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Le SoftLogix5800™ utilise le moteur automate
hautes performances Logix, le combine à une
commande de mouvement intégrée et l’associe
à la puissance et à l’architecture ouverte de
votre PC. Résultat : une solution de commande
basée sur PC qui fournit une meilleure
flexibilité, une plus grande connectivité et une
meilleure intégration de l’information, sans
sacrifier la fiabilité que vous attendez d’un
automate traditionnel.

SoftLogix5800
L’information et la commande
ne font plus qu’un
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Avec le SoftLogix5800, vous
pouvez réellement relier le niveau
atelier au niveau direction.
Désormais, le contrôle, la
commande de mouvement, l’IHM
et le traitement de l’information
sont intégrés dans un système
unique qui permet de diminuer les
coûts d’intégration du système et
d’améliorer votre productivité.

dus à la combinaison dans un même système
d’automatisation de solutions provenant de
différents fournisseurs, et facilite également
les extensions futures.
SoftLogix est fait pour votre application si vous :
• utilisez déjà la commande basée sur PC
• devez utiliser la commande de mouvement
intégrée

L’automate SoftLogix réside sur un ordinateur avec
Windows NT/2000. Le même logiciel de programmation
RSLogix5000 supporte le développement
de programmes pour tous les automates Logix.

Connexion DeviceNet via la carte 1784-PCICS

Choisissez SoftLogix pour votre
Connexion DeviceNet via la carte 1784-PCIDS
application
Grâce à son architecture de
commande ouverte basée sur
Windows® NT®/Windows 2000,
le SoftLogix5800 remplace les
systèmes de commande propriétaires, ce qui
procure une flexibilité totale pour la conception.
Cela permet également d’éliminer les problèmes

AB Spares
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• avez besoin d’un haut niveau d’intégration
de l’information
• voulez personnaliser votre application
• avez besoin d’une interconnexion avec des
réseaux de fournisseurs tiers
• voulez pouvoir programmer en langage C
• appréciez les possibilités d’extension fournies
par les contrôles ActiveX
• avez besoin d’une solution haute vitesse et
hautes performances

• facilitent le développement de l’ensemble de
votre système de commande : programmez et
dépannez le système dans un environnement
PC familier, puis développez votre application
sans effort sur n’importe quelle plate-forme
Logix
• communiquent facilement avec d’autres
produits ou E/S sur des réseaux ouverts tels
que ControlNet™, DeviceNet™ ou EtherNet/IP
et, prochainement, avec d’autres réseaux tiers

Avec le SoftLogix5800, vous construisez un
système de commande basé sur PC, avec
ses capacités de commande de mouvement
intégrée, qui vous permet de diminuer les
coûts d’intégration de votre système. Le
SoftLogix5800 étant basé sur la plate-forme
ouverte Windows NT/Windows 2000, vous
profitez d’une grande flexibilité et d’une
intégration étroite avec d’autres applications
Microsoft®. De plus, votre investissement
en ingénierie sera protégé parce que le
SoftLogix5800 est totalement compatible
avec les différents matériels et logiciels
de l’architecture Logix.

SoftLogix

Composants du système
A la base, un système SoftLogix type recompose
virtuellement votre châssis automate sur un
ordinateur Pentium. Ce châssis virtuel « reçoit »
les processeurs et les cartes de communication
servant d’interface aux autres processeurs
logiques et aux E/S.

Elément

Référence

Description

Automate SoftLogix

1789-L60

Automate SoftLogix5860 avec châssis virtuel à 16 empl.

Communications

Logiciel de programmation

Modules d’E/S

1789-L30

Automate SoftLogix5830 avec châssis virtuel à 5 empl.

1789-L10

Automate SoftLogix5810 avec châssis virtuel à 2 empl.

1784-PCICS

Scrutateur ControlNet

1784-PCIDS

Scrutateur DeviceNet

1784-PM02AE

Module deux axes

9324-RLD300ENE

Logiciel de programmation RSLogix 5000 standard

9324-RLD300NXENE

Logiciel de programmation RSLogix 5000 avec RSNetworx for ControlNet

9357-DNETL3

RSNetworx for DeviceNet

9357-CNETL3

RSNetworx for ControlNet

Il est préférable d’établir la connexion avec des E/S 1756 à l’aide des assistants de configuration du logiciel
de programmation 5000 ; cependant, le SoftLogix 5800 peut utiliser n’importe quelle structure d’E/S
capables de communiquer sur ControlNet ou DeviceNet, telles que les E/S Flex ou les Point I/O.
Prochainement, le SoftLogix5800 pourra communiquer avec des produits supportés par des réseaux tiers.

Prenez le contrôle avec Logix
Les automates SoftLogix :
• utilisent le même moteur automate puissant
que la plate-forme ControlLogix hautes
performances, pour une puissance de
traitement maximum pour tout votre système
de commande
• utilisent le même logiciel de programmation
RSLogix 5000 que les autres plates-formes
Logix, ce qui vous permet une réutilisation
maximale et une formation minimum

Plate-forme recommandée

Microsoft Windows NT SP5 ou ultérieur, ou
Microsoft Windows 2000
Ordinateur Pentium II, 300 MHz ou supérieur
128 Mo RAM
20 Mo d’espace disque dur
Lecteur de CD-ROM (pour l’installation)

Documentation commerciale

Logix-BR001A-EN-P

La brochure Logix présente les avantages de la commande Logix

1789-SG001A-FR-P

Le guide de sélection SoftLogix vous aide à faire les bons choix lors de la
conception de votre système SoftLogix

1756-CD

Le CD-ROM Logix promotionnel contient toute la documentation
promotionnelle et technique actuelle sur les produits Logix
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