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Communiqué de presse

Nouvelle version de la solution de visualisation
PASvisu basée sur internet – combinaison
optimale d’un système de commande et de
visualisation

Ostfildern (Allemagne), 10.07.2017 - Pilz élargit sa solution de

visualisation PASvisu basée sur internet : en plus de la gestion

des alarmes, une interface OPC UA permettant de relier les

micro automates configurables fait partie des nouveautés.

D’autre part, le PASvisu permet une liaison directe pour les

utilisateurs des micro automates configurables PNOZmulti. On

dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel de

commande, y compris d’une possibilité de diagnostic.

  

Avec sa solution de visualisation PASvisu, Pilz opte pour une

collaboration particulièrement étroite du système de commande et

de la visualisation. Plus le logiciel est enraciné dans la machine ou

l’installation, plus importante est la quantité d’informations que le

système peut recevoir et transmettre à l’utilisateur. Cela présente

des avantages, de l’ingénierie à la maintenance, en passant par

l’utilisation : ainsi, on réduit les sources d’erreurs et on gagne du

temps.
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Ouvert à tous les systèmes – et aux systèmes de commande de

Pilz

Grâce à l’interface OPC UA, il est possible de raccorder le PASvisu

à tous les systèmes de commande courants sur le marché. Ainsi,

toutes les variables du système de commande peuvent être

automatiquement prises en charge dans le PASvisu. Le

raccordement aux systèmes de commande de Pilz est encore plus

simple et plus performant : après les automates API de Pilz, le

PASvisu peut désormais être directement relié aux micro automates

configurables PNOZmulti. De ce fait, plus de fonctions sont

disponibles : toutes les entrées et sorties des composants matériels

commandés par le PNOZmulti sont notamment prises en charge.

Grâce à la liaison directe, la possibilité de diagnostic conviviale du

PASvisu est par ailleurs disponible pour les fonctions de sécurité.

Un diagnostic plus rapide permet de diminuer les temps d’arrêt.

Nouvelle fonction d’alarme

Une gestion des alarmes fait partie des nouvelles autres fonctions

du PASvisu. Par conséquent, il est possible de créer et d’acquitter

des alarmes ainsi que d’établir une liste de manière plus active et

un historique des alarmes et de les exporter sous forme de fichier

CSV. Pour la visualisation, il existe une tuile pour l’état actif des

alarmes ainsi qu’un bandeau d’alarmes. Une fonction de filtrage

dans le PASvisu Runtime et un changement de la langue en ligne

pour toutes les alarmes complètent les fonctions.
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Légende: Les micro automates configurables PNOZmulti peuvent être reliés directement au
logiciel de visualisation PASvisu. On dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel, y
compris d’une possibilité de diagnostic.

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 186117

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium
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Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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