement après que le projet modifié a été téléchargé dans l’IHM aux fins de son exécution et que 
la communication a été établie avec l’API. Si l’utilisateur cherche uniquement à voir l’effet de l’écran 
créé, il doit placer un composant d’Entrée numérique dans la fenêtre commune en lui attribuant une 
adresse LW0 (par exemple), puis ajouter la même adresse dans le composant de Contrôle API 
en spécifiant la valeur de Type de contrôle sous « Changer Fenêtre » dans la boîte de dialogue 
Contrôle API. Dans ce cas, chaque fenêtre créée peut être vue après le nombre, compris entre 
10 et 17, saisi dans le composant d’Entrée numérique durant la simulation hors ligne. Par la suite, 
l’utilisateur peut simplement supprimer le composant d’Entrée numérique ainsi que les conditions 
de contrôle ajoutées après la confirmation des valeurs correctes.  

Pour plus de détails sur la simulation, reportez-vous à la section 3-14 Simulation dans le Manuel 
d’utilisation de NB-Designer.
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Cette section décrit la procédure de démarrage de l’exécution côté hôte ainsi que la
préparation d’envoi des données d’écran vers le système NB7W.
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Exécution
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5-1 Préparatifs

Cette partie décrit la procédure de démarrage de l’exécution côté hôte (CP1E) ainsi que la préparation
d’envoi des données d’écran vers le système NB7W.

Servez-vous d’un câble USB pour relier l’unité CP1E à un ordinateur.

a. Ordinateur                        b. Câble USB                c. CP1E
Remarque Il est nécessaire d’installer un pilote USB lors de la connexion de l’unité CP1E à l’ordinateur pour 

la première fois. Pour plus de détails sur l’installation d’un pilote USB, reportez-vous au Manuel 
d’utilisation de l’UC SYSMAC CP1E de série CP. 

CX-Programmer est un outil de programmation [logiciel] destiné à la création de programmes en sché-
mas contacts devant être exécutés par l’unité CP1E. En plus de la programmation, le logiciel fournit
également des fonctions de paramétrage et d’exploitation de l’unité CP1E, telles que le débogage des
adresses de programme, l’indication des valeurs actuellement sélectionnées, la surveillance ainsi que
le paramétrage, la programmation et le contrôle à distance de l’API via Internet, etc. Pour plus de
détails sur ce logiciel, reportez-vous au Manuel d’utilisation de SYSMAC CX-Programmer.

Exécutez CP1E après avoir préalablement envoyé les programmes souhaités vers l’unité. 
Créez des programmes CP1E à l’aide de CX-Programmer.

1 Démarrez CX-Programmer et ouvrez le programme créé.

2 Sélectionnez [API]–[Travail en ligne] dans le menu principal de CX-Programmer.

Connexion de CP1E à l’ordinateur

Connexion de CP1E

a

b

c
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3 Sélectionnez [API] – [Transfert] – [Vers API] dans le menu principal.

4 Envoyez les données conformément aux procédures décrites à l’écran.

5 Sélectionnez [API]-[Mode de fonctionnement]-[Exécution] dans le menu principal.
L’exécution de l’unité CP1E démarre.

Servez-vous d’un câble USB pour relier l’unité NB7W à un ordinateur.
Les programmes d’écran créés sous NB-Designer peuvent être envoyés vers l’unité NB7W.

Remarque • L’usage de tous types de câbles USB répondant à différentes normes est autorisé.

• La longueur maximale autorisée pour le câble USB est de 5 mètres.

Connexion de NB7W à l’ordinateur
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Remarque En cas de connexion de l’unité NB7W et de l’ordinateur à l’aide d’un câble USB, il est nécessaire 
d’installer sur l’ordinateur un pilote USB spécifique à l’unité NB7W. Le pilote USB doit être 
automatiquement installé lors de l’exécution de NB-Designer sur l’ordinateur pour la première fois. 
Pour plus de détails sur le pilote USB, reportez-vous à la section 2-4 Installation du pilote USB pour 
la série NB dans le Manuel d’utilisation du logiciel NB-Designer.

Connexion de l’unité NB7W (NB -TW01B prenant en charge la connexion 
Ethernet) à l’ordinateur via la liaison Ethernet 

1 Procédez au paramétrage réseau dans l’onglet [IHM] de la boîte de dialogue [Attribut IHM] de
NB-Designer. (par ex., l’adresse IP est spécifiée sur 192.168.250.1, le masque de sous-réseau
est réglé sur 255.255.255.0 et la passerelle par défaut est définie sur 0.0.0.0.)

2 Réglez le commutateur DIP de cette IHM sur « 1 ON » et « 2 ON », puis procédez au paramétrage 
réseau : IP, port, masque de sous-réseau et passerelle (le paramétrage réseau est également 
possible pour l’IHM dotée d’une interface Ethernet).

3 Procédez au paramétrage réseau sous ce mode de la même manière que dans l’onglet IHM 
de NB-Designer. (par ex., l’adresse IP est spécifiée sur 192.168.250.1 et le masque de sous-
réseau est réglé sur 255.255.255.0.) 

4 Redémarrez l’IHM puis vérifiez si l’IP et le masque de sous-réseau ont été définis avec succès. 

5 Réglez l’adresse IP de l’ordinateur et celle de l’emplacement de l’IHM sur un même segment 
de réseau avec les 3 premières portions identiques et la dernière portion différente (par ex., 
l’adresse IP est spécifiée sur 192.168.250.2 et le masque de sous-réseau est défini sur 
255.255.255.0.). 

6 Utilisez le câble réseau pour relier l’IHM et l’ordinateur. Le projet est alors téléchargeable 
immédiatement. 

Remarque Pour plus de détails sur la connexion Ethernet, reportez-vous au Manuel d’utilisation de NS-Designer. 

Câble Ethernet
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5-2 Exécution de l’unité NB7W

Cette partie explique les modalités d’envoi de programmes d’écran depuis NB-Designer vers NB7W.

1 Connectez NB7W à un ordinateur.

2 Démarrez NB-Designer et ouvrez le programme d’écran créé.

3 Sélectionnez [Outil]-[Compilation] dans le menu principal. Sélectionnez [Outil]-
[Téléchargement] à la fin de la compilation.

4 L’exécution de NB7W démarre une fois que l’envoi des données est terminé.
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Remarque Pour télécharger le projet via l’USB en vue de son utilisation (NB -TW01B prenant en charge cette 
fonction), reportez-vous à la section 6-1-5 Téléchargement vers USB1 dans le Manuel d’utilisation de 
NB-Designer.

Dans ce cas, le projet exemplaire du système de contrôle de porte de garage fonctionne normalement
après le transfert réussi des programmes vers CP1E via CX-Programmer ainsi que le téléchargement
réussi du projet dans l’IHM via NB-Designer ; la connexion de l’unité NB à CP1E ainsi qu’à d’autres dis-
positifs s’effectue selon les besoins. 



6-1Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

6

Cette section décrit les méthodes de maintenance et de contrôle permettant de prévenir
les erreurs et présente les mesures rectificatives à prendre en cas de survenue d’erreur.

6-1 Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

6-2 Inspection et nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3

6-3 Dépannage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
6-3-1 Problèmes logiciels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
6-3-2 Problèmes liés à la communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
6-3-3 Problèmes matériels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
6-3-4 Problèmes liés aux protocoles FINS / UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32
6-3-5 Autres problèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32

6-4 Précautions à prendre pour le remplacement de l’unité  . . . . . . . . . . . . . 6-34

Maintenance et résolution 
des pannes



6   Maintenance et résolution des pannes

6-2 Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

6-1 Maintenance

Cette section décrit les méthodes de maintenance permettant d’éviter la survenue d’erreurs.

