Mise à jour produit

Module d’interface de communication
ControlLogix Data Highway Plus™
Lisez ce document avec le manuel utilisateur (réf. 1756-6.5.2) pour
utiliser le module d'interface de communication ControlLogix Data
Highway Plus.
Important : Cette mise à jour produit s'applique au module 1756DHRIO/A Version 1.12.

Utilisation du logiciel
RSLinx™ pour envoyer les
messages CIP

Le module Data Highway Plus n'assure pas la répétition de messages CIP
sur l'une de ses voies DH+ (en cas de renvoi de messages PCCC en DH+
à partir de l'autre voie DH+). Comme RSLinx utilise le protocole CIP
pour envoyer des messages sur Ethernet ou ControlNet, il ne peut envoyer
de messages SuperWho à partir d'un module Ethernet vers un module
DH+ connecté à la voie A d'un second module DH+ et ensuite vers la voie
B de ce même module.
Pour exécuter l'opération décrite ci-dessus, utilisez le module Ethernet
pour connecter une deuxième passerelle qui contient le deuxième module
Data Highway Plus.

Limitation de messages
Trame reçue avec mauvais
CRC

Les modules Data Highway Plus comportant les cartes de communication
1784-KT ou 1784-PCMK sur leur liaison DH+ peuvent détecter des
messages Trame reçue avec mauvais CRC et incrémenter leur compteur
de message. Ces messages se trouvent entre des messages valides et ne
résultent pas d'une erreur de communication.
Pour limiter ce phénomène, assurez-vous que la liaison DH+ est
raccordée correctement. Cette indication d'erreur n'affecte pas les
opérations de la liaison DH+.

Maintien des séquences de
messages PCCC

Le module Data Highway Plus n'envoie pas nécessairement les messages
PCCC dans l'ordre dans lequel il les a reçus.
Si votre application nécessite un séquencement correct, attendez la
réponse PCCC avant d'envoyer une autre requête PCCC.
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