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Le simulateur maître PROFIBUS DP est un logiciel facile
d'emploi et universel pour l'échange de données avec des
modules PROFIBUS de divers constructeurs via
PROFIBUS DP. Ce simulateur maître peut échanger des don-
nées avec des modules PROFIBUS, même sans l'utilisation de
fichiers GSD ou de fichiers-type. De plus, le simulateur maître
PROFIBUS DP peut aussi utiliser des fichiers GSD ainsi que
l'introduction manuelle des paramètres particuliers pour procé-
der à l'échange de données avec des modules PROFIBUS. La
modification des adresses des modules PROFIBUS - surtout
des modules IP67 sans configurateur d'adresse - est également
possible avec le simulateur. En outre, le simulateur offre la
possibilité de scruter entièrement le réseau PROFIBUS à la
recherche des abonnés et les affiche graphiquement. Pour
cela, il faut connecter l'U.A.R.T. PROFIBUS directement sur le
réseau PROFIBUS. Des E/S et les fonctions de diagnostic sont
affichées en hexadécimal, en binaire et également en ASCII.
Les sorties peuvent être forcées de manière consistante. A
l'aide des boutons il est possible d'activer les sorties aussi
longtemps que le bouton de la souris reste appuyé.

Additionnellement, BW1257 supporte une fonction Log ainsi que
le PROFIBUS DP V1 permettant une communication acyclique
avec les modules disposant du profil DP V1. Ceci facilite surtout
la mise en service et le paramétrage des équipements de terrain
complexes tels que moteurs, systèmes modulaires d'E/S, etc.
Le simulateur maître PROFIBUS est composé d'un logiciel et
d'un U.A.R.T. PROFIBUS qui sert de convertisseur entre la
RS 232 du PC et l'esclave PROFIBUS. Il est très compact et ne
nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire. C'est pour
cela qu'il est approprié pour l'utilisation mobile avec un ordina-
teur portable. Il est simplement insérer entre l'esclave PROFI-
BUS et le port RS 232 du PC.
Outre le logiciel de simulation Maître PROFIBUS DP, les DLL
des drivers sous Windows 95, 98 et NT et les exemples de pro-
gramme en C sont désormais disponibles pour téléchargement,
gratuitement sur notre site. Ceci permet d'utiliser l'U.A.R.T.
PROFIBUS dans des applications avec des logiciels déve-
loppés spécifiquement. L'U.A.R.T. PROFIBUS est un outil de
test et de mise en service pour des modules PROFIBUS et n'est
pas adapté pour le contrôle des processus industriels automati-
sés.

Logiciel de mise en service 
des modules PROFIBUS DP

U.A.R.T. PROFIBUS

N° art. BW1131 BW1257
Données générales
Nom PROFIBUS-UART DP V0 PROFIBUS-UART DP V0 et DP V1
Interfaces interface RS 232 PC standard avec connecteur Sub-D 9 broches (femelle)

Interface RS 485 avec connecteur Sub-D 9 broches (mâle)
Alimentation alimenté 5 V par l'interface RS 485 de le module PROFIBUS
Courant consommé < 60 mA
Longueur de ligne RS 232 et RS 485, max. 2m
Vitesse de transmission 19 200 Baud
Installation
Exigences techniques PC compatible avec IBM à partir de 80386
Système d‘exploitation
Exigences logicielles Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32 Bit ou 64 Bit) / Windows 11
Environnement
Température de fonctionnement 0 °C … +55 °C
Température de stockage -25 °C … +70 °C
Dimensions (L / H / P en mm) 63 / 34 / 17
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La fourniture comprend
La fourniture comprend •logiciel:  Simulateur maître PROFIBUS-DP 

•U.A.R.T. PROFIBUS 
•câble pour la transmission de données Sub-D

les DLL de drivers 32 bits et les exemples de programme (en C en tant que code source) 
peuvent être téléchargés et ne sont pas compris dans la livraison
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