Veillez à soumettre le TOP à des opérations de maintenance régulières afin de le conserver dans les 
meilleures conditions possibles.

Sauvegarde de l’application
Lorsque l’unité doit être réparée en raison de l’apparition de certaines défaillances ou remplacée 
par le produit substitut, veillez à effectuer une sauvegarde des applications et à conserver celle-ci 
dans un endroit sûr.

Pièce de rechange de l’unité
Il est recommandé de préparer la pièce de rechange de l’unité NB à l’avance afin de remettre 
le système en marche en cas de défaillance de l’unité NB ou si l’écran s’assombrit en raison 
de l’expiration de la durée de vie du rétroéclairage.

Remplacement de la batterie
Une batterie au lithium est utilisée pour sauvegarder les données non liées à l’écran telles que 
les données de calendrier ou d’horloge. 

La longévité de la batterie est d’environ 5 ans lorsqu’elle est conservée à 25 °C (1 an = 365 jours 
× 12 heures / jour). La batterie aura une durée de vie d’autant plus réduite qu’elle est conservée 
à des températures élevées. Veillez à remplacer la batterie après la sauvegarde des données 
en fonction de l’environnement d’exploitation.

N’essayez pas de démonter le produit et ne touchez pas à ses composants internes 
lorsqu’il est sous tension. Le non-respect de cette consigne peut être à l’origine d’une 
électrocution.

Veillez toujours à ce que le personnel responsable confirme que les opérations 
d’installation, d’inspection et de maintenance relatives à l’unité NB ont été 
correctement exécutées.

Le terme « personnel responsable » désigne les individus qualifiés, chargés de 
veiller à la sûreté de la conception, de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance 
et de la mise au rebut de la machine.

N’essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier l’unité NB, sous peine 
d’entraîner la dégradation des fonctions de sécurité. 

AVERTISSEMENT
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6-2 Inspection et nettoyage

Cette section décrit les procédures d’inspection et de nettoyage appliquées à l’unité NB.

Veuillez procéder à l’inspection et au nettoyage des unités de la série NB de manière régulière pour 
leur assurer un fonctionnement optimal. 

Procédure de nettoyage
Lorsque la surface de l’écran est sale, la visibilité de l’affichage diminue. Procédez au nettoyage
régulièrement, en veillant particulièrement à respecter les points suivants : 
• Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon sec et doux. Cependant, si l’écran est trop sale 

et que vous le frottez trop vigoureusement avec un chiffon doux et sec, le panneau avant risque 
d’être endommagé. Dans ce cas, servez-vous d’un chiffon humide pour le nettoyage. 

• Lorsqu’il semble difficile de retirer la saleté à sec, plongez le chiffon dans une solution diluée 
contenant des agents détergents neutres (concentration à 2 %), puis essorez-le soigneusement 
et procédez au nettoyage. 

• L’accumulation d’impuretés ou de traces de produits contenant de l’éthylène ou de ruban adhésif 
sur l’unité pendant une durée de temps prolongée génère de la saleté. S’il y a des saletés 
agglutinées à l’unité, veillez à les retirer durant le nettoyage.

Précautions d’utilisation sécurisée

N’utilisez pas de benzène, de diluant ou d’autres solvants liquides ni de chiffons imbibés 
de produits chimiques.

Procédure d’inspection
Veuillez procéder à l’inspection de l’unité tous les 6 mois ou tous les ans. Cependant, un intervalle 
plus fréquent s’impose lorsque l’unité est utilisée dans des conditions extrêmes (haute température, 
humidité élevée ou environnement poussiéreux, etc.).

Eléments à inspecter
Assurez-vous de contrôler les éléments suivants en fonction des critères indiqués. Si l’élément ne 
respecte pas ces critères, prenez des mesures afin d’améliorer les conditions de fonctionnement ou 
resserrez les vis pour répondre aux normes prescrites.

Elément à inspecter Contenu à inspecter Critère Procédure d’inspection

Tension d’alimentation Fluctuation de la tension 
aux bornes d’alimentation

Plage de variation 
de tension autorisée

(24 Vc.c., –15 % à +15 %) 

Multimètre

Etat de l’environnement 
de l’installation 

Température ambiante 
(à l’intérieur du panneau 
de commande)

0 °~50 °C Thermomètre 

Humidité ambiante 
(à l’intérieur du panneau 
de commande) 

10 %~90 % d’humidité 
relative (sans 
condensation)

Hygromètre 

Saletés Pas de saleté Inspection visuelle 

Vapeurs d’huile 
encrassées 

Pas de trace d’huile dans 
l’espace situé entre le 
panneau avant et le 
boîtier de l’unité 

Inspection visuelle 
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Précautions d’utilisation sécurisée

• La lampe de rétroéclairage à l’intérieur de l’unité NB ne peut pas être remplacée par l’utilisa-
teur. Il est nécessaire pour cela de contacter le centre de service à la clientèle d’OMRON.

• Du fait de l’usure, les points tactiles peuvent être amenés à se déplacer. Par conséquent, 
il convient de calibrer le panneau tactile régulièrement.

• La résistance à l’eau et l’huile seront perdus si la face avant est déchirée ou écaillée. 
N’utilisez pas l’unité si sa face avant est déchirée ou écaillée. 

• Lors de la mise au rebut d’unités et de batteries, respectez la législation locale en vigueur.
• Vérifiez régulièrement les conditions d’installation pour les applications dans lesquelles 

le TOP est susceptible d’entrer en contact avec de l’huile ou de l’eau.
• L’emballage en caoutchouc peut se détériorer, rétrécir ou se durcir selon l’environnement 

de fonctionnement. Inspectez et remplacez régulièrement l’emballage en caoutchouc. 

Etat de l’installation Desserrement des 
fixations de pièces 
métalliques, etc. 

Couples prescrits Tournevis cruciforme

Etat de branchement 
du connecteur de câble

Enfoncement complet 
sans desserrement. 

Tournevis cruciforme

Desserrement des vis 
du câblage extérieur 

Sans desserrement Tournevis cruciforme

Etat du câble de 
connexion externe

Absence d’anomalie telle 
que la déconnexion, etc.

Inspection visuelle 
+ multimètre 

Objet d’une durée 
de vie estimée

Luminosité du 
rétroéclairage

Durée de vie suffisante 
pour le rétroéclairage : 
50 000 heures env. (typ) 
à température ambiante 
(25 °C) et luminosité 
à 40 %. 

Inspection visuelle 

Batterie 5 ans (à 25 °C) Remplacement tous 
les 5 ans 

Elément à inspecter Contenu à inspecter Critère Procédure d’inspection
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6-3 Dépannage

Cette section décrit les mesures de dépannage à prendre lors de la survenue d’erreurs.
Lors de la survenue d’un problème en cours de fonctionnement, reportez-vous aux problèmes 
répertoriés ci-dessous pour appliquer la solution correspondante préconisée.

1 L’importance de la condition du pilote USB pour l’IHM
Si l’IHM ne peut pas exécuter de téléchargement normal, c’est en général en raison de la confi-
guration incorrecte du pilote USB.
Méthode de configuration :
Durant le processus de configuration du logiciel, l’ordinateur vous invite automatiquement 
à configurer le pilote USB. Vous pouvez choisir la méthode de configuration appropriée en fonc-
tion des informations affichées. Pour cela, cliquez sur [Continuer] à l’étape finale pour terminer 
le processus. Cependant, si la configuration automatique échoue, vous pourrez toujours exécu-
ter la procédure manuellement. Reliez l’unité à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB et mettez 
l’unité sous tension ; un message vous invitant à configurer le nouveau matériel détecté 
s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran 
et sélectionnez [Installer depuis un emplacement spécifié dans une liste (Avancé)] puis identi-
fiez le pilote USB dans le fichier de pilotes du répertoire d’installation de NB-Designer.

2 Le logiciel NB-Designer s’exécute dans les environnements XP / Vista / Win7
Il est compatible avec les systèmes d’exploitation XP, Vista et Win7.
En cas d’utilisation de Windows Vista / Windows 7, accordez une importance particulière aux 
points suivants :

(a) Dans les systèmes d’exploitation Windows Vista / Windows 7, vous devez ouvrir une 
session en tant qu’administrateur.

(b) Si vous expérimentez des problèmes d’incompatibilité lors de l’exécution de NB-Designer, 
faites fonctionner le logiciel en mode de compatibilité. Cliquez à l’aide du bouton droit 
de la souris sur l’icône « NB-Designer.exe » afin de sélectionner la version compatible 
avec Windows XP.

(c) Lors de l’exécution de NB-Designer pour la première fois, cliquez à l’aide du bouton 
droit de la souris sur l’icône « NB-Designer.exe » afin de sélectionner l’option 
« Exécuter ce programme en tant qu’administrateur ». Vous pouvez ensuite exécuter 
directement le logiciel. 

6-3-1 Problèmes logiciels
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3 Modalités de modification des paramètres système tels que les mots de passe de niveau 
utilisateur et la vitesse de transmission
Ces paramètre sont tous contrôlés par le registre spécial local. Pour localiser ces paramètres 
système, il suffit de double-cliquer sur les attributs du composant et de sélectionner [Registre 
système].

Par exemple, les adresses permettant de changer le mot de passe en ligne sont comme suit : 
LW10022~10023 : mot de passe / niveau 0, occupant mot double ; LW10024~10025 : mot de passe / 
niveau 1, occupant mot double ; LW10026~10027 : mot de passe / niveau 2, occupant mot double ; 
LW10118~10143 : mot de passe / niveau 3~15 occupant mot double * 13. Si le mot de passe de 
niveau 2 doit être modifié, il conviendra de configurer le logiciel comme suit : Commencez par placer un 
composant d’Entrée numérique dans la fenêtre, cochez l’option [Registre système] puis sélectionnez 
LW10026; tel qu’indiqué ci-dessous.
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Sélectionnez [Mot de passe] comme Type de données sur la page d’attribut de [Données numériques], 
comme suit :

Le processus est le même pour changer d’autres paramètres système en ligne. Cependant, notez 
qu’après avoir changé les paramètres système suivants, il est nécessaire de redémarrer l’IHM afin 
de valider les modifications introduites.

Réglage d’un paramètre système : 
les adresses suivantes seront prises en compte après le redémarrage.

Adresse Description Commentaires
10010 Numéro de fenêtre initial 0~65 535

10011 Economiseur d’écran 
(économiseur de rétroéclairage)

0 (OFF, valeur constante, économiseur 
d’écran désactivé)
1~600 minutes (activé)

10013 Fenêtre commune / fenêtre 
contextuelle

0 : Normal
1 : Valeur supérieure à celles d’autres fenêtres

10014 Fenêtre commune / attribut 0 : Valeur inférieure à celle de la fenêtre principale
1 : Valeur supérieure à celle de la fenêtre principale

10015 Numéro d’événement de stockage 0~65 535

10016 Horloge Temps Réel source 0 : API (Mot local)
1 : Horloge Temps Réel interne

10017 Langue par défaut 0~3

10018 Réservé système Usage interne IHM
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4 La différence entre les autorisations utilisateur et les niveaux utilisateur
Niveaux utilisateurs : il existe une différence entre les utilisateurs de haut niveau et les 
utilisateurs de faible niveau – les premiers ont la possibilité d’accéder aux fenêtres de faible 
niveau alors que les seconds ne peuvent pas accéder aux fenêtre de haut niveau. Les fenêtres 
entières peuvent être cryptées sur la base des niveaux utilisateur.
Autorisations utilisateur : les autorisations utilisateur ne sont pas restreintes par les niveaux 
utilisateur. Tant que le nom et le mot de passe de l’utilisateur sont correctement saisis, le 
composant dont l’accès est défini comme étant limité peut fonctionner. L’autorisation utilisateur 
permet d’ajouter ou de supprimer des comptes utilisateur. Les autorisations utilisateur agissent 
uniquement sur les composants et n’ont rien à voir avec les mots de passe liés aux fenêtres.

5 Que faire en cas de perte du mot de passe applicable au téléchargement ou du mot de passe 
de modification en ligne de l’IHM ?
Si le mot de passe du téléchargement sur l’IHM est perdu, les données ne pourront pas 
être téléchargées, et la seule solution sera de télécharger à nouveau le projet pour remplacer 
le projet d’origine par écrasement.
De même, si le mot de passe de modification en ligne est perdu, il conviendra également 
de télécharger à nouveau le projet et de définir un nouveau mot de passe.
Par conséquent, afin de garantir la sécurité des projets utilisateur, veillez à sauvegarder 
vos projets originaux, car le décryptage n’est pas compris dans notre gamme de services.

6 Pourquoi n’est-il pas possible de changer l’heure du système au cours de la simulation hors ligne ?
La simulation hors ligne utilise l’horloge de l’ordinateur, d’où l’impossibilité de modifier l’heure. 
L’heure peut être changée uniquement lors du téléchargement vers l’IHM.

7 Comment utiliser la fonction de Confirmation par l’opérateur ?
Lorsque l’utilisateur crée un écran, certains boutons peuvent nécessiter une seconde confirmation 
afin que l’opération soit validée. C’est dans ce contexte que la fonction de Confirmation par 
l’opérateur intervient. Cette fonction peut contrôler les composants. Par exemple, vous pouvez 
cocher l’option [Confirmation par l’opérateur] dans la page d’attributs sous [Paramétrage de 
contrôle], tel qu’indiqué ci-dessous :

Lorsque cette option est cochée, la boîte de dialogue suivante apparaît :
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8 A l’ouverture d’un projet, qu’en est-il du message suivant : [Police inexistante dans le système]

Par exemple : Si vous essayez d’ouvrir un projet comportant la police sur un ordinateur 

ne disposant pas de la police , le message [ n’existe pas] apparaît, comme suit :

Si le problème lié à cette police est ignoré, la police manquante sera remplacée par une 
police qui existe dans le système, comme par exemple, UnBatang.

9 Comment configurer les adresses du composant en vue d’afficher les avertissements et les 
événements, et comment se renseigner sur les avertissements et les événements ?
Il est préférable d’utiliser le registre interne de l’IHM – LW pour obtenir le type d’adresse du 
composant permettant d’afficher les avertissements et les événements ; l’adresse peut être 
également désignée comme une des adresses disponibles du projet. Lors de l’enregistrement 
des avertissements et des événements sur l’IHM, une page n’est en général pas suffisante 
pour cela. Il faut alors définir le tourne-page afin que l’adresse fournie dans les attributs du 
composant pour l’affichage des avertissements et des événements prenne effet. Prenons 
l’exemple suivant qui se rapporte à LW10 :
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Utilisez deux éléments sous [Composant de Paramétrage multi-états], tels que le bouton page 
précédente / suivante, spécifiez la même adresse pour le bouton que pour le composant destiné 
à l’affichage, et définie comme suit dans la page des attributs [Paramétrage multi-états].

Remarque La limite supérieure incrémentielle est déterminée par le nombre d’événements que le client
souhaite enregistrer, alors qu’il est recommandé de définir la limite inférieure décrémentielle
sur 0.

10 Pour quelle raison y a-t-il un enregistrement en moins ?
Lorsque le client a défini la valeur de [Composant de Paramétrage multi-états] pour les pages 
Précédente / Suivante, la limite inférieure est réglée sur 1, ce qui représente un enregistrement 
de moins. Le paramétrage correct est comme suit :
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11 Comment conserver la synchronisation de temps dans l’enregistrement d’événement et dans l’API ?

Cochez [Utiliser l’horloge externe pour l’événement] dans [Attribut IHM] __ [Attributs IHM étendus], 
comme suit :

Entretemps, les données des registres d’horloge à l’intérieur de l’API doivent également être 
transmises au registre local LW9010-9017. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
[3-10-3 Attributs IHM étendus] du Manuel d’utilisation de NB-Designer.

12 Pourquoi l’historique des événements n’est-il pas enregistré, même si l’option « enregistrer » 
est sélectionnée ?
Dans la plupart de ce genre de cas, même si le client fait le choix de la sauvegarde, le nombre 
d’événements à enregistrer, qui est égal à 0 par défaut, n’est pas modifié en fonction des besoins 
du client, d’où la survenue du problème. Dans ce cas, il suffit juste de définir le nombre 
d’événements à sauvegarder pour résoudre l’anomalie. Cela s’effectue via [Attribut IHM] 
--- [Stockage de l’historique des événements], comme suit :
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13 Explication de l’origine du message de l’IHM « Erreur de périphérique RTC » et solution
Lorsque l’IHM émet un message de type « Erreur de périphérique RTC », cela est 
probablement en raison d’une défaillance de la puce de l’horloge.
Si le composant recette ou l’heure du système n’est pas utilisé, il est possible de protéger 
le système des conséquences d’un tel avis afin qu’il n’affecte pas d’autres opérations. 
La méthode de protection est la suivante : placez l’élément [Composant de paramètre d’état du 
bit] dans la fenêtre commune du projet en définissant l’adresse sur LW.B 9298.0 puis spécifiez 
le type sur l’état [Activé si fenêtre ouverte].

14 Que faire s’il y a un chiffre de moins dans l’affichage des nombres négatifs ou si la mention 
« **** » apparaît ?
Lorsque les données du logiciel sont de type décimal, le signe moins occupe également un bit ; 
par conséquent, il est nécessaire d’ajouter un bit de nombre entier supplémentaire.

15 Lors de la commutation des écrans à l’aide du contrôle API, pourquoi n’est-il pas possible 
d’accéder à l’écran en cours de création à plusieurs reprises ? 
Cela est probablement dû au fait que la valeur de l’adresse de l’API utilisée pour définir 
la commutation ne change pas. Lors de la fermeture d’un écran commuté au moyen, par 
exemple, du bouton de commutation à l’écran, étant donné que la valeur de l’adresse de 
l’API ne change pas, il devient impossible d’accéder à l’écran de manière répétée à l’aide 
du contrôle API.
Solution : ajoutez l’élément [Composant de Paramétrage multi-états] à la fenêtre de fermeture 
de l’écran désigné, en réglant respectivement l’adresse sur la même valeur que celle indiquée 
dans [Changer fenêtre via contrôle API] et l’attribut sur [Définir à la fermeture de la fenêtre] 
(il est possible de spécifier une valeur négative).

16 Lors de l’appel d’un écran doté d’une fenêtre directe, pour quelle raison l’écran cible n’apparaît-
il pas complètement ?
Lors de l’appel d’un écran cible ayant une fenêtre directe, le coin supérieur gauche est 
considéré comme le point de base. Si la taille du composant de fenêtre directe est plus petite 
que la fenêtre cible, l’affichage pourra être incomplet. Par conséquent, lors de l’édition de 
l’écran cible, placez le composant admettant le coin supérieur gauche comme point de base en 
veillant à ce que la taille de l’écran cible soit identique à celle du composant de fenêtre directe.

17 Les composants sur l’écran tels que l’indicateur, les boutons, etc. ne s’affichent pas 
correctement, alors que la simulation hors ligne continue de s’exécuter normalement
Cela peut être dû à une perturbation de la communication entre l’IHM et l’esclave. 
Si la communication échoue et que le composant à l’écran prend l’adresse de l’esclave, 
les composants tels que l’indicateur et les boutons ne s’afficheront pas correctement. 
Le rétablissement de la communication suffit à résoudre le problème. Quant à savoir 
comment rétablir la communication en cas de perturbation, reportez-vous aux questions 
liées à la communication dans le présent manuel.

18 Est-il possible de redémarrer l’IHM sans couper l’alimentation ?
Il existe deux méthodes de redémarrage de l’IHM sans couper le courant :
Méthode 1 : Appuyez sur le bouton de REINITIALISATION situé à l’arrière du panneau pour 
redémarrer le système.
Méthode 2 : Créez un composant [Commutateur d’état du bit] avec l’adresse spécifiée sur 
LB9045. Lorsque LB9045=1, l’IHM redémarre.
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19 Comment faire retentir le signal sonore de l’IHM lorsqu’un avertissement survient ?
Paramétrez l’avertissement sonore en conséquence dans les paramètres d’avertissement ; 
l’heure de déclenchement de l’avertissement sonore peut être réglée selon les besoins, 
comme indiqué ci-dessous :

20 Lorsque le rétroéclairage est estompé, comment l’allumer à l’aide des adresses API ?
Sélectionnez le composant de contrôle API, puis sélectionnez [Ouverture rétroéclairage], 
comme indiqué ci-dessous :
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21 Pourquoi la saisie de caractères donne-t-elle lieu à des codes désordonnés au fur et à mesure 
de la remontée du texte ?
Cela peut être dû au composant Saisie de texte ou au composant Carnet de notes qui implique 
des polices vectorielles. Lors de la saisie de caractères chinois, le composant Saisie de texte et 
le composant Carnet de note ne gèrent pas les polices vectorielles mais prennent en charge 
uniquement la police matricielle, tel qu’indiqué ci-dessous :

22 Comment esquiver l’écran cible après avoir entré le mot de passe correct ?
Placez à l’écran un composant « Touche de fonction » et faites-le chevaucher avec un composant 
de type « Déclencheur tactile ». Supposez que l’adresse du périphérique du composant 
« Déclencheur tactile » est LB10 et que le Type de déclencheur qu’il lui est associé est en 
position OFF ON, sélectionnez « Registre Déclencheur » dans les paramètres de contrôle 
des attributs du composant Entrée numérique pour la saisie du mot de passe. Faites en sorte 
que l’élément LB10 soit désactivé après le paramétrage de l’attribut sur « Après écriture 
d’avis ». Lorsque le mot de passe saisi est incorrect, l’affichage bascule directement sur 
l’écran appelé par la touche de fonction.
Remarque La fonction du composant « Déclencheur tactile » produit le même effet qu’un clic dans 

la zone couverte par le « Déclencheur tactile ». Lorsque la condition de déclenchement 
est remplie, les composants de la zone sont exécutés.
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23 Qu’arrive-t-il en cas d’apparition du message « avertissement : pas de nouvelle ligne en fin 
de fichier » lors de la compilation d’un programme de macros ?
Lors de la compilation d’un programme, un avertissement relatif à la compilation des instructions 
de macro, de type « avertissement : pas de nouvelle ligne à la fin du fichier » s’affiche dans 
la fenêtre Message. Aucune erreur n’est détectée à l’issue du contrôle, mais l’avertissement 
persiste après la compilation. Dans cette situation, saisissez une entrée à la dernière rangée 
de l’instruction de macro, comme suit :

24 Pourquoi le message « Panne du système : SegV » apparaît-il après l’appel d’un macroprogramme ?
Les causes probables sont comme suit : 

(a) La plage d’adresse spécifiée dans l’instruction de macro dépasse l’adresse actuelle.

(b) Lors de l’utilisation de données de tableau, la plage des données de tableau excède 
les limites autorisées. Par exemple : en définissant le tableau int [10], si le tableau [10] 
est utilisé, cela entraînera un problème de dépassement de limites.

(c) Lors de l’opération de division, le dénominateur est 0 et aucun jugement n’est émis.

(d) Une boucle infinie se forme dans la macro.

25 Pourquoi un projet récemment édité ne peut-il pas être renommé après la fermeture 
de NB-Designer ?
Les noms de fichier de projet ne peuvent pas être modifiés directement, et la seule façon 
de renommer un projet est d’utiliser l’option [Enregistrer sous] dans le menu [Fichier].

26 Comment réaliser un adressage indirect à l’aide d’un registre d’index ?
La fonction de registre d’index permet de réaliser le mode d’adressage indirect du registre.
La nouvelle adresse d’entrée / sortie du composant = son adresse d’entrée / sortie originale 
+ l’adresse de mot du registre d’index.
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Après avoir coché l’option [Utiliser le registre d’index], cliquez sur la flèche afin d’ouvrir 
la fenêtre suivante.

27 Comment s’assurer que les images importées ne sont pas déformées ?
Coupez d’abord l’image à l’aide d’un outil de dessin. Par exemple, si une image 320*240 doit 
être adaptée à la taille d’un écran doté d’une résolution de 800*480, utilisez le logiciel de traitement 
d’images pour définir la largeur sur 320 et la hauteur sur 240 via Edition Redimensionner, 
puis importez l’image dans le projet de configuration, comme indiqué ci-dessous.



6-17

6   Maintenance et résolution des pannes

Manuel du guide de démarrage des terminaux opérateurs programmables de série NB (V109)

6-3 D
épannage 

6

6-3-1  P
roblèm

es logiciels  

28 Lors de la création d’un nouveau projet, quel est le rôle des fenêtres fournies par le système 
et peuvent-elles être supprimées ?
Il est préférable de ne pas supprimer ou modifier les fenêtres fournies par le système, en 
particulier de la part d’utilisateurs débutants, car chaque fenêtre joue un rôle spécifique.
Les indications relatives aux fenêtres sont comme suit :
Fenêtre 0 : fenêtre de démarrage par défaut (trame 0), qui peut être utilisée pour modifier 
la première page.
Fenêtre 1 : fenêtre commune, qui comporte deux fenêtres directes servant à éjecter le clavier 
numérique fourni par le système. Il convient d’indiquer que les composants de la fenêtre 
commune sont opérationnels dans toutes les autres fenêtres du projet.
Fenêtre 2 : fenêtre de sélection rapide, utilisée pour éjecter la barre des tâches. Les utilisateurs 
peuvent y placer un bouton tourne-page.
Les fenêtres fournies par le système incluent également :
Clavier NUM
Clavier ASCII
Clavier HEX
Fenêtre de confirmation par l’opérateur : cette fenêtre est utilisée conjointement 
à [Confirmation par l’opérateur] dans la page d’attributs sous [Paramétrage de contrôle].
Vous pouvez modifier les attributs des fenêtres fournies par le système dans [Attributs IHM 
étendus] sous [Attribut IMH], comme indiqué ci-dessous :
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29 Quelles sont les méthodes de déclenchement (d’exécution) des macroprogrammes disponibles ?
Il existe 5 types de méthodes de déclenchement pour les instructions de macro, à partir 
desquelles les utilisateurs peuvent choisir la méthode dont ils ont besoin.
Méthode 1 : [Attribut IHM]  [Attributs IHM étendus]  [Utiliser macro INIT] : Au démarrage 
de l’IHM, le macroprogramme défini est exécuté une seule fois, tel qu’indiqué ci-dessous :

Méthode 2 : [Touche de fonction]  [Exécuter macro] : à chaque fois que vous cliquez sur la 
touche de fonction, le macroprogramme s’exécute une seule fois, tel qu’indiqué ci-dessous :
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Méthode 3 : [Temporisateur]  [Exécuter macro] : Le déclenchement et l’exécution 
du macroprogramme sont pilotés selon un horaire précis.
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Méthode 4 : [Contrôle API]  [Exécuter macroprogramme] : L’exécution du macroprogramme 
est pilotée par l’adresse de l’API.
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Méthode 5 : [Informations sur l’événement]  [Exécuter macro] : le macroprogramme est 
déclenché et exécuté par les événements ; et lorsque la condition définie pour l’événement 
est satisfaite, le macroprogramme est exécuté.

30 Quels sont les format d’image pris en charge par NB-Designer et comment importer ces images ?
Les formats des images susceptibles d’être importées sont notamment : « .JPG », « .GIF », 
« .BMP » et « .PNG ».
Méthode d’importation :

(a) Créez une nouvelle figure puis sélectionnez « Bitmap ».
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(b) Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur 
« Charger l’image ».

(c) Choisissez l’image à importer.

(d) Une fois que l’image a été importée avec succès, elle peut être utilisée dans les 
différents programmes.

31 Comment faire pour restreindre le téléchargement des programmes de l’IHM ?
Dans [Attribut HMI]  [Attributs IMH étendus]  [Autoriser le téléchargement], définissez 
un mot de passe pour réaliser cet objectif, tel qu’indiqué ci-dessous :
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Une fois le mot de passe défini, ce dernier doit être saisi correctement pour que le téléchargement 
puisse s’effectuer, sinon, le téléchargement ne peut pas se poursuivre ; il vous est possible de 
désactiver complètement le téléchargement en décochant l’option [Autoriser le téléchargement]. 
Si l’option [Autoriser la décompilation] est sélectionnée et un mot de passe défini en conséquence, 
celui-ci devra être correctement saisi pour procéder à la décompilation. Si l’option [Autoriser 
la décompilation] est désélectionnée, la décompilation ne pourra être effectuée, même après 
qu’un projet a été téléchargé.
Notez que s’il s’agit d’un projet d’envergure et que la décompilation n’est pas nécessaire, 
la decompliation pourra être désactivée pour économiser l’espace de stockage sur l’IHM.

32 Comment masquer les informations sur l’alarme système – Pas de réponse de l’API ?
Placez l’élément [Composant de paramètre d’état du bit] dans la fenêtre commune en en 
définissant l’adresse sur LW.B 9296.2 puis spécifiez le type sur [Activé si fenêtre ouverte].

33 Comment masquer les informations sur l’alarme système – Erreur de connexion de socket ?
Placez l’élément [Composant de paramètre d’état du bit] dans la fenêtre commune en en 
définissant l’adresse sur LW.B 9296.4, puis spécifiez le type sur [Activé si fenêtre ouverte].

34 Comment basculer en fonctionnement multilingue ?
La commutation multilingue peut être réalisée par la modification de la valeur du registre 
spécial LW9130. La valeur par défaut est : LW9130=0 et correspond à la langue 1.
NB-Designer prend en charge un maximum de 32 langues. L’exemple suivant est celui 
d’une commutation Chinois – Anglais :
LW9130=0 : Langue 1 Chinois
LW9130=1 : Langue 2 Anglais

(a) Créez un texte dans la bibliothèques de textes, tel qu’indiqué ci-dessous :
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(b) Ajoutez un composant [Commutateur d’état du bit] ainsi qu’un texte statique à l’écran 
et sélectionnez « Utiliser TextLib » pour les balises, tel qu’indiqué ci-dessous :
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(c) Ajoutez à l’écran deux composants de paramétrage multi-états, avec l’une des deux 
adresses spécifiées sur LW9130, le mode de réglage réglé sur « Définir la constante » 
et les valeurs définies sur 0 et 1 (0 : affichage en chinois, 1 : affichage en anglais) ; 
la commutation de la langue en ligne peut être réalisée en modifiant la valeur LW9130.

(d) L’activation du bouton « Anglais » entraîne l’affichage de l’écran en anglais alors 
que l’activation du bouton « Chinois » induit l’affichage de l’écran en chinois, comme 
indiqué ci-dessous :
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1 Que faire en cas de défaillance de la communication entre l’API et l’IHM ?
De nombreux clients ont connu des problèmes de communication entre l’API et l’IHM lors de leur 
utilisation de l’IHM. Si cela se produit, suivez les procédures ci-dessous pour identifier le problème.

(a) Vérifiez si les connexions matérielles sont correctement établies ou non et examinez 
notamment la conformité des câbles de communication aux normes ;

(b) Vérifiez si les paramètres du port COM dans les paramètres des attributs de l’IHM sont 
définis correctement ou non, tels que la vitesse de transmission, la longueur des mots, 
l’efficacité, le numéro de station de l’API, etc., et assurez-vous que les réglages des 
paramètres de communication du port série de l’IHM sont compatibles avec ceux de 
l’unité esclave.

(c) Le port de communication série est-il correctement défini ? Par exemple, si le réglage 
COM1 est sélectionné dans la configuration logicielle alors que le réglage COM2 a été 
réellement utilisé, cela sera considéré comme une erreur.

(d) Utilisez le câble de programmation série de l’API pour télécharger les programmes API, 
et assurez-vous que le téléchargement s’effectue sans heurt. Quittez le mode de 
téléchargement et utilisez la fonction [Simulation directe en ligne] de NB-Designer en 
cliquant sur [Outil]  [Simulation directe en ligne]. Si la communication via [Simulation 
directe en ligne] échoue, cela peut être dû à l’incompatibilité des paramètres de 
communication entre l’IHM et l’API. Dans ce cas, vérifiez les réglages des paramètres 
de communication de l’API et de l’IHM.

(e) Si la [Simulation directe en ligne] fonctionne correctement, vérifiez l’état du câble 
de communication reliant l’IHM et l’API (dans le cas où l’utilisateur effectue lui-même 
la connexion des câbles, assurez-vous de la conformité du branchement des broches 
mâle et femelle et recherchez la présence d’un éventuel brasage défectueux).

(f) Si la connexion se fait via Ethernet, vérifiez si les adresses IP de l’IHM et de l’API 
sont correctes.

(g) Si la connexion se fait via Ethernet, vérifiez si l’API prend en charge les protocoles 
MODBUS TCP ou Fins UDP.

(h) Si toutes les vérifications précédentes sont effectuées mais que la communication 
est toujours défectueuse, contactez votre fournisseur.

2 Les composants ne s’affichent pas simultanément après qu’une page est tournée 
et apparaissent dans certains cas quelques secondes plus tard
Cela est probablement dû à la faiblesse de transmission de la communication. En ce 
qui concerne la solution, reportez-vous au paragraphe suivant, intitulé [3. Pourquoi la 
communication entre l’IHM et l’unité esclave est-elle lente et comment l’améliorer ?]

3 Pourquoi la communication entre l’IHM et l’unité esclave est-elle lente et comment l’améliorer ?
Les causes possibles d’une communication lente sont comme suit :

(a) Il existe un nombre excessif de composants sur l’écran unique qui communique avec 
l’unité esclave, et par ailleurs, les adresses ne sont pas continues.

(b) Le macroprogramme appelle en direct un trop grand nombre d’adresses de l’unité 
esclave alors qu’il n’est pas recommandé d’utiliser directement les adresses de l’unité 
esclave dans un macroprogramme.

(c) La fenêtre commune ou une autre fenêtre fait appel à un nombre trop important de 
temporisateurs.

(d) Il existe un nombre excessif de composants utilisés en arrière-plan, tels que la courbe 
de tendance, les graphiques xy et les données historiques, et les composants 
d’arrière-plan sont exécutés en continu.

(e) Les adresses liées aux inscriptions d’informations relatives aux événements et aux 
avertissements sont trop nombreuses et non continues.

(f) Le nombre de composants de contrôle API utilisé est excessif.
(g) Interférences sur site.
(h) Les formats de police vectorielle utilisés sont en nombre excessif, alors que les projets 

devraient comporter le moins possible de formats de police.

6-3-2 Problèmes liés à la communication
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(i) Les bitmaps sont utilisés en trop grand nombre.
(j) Il y a trop de fenêtres contextuelles, directes et indirectes.
(k) Les contrôleurs qui communiquent avec l’IHM sont en surnombre, de même que les 

adresses de communication.

Solutions :
(a) Les composants apparaissant sur l’écran unique qui communique avec l’unité esclave 

doivent être aussi peu nombreux que possible.
(b) Essayez d’afficher en continu les adresses des composants apparaissant sur l’écran 

unique qui communique avec l’unité esclave.
(c) Utilisez plutôt les adresses internes de l’IHM pour les variables d’un macroprogramme. 

S’il y a lieu d’échanger les données entre le panneau tactile et les composants de 
communication de l’unité esclave, faites appel à la fonction de transmission des 
données du temporisateur ou des composants de transmissions des données.

(d) Conservez un minimum de nombre de canaux de composants en arrière-plan, tels que 
la courbe de tendance, les graphiques xy et les composants d’affichage des données 
historiques, etc. et prolongez le plus possible les périodes d’échantillonnage.

(e) Essayez de conserver en continu les adresses liées aux inscriptions d’informations 
relatives aux événements et aux avertissements.

(f) N’utilisez pas les composants de contrôle API en trop grand nombre.
(g) Servez-vous d’un câble blindé comme câble de communication. et gardez-le à une 

distance d’au moins 10 cm des lignes de tension, et assurez-vous de la mise à la terre 
appropriée du système.

(h) Essayez d’utiliser des les balises font lors de la programmation. Essayez d’utiliser 
un nombre limité de polices vectorielles, et le cas échéant, réduisez au minimum le 
nombre de formats de police utilisés.

4 Pas de réponse de l’API : quelle est la signification de XX-XX-X
XX-XX-X représente respectivement : le numéro de l’IHM – le numéro de la station API – le 
numéro du port série de l’IHM. Par exemple, 00-01-01 signifie que l’IHM n° 0 utilisant le port 
série COM1 a perdu la connexion au contrôleur portant le numéro de station 1.
Le numéro de port série est défini comme suit : 01 / 02 représente COM1 / COM2.

5 Les causes de l’échec d’un téléchargement de projet
Echec de téléchargement via l’USB :
Assurez-vous que les connexions matérielles sont toujours opérationnelles puis vérifiez les 
points suivants : 

(a) Le pilote USB n’est pas correctement installé. 

(b) Le pilote USB est endommagé. Localisez le pilote dans le logiciel NB-Designer ou sur 
le disque dur et réinstallez-le.

(c) Le câble de USB de téléchargement a été endommagé ; remplacez-le.

(d) Le port USB de l’IHM ou de l’ordinateur est défectueux.

(e) Les interférences électromagnétiques nuisent au câble USB de téléchargement. 
Assurez-vous que le système est correctement mis à la terre.

Echec de téléchargement en mode série :
(a) Menu [Outil]  [Options mode Téléchargement]  vérifiez si l’option [Série] est 

sélectionnée.

(b) Vérifiez si le n° série de l’ordinateur est correct.

(c) Le port série est indisponible ou le port série de l’ordinateur est défectueux.

(d) La fabrication du câble de communication n’est pas conforme ou le fil de connexion 
s’est détaché.

(e) Le câble de téléchargement est correctement connecté ; il doit être branché sur le port 
COM1 portant l’étiquette indiquant l’unité NB.

(f) Le port série de l’IHM est endommagé (le port série ne prenant pas en charge la connexion 
à chaud, il convient de veiller à éviter les dommages potentiels dus à l’homme).
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Echec du téléchargement en mode d’interface réseau : 
(a) Menu [Outils] -> [Méthode de téléchargement] -> Vérifiez si l’option [Interface réseau] 

est sélectionnée.

(b) Menu [Outils] -> [Méthode de téléchargement] -> Vérifiez si l’adresse IP et le numéro 
de port sont identiques aux valeurs spécifiées dans les paramètres IHM. Les 
paramètres réseau de l’unité IHM peuvent être visualisés en mode Paramétrage 
système de l’IHM. (Pour plus de détails sur la méthode de fonctionnement, reportez-
vous à la section 3-1 Installation dans le Manuel d’utilisation de NB-Designer.)

(c) L’adresse IP de l’ordinateur et celle de l’IHM ne sont pas définies sur le même 
segment de réseau.

6 Comment décider si la communication est normale ou pas via les adresses internes de l’IHM ?
Choisissez la station qui s’interrompt d’un bit;
Port série 2 : LW9432-9447, 16 mots sont équivalents à 256 bits, chaque bit correspondant 
à une API. Pas de réponse = ON, Normal = OFF.
Reportez-vous au diagramme suivant :

Supposons que 3 API de type S7-200 sont connectées au port COM2 de l’unité NB7W, dont 
les stations respectives portent les numéros 2, 3 et 4. Si la communication est interrompue 
sur les API des stations 2 et 4, les registres internes LW.B9432.2 et LW.B9432.4 seront 
automatiquement activés, comme indiqué ci-dessous :
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7 La communication entre le TOP et l’API est normale, mais pourquoi certaines valeurs 
numériques sont-elles indiquées sous la forme « **** » ?
Lorsque les données provenant des registres en cours de communication avec l’API dépassent 
la plage de paramétrage définie pour l’Affichage des numéros ou l’Entrée numérique, l’indication 
« **** » apparaît. Cela signale un dépassement de valeur numérique. L’utilisateur peut définir 
la plage du nombre de bits par entier pour l’Affichage des numéros ou l’Entrée numérique sur 
une valeur supérieure à l’échelle du logiciel afin que l’affichage de la valeur numérique soit 
normal. Par exemple, changez le nombre de bits représentant un entier de 3 à 4.

8 Pourquoi la vitesse de commutation des fenêtres du TOP est-elle plus lente après l’utilisation 
des instructions de macro ?
Lors de l’écriture de macroprogrammes, si un grand nombre de variables d’adresse liées 
à l’API ou à l’unité esclave sont définies, la vitesse d’exécution du TOP pourra en être affectée. 
Lors de l’exécution d’un macroprogramme, le processeur choisit les adresses de variable 
définies en premier, exécute la macro puis effectue la sortie. Si le macroprogramme est 
exécuté à une fréquence élevée, une durée de temps plus longue sera nécessaire pour établir 
la communication avec l’unité esclave, ce qui affecte la vitesse d’exécution de l’ensemble des 
opérations du TOP.
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1 Comment calibrer l’heure du système du TOP ?
Il existe deux méthodes de calibrage de l’heure :
Méthode 1 : le TOP est doté de deux commutateurs DIP à l’arrière. Réglez les commutateurs
DIP 1 et 2 sur ON et redémarrez le TOP ; l’écran de configuration apparaît, comme indiqué ci-
dessous : (prenez le modèle NB5Q-TW00B comme exemple)

Cliquez sur le composant de l’heure et saisissez l’heure actuelle.
Méthode 2 : Créez un nouveau projet et placez 7 composants d’Entrée numérique à l’écran,
avec chacune des adresses LW10000 ~ LW10006 correspondant respectivement aux unités de
seconde, de minute, d’heure, de jour, de mois, d’année et de semaine. Le temps peut donc être
calibré en modifiant les valeurs de ces 6 composants d’Entrée numérique.

2 L’heure ne peut être sauvegardée ou l’affichage de l’heure est inexact
Lorsqu’il devient impossible d’enregistrer l’heure, cela est probablement dû à la faiblesse de 
la batterie. Lorsque le TOP est déconnecté de l’alimentation secteur, l’Horloge Temps Réel 
(RTC) doit être alimentée par la batterie de la carte principale du TOP. Lorsque la tension de la 
batterie chute à un niveau trop bas pour être durable, cela risque d’empêcher la sauvegarde de 
l’heure ou de provoquer un manque de précision sur l’affichage, ce qui nécessite de retourner 
l’unité au fournisseur pour obtenir son remplacement.

3 Pourquoi la fonction de commande tactile n’induit-elle aucune réponse ?
Lors de la manipulation du panneau de commande tactile, si le fait de cliquer sur le composant 
à l’écran n’induit aucune réponse appropriée, la première vérification à faire consiste à s’assurer 
que le bouton concerné est véritablement opérationnel. Si cela est confirmé, le problème peut 
provenir d’un changement de la fonction de commande tactile. Le panneau de commande 
tactile est formé de résistances de haute précision à 4 fils. Etant donné que les résistances 
sont soumises aux impacts générés par la température, l’humidité ainsi que par leurs propres 
caractéristiques, il est recommandé que le calibrage de la fonction de commande tactile soit 
exécuté tous les ans.
Procédure de calibrage : réglez les commutateurs DIP situés à l’arrière du TOP en spécifiant 
respectivement SW1 sur OFF et SW2 sur ON, puis redémarrez le TOP. Un « + » apparaît 
à l’écran. Cliquez dessus ; le « + » bascule après la réponse du TOP. Vous devez cliquer 
dessus à nouveau et après un total de 5 déclics consécutifs, le TOP vous demandera de 
confirmer ou non la réussite du calibrage. En cas de réussite confirmée, le TOP passe à l’écran 
du programme utilisateur ; dans le cas contraire, l’indication « + » apparaît à l’écran, signalant 
la nécessité de refaire un nouveau cycle de calibrage.
Remarque Après un calibrage réussi, le commutateur DIP 2 doit être remis sur OFF, sinon le système

vous invitera à effectuer un calibrage à chaque mise sous tension de l’unité.

6-3-3 Problèmes matériels
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4 Quelle est la raison de l’insensibilité ou l’absence de réaction de la fonction de commande 
tactile du TOP ?
Les causes probables sont comme suit : 

(a) Il y a une anomalie au niveau de la communication ; et dans ce cas, la fonction 
de commande tactile peut ne pas répondre correctement.

(b) La fonction de commande tactile a changé et la modification de l’environnement 
d’exploitation ou des caractéristiques liées au panneau de commande tactile peut 
causer l’absence de réaction de la fonction de commande tactile.

(c) La fonction de commande tactile est endommagée ou le circuit de commande tactile 
est soumis à un mauvais contact.

Solutions :
(a) Résolvez le problème lié à la communication.
(b) Tentez de procéder à un calibrage de la fonction de commande tactile.
(c) Renvoyez l’unité en usine pour lui faire subir des tests.

5 Pour quelle raison l’écran du TOP est-il obscurci ou sans rétroéclairage ?
Les TOP sont généralement équipés d’un écran à cristaux liquides. Cependant, les cristaux 
liquides ne donnent pas de lumière par eux-mêmes, de sorte qu’ils sont habituellement 
associés à une source de lumière. Jusqu’à présent, les émetteurs de lumière les plus 
couramment utilisées sur les TOP industriels sont les équipements munis de rétroéclairage 
CCFL ou de rétroéclairage par diodes. Le panneau de commande tactile de la série NB fait 
appel à un rétroéclairage par diodes.
Rétroéclairage par diodes : il s’agit de diodes lumineuses, une sorte de semi-conducteurs 
solides émettant de la lumière. Ces diodes reposent sur une puce semiconductrice qui produit 
de la lumière. L’excédent d’énergie se déclare pendant le processus de combinaison des 
porteurs de charge dans le semi-conducteur et déclenche des émissions de photons, ce qui 
permet d’afficher différents types d’informations, tels que des caractères, des graphiques, 
des images, des animations, des citations, des vidéos et des signaux vidéo sur des panneaux 
d’affichage. Le rétroéclairage par diodes généralement utilisé est constitué d’une matrice, 
par exemple, d’un tableau de 3 × 4 diodes, totalisant 12 diodes ; et si une ou même plusieurs 
diodes ne fonctionnent pas normalement, l’écran s’assombrira. Si aucune des diodes ne 
fonctionne normalement, l’écran sera privé de rétroéclairage. 

Les causes possibles d’un écran noir sont comme suit :
(a) Il y a une anomalie au niveau de l’alimentation du TOP.
(b) Le TOP est passé en mode économiseur d’écran (rétroéclairage).
(c) Le contrôle du rétroéclairage est désactivé dans le composant de Contrôle API.
(d) Le rétroéclairage est interrompu le panneau LCD est endommagé.

Solutions :
(a) Vérifiez l’alimentation du TOP ; utilisez un multimètre pour mesurer si la tension est 

comprise dans la plage normale de valeurs ou si la puissance de sortie est trop faible.
(b) Cliquez sur l’écran du TOP pour quitter le mode économiseur d’écran.
(c) Vérifiez si le contrôle du rétroéclairage est désactivé dans le composant de Contrôle 

API du programme du TOP.
(d) Il est nécessaire pour cela de contacter le centre de service à la clientèle d’OMRON.

6 Ecran blanc ou clignotement à l’écran du TOP
Les causes possibles d’un écran blanc ou d’un clignotement à l’écran sont comme suit : 
La température ambiante est supérieure à la plage spécifiée sur la plaque d’identification 
du TOP, ou des cristaux liquides sont endommagés.
Solutions : Vérifiez la température ambiante et comparez-la à celle qui est spécifiée sur 
le TOP ou contactez le centre de service à la clientèle d’OMRON.

7 Le port série s’échauffe lorsque le TOP communique avec d’autres périphériques
Vérifiez la mise à la terre du TOP et d’autres appareils de communication. En l’absence de mise 
à la terre sur l’ensemble des dispositifs, il peut exister une différence de tension notable entre 
ces derniers, conduisant à une haute tension, ce qui provoque l’échauffement du port série.
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1 Quelles sont les conséquences de l’utilisation d’une même adresse IP pour deux API ? 
L’utilisateur devrait éviter ce type de paramétrage. Si cela se produit, l’unité NB risque de 
recevoir alternativement des informations en provenance d’une API à un instant donné et 
de la deuxième API l’instant suivant. 

2 Quelles sont les conséquences de l’utilisation d’un même ID de nœud pour deux API ? 
L’utilisateur devrait éviter ce type de paramétrage. 
Si deux API ont le même ID de nœud mais deux adresses IP distinctes, l’unité NB se 
connectera uniquement à l’API définie dans NB-Designer. 
Si deux API disposent du même ID de nœud et de la même adresse IP, l’unité NB risque de 
recevoir alternativement des informations en provenance d’une API à un instant donné et de 
la deuxième API l’instant suivant. 

3 Qu’arriverait-il si l’unité NB est reliée à des API de plus de 32 unités ? 
Aucune erreur ne devrait survenir dans l’unité NB, mais cette dernière ne répondra pas à l’API 
non définie car elle prend uniquement en charge le protocole client FINS. 

1 Au cours de la simulation directe en ligne, les données internes de l’API sont lisibles, mais non 
modifiables
Vérifiez si les adresses de stockage interne de l’API sont susceptibles d’être écrites ou non. 
Si la propriété d’adresse est en lecture seule, les données ne seront pas modifiables ; dans 
ce cas, vérifiez si le câble de communication est normal ou pas.

2 Quelle est la différence entre l’hôte USB et les ports esclaves ?
Le port USB esclave est utilisé pour les besoins du téléchargement de données, de l’exécution 
de fonctions liées à NB-Designer et de la connexion d’imprimantes utilisant le protocole 
PictBridge, et non aux fins de la communication avec les unités esclaves. Le port USB hôte 
peut être connecté à un disque flash USB pour l’exécution du téléchargement, des opérations 
du projet et du stockage des données y afférentes. Selon leurs aspects respectifs, le port 
esclave est habituellement appelé [Port carré] alors que le port de l’hôte, semblable au 
port USB d’un ordinateur, est généralement connu comme étant le [Port plat]. Le port USB 
de l’esclave est illustré ci-dessous :

3 Quelles sont les influences sur le TOP des interférences sur site et quelles sont les contre-
mesures à prendre pour y remédier ?
Sur un site industriel, il existe différents types d’interférences inévitables. Les interférences 
peuvent entraîner les problèmes suivants au niveau du panneau tactile.

(a) Une petite fenêtre d’informations s’ouvre de manière intermittente signalant le 
message suivant : « PAS DE REPONSE DE L’API ».

(b) La communication est interrompue avec le TOP à chaque fois qu’un variateur, moteur, 
transformateur ou tout autre équipement similaire démarre.

(c) Le TOP est bloqué.

(d) La fonction de commande tactile du TOP ne réagit plus.

6-3-4 Problèmes liés aux protocoles FINS / UDP

6-3-5 Autres problèmes

Port esclave
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La question des interférences est plutôt compliquée, et les méthodes couramment utilisées 
pour y remédier sont comme suit :

(a) Protection contre les fortes interférences électriques – Gardez les câbles électriques 
à faible tension, tels que les câbles de communication, les câbles de signaux électriques 
ou les câbles de commande éloignés des sources de haute tension et ne les posez 
pas en parallèle avec des câbles électriques à haute tension. Dans la mesure du 
possible, raccordez-les à l’aide de tubes en fer, et si le conduit de câbles est de type 
multicouche, posez les câbles électriques de faible tension sous les câbles à haute 
tension.

(b) Protection contre les interférences à l’intérieur de l’armoire – Il est recommandé que 
les câbles de courant alternatif et les câbles à courant continu soient posés dans des 
canaux séparés, et s’ils sont posés dans le même canal, les câbles électriques 
respectivement à faible et haute tension doivent être regroupés en faisceau 
séparément et conservés le plus loin possible les uns et des autres.

(c) Protection contre les interférences des câbles de signaux – Veillez à utiliser des câbles 
à paires torsadées blindées et à mettre à la terre la couche de blindage sur un côté 
ou d’ajouter un anneau magnétique.

(d) Protection contre les interférences du variateur – Connectez un filtre du côté 
de l’alimentation du variateur et mettez-le dans un boîtier métallique.

(e) Tous les équipements doivent être mis à la terre correctement.

(f) Utilisez une commutation d’alimentation distincte pour le TOP.
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6-4 Précautions à prendre pour 
le remplacement de l’unité

Lorsque l’unité doit être remplacée en raison de défaillances détectées lors de son inspection, 
il est nécessaire d’accorder une importance spéciale aux points suivants :
• Exécutez la sauvegarde des données d’écran de l’unité NB à l’avance. 
• Il est possible que des données d’écran soient supprimées lorsque OMRON procède à la réparation 

de l’unité. 
• Veillez à toujours mettre l’unité hors tension avant de procéder à son remplacement. 
• Après le remplacement, vérifiez si les anomalies persistent ou pas. 
• Lorsque vous retournez une unité défectueuse pour réparation, assurez-vous d’y joindre un descriptif

détaillé du problème rencontré avant de la déposer dans une filiale ou un bureau d’OMRON.
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