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11..  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

1.1. Adressage immédiat 

SoMachine vous permet de programmer des instructions directement ou indirectement à l'aide de 
paramètres. La méthode directe, ou Adressage immédiat, utilise l'adresse directe d'un paramètre, 
telle que %IWx ou %QWx. La méthode indirecte, ou Adressage symbolique, consiste à définir des 
symboles pour ces paramètres, puis à utiliser ces symboles conjointement avec vos instructions de 
programme. 
 
Ces deux méthodes sont valides et acceptables, mais l'adressage symbolique offre certains 
avantages, notamment en cas de modification ultérieure de la configuration. Lorsque vous 
configurez les E/S et d'autres équipements pour votre application, SoMachine attribue 
automatiquement les adresses immédiates. Ensuite, si vous ajoutez ou supprimez des E/S ou 
d'autres équipements, SoMachine intègre ces modifications dans la configuration en réattribuant 
les adresses immédiates. Cette opération modifie les affectations à partir de l'endroit où les 
modifications se trouvent dans la configuration. 
 
Si vous avez déjà créé tout ou partie de votre programme à l'aide d'adresses immédiates, vous 
devez tenir compte de cette modification dans vos instructions, vos blocs fonction, etc., en 
changeant toutes les adresses immédiates réattribuées. En revanche, si vous utilisez des 
symboles à la place d'adresses immédiates dans votre programme, cette opération n'est pas 
nécessaire. Les symboles sont mis à jour automatiquement en fonction des nouvelles adresses 
immédiates, dans la mesure où ils sont associés à l'adresse dans la boîte de dialogue Mappage 
des E/S de l'éditeur d'équipement correspondant, et non à une déclaration AT dans le programme 
lui-même. 

 

 DANGER  

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT 

Vérifiez et, le cas échéant, modifiez les adresses immédiates utilisées dans le programme après 
avoir modifié la configuration.  

Le non-respect de ces instructions peut provoquer l a mort ou des blessures graves. 
 

 
REMARQUE :  Schneider Electric vous recommande vivement d'utiliser l'adressage symbolique 
plutôt que l'adressage immédiat lors de la programmation. Cela peut vous éviter de nombreuses 
modifications du programme et limiter le risque d'erreur dans les instructions de programmation si 
vous modifiez la configuration d'un programme en ajoutant ou en supprimant des E/S ou d'autres 
équipements. 
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1.2. Comptabilité des variateurs LMC058 / Lexium sur CANmotion 

Le tableau de compatibilité suivant indique la version minimum nécessaire pour le bon 
fonctionnement sur CANmotion : 
 

Lexium 32A V01.03.22 ou version supérieure 

Lexium 32M V01.01.31 ou version supérieure 

Lexium 05 V1.502 ou version supérieure 

Lexium SD3 V1.502 ou version supérieure 

 

 AVERTISSEMENT  

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT 

• Assurez-vous que la version du micrologiciel du Drive Controller est conforme aux 
conditions requises indiquées dans le tableau ci-dessus. 

• N'utilisez pas un Drive Controller associé à une version de micrologiciel antérieure. 

Le non-respect de ces instructions peut provoquer l a mort, des blessures graves ou des 
dommages matériels. 

 

 

1.3. Avant l'installation 

L'installation de cette version requiert la désinstallation de toute version de SoMachine 
précédemment installée. Veillez à sauvegarder vos fichiers de projet pour éviter toute perte de 
données. 
 

1.4. Notes de dernière minute 

Les notes finalisées après la fin du travail de rédaction font l’objet d’un chapitre séparé, intitulé « A 
lire ».  

. 

1.5. Autre documentation fournie 

Outre le programme d'installation de SoMachine 3.0, le support de distribution contient plusieurs 
documentations. Celles-ci sont fournies au format PDF. Pour les visualiser, vous devez installer le 
logiciel Adobe Reader™. Ce dernier n’est pas inclus dans l’installation de SoMachine, mais vous 
pouvez le télécharger à partir du site www.adobe.com .  
 
Vous trouverez également d’autres informations sur les logiciels Schneider Electric à 
l’emplacement suivant :  
 
www.schneider-electric.com  
Produits et Services > Automatisme et Contrôle > PA C, automates et autres contrôleurs > 
Contrôleurs programmables (PLC) pour machines indus trielles > SoMachine 

 
Reportez-vous également à la documentation fournie avec les composants matériels que vous allez 
utiliser dans votre projet SoMachine. 
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Vérifiez que vous avez bien reçu les manuels de ces composants matériels, lisez-les attentivement 
et suivez les instructions fournies pour installer et utiliser les équipements.  

22..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROODDUUIITT  
SoMachine est un logiciel conçu spécifiquement pour les constructeurs de machines OEM. Il fournit 
un outil commun, une connexion, un fichier de projet et une interface de téléchargement, 
permettant de développer, configurer, programmer et mettre en service les systèmes de contrôle 
des machines d'une entreprise, notamment les Logic Controller, les Drive Controller, les HMI 
Controller dotés de Logic Controller et les Motion Controller à moteurs de commande logique 
intégrés. 

2.1. Fonctionnalités et limitations nouvelles ou modifiées 

La nouvelle version intègre les nouvelles fonctionnalités suivantes : 
 

� Installation souple de composants SoMachine 

� Période d’évaluation de 30 jours du logiciel SoMachine 

� Prise en charge de Windows 7 32 bits 

� Nouvelle interface graphique plus performante 

� Amélioration de la fonctionnalité d’édition et ajout d’une fonction de recherche de 
bibliothèques et de blocs fonction 

� Amélioration de la gestion des modèles 

� Amélioration des passerelles 

� Passerelle et serveur OPC autonomes 
 

33..  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMMEE  RREEQQUUIISSEE  

3.1. Systèmes d'exploitation pris en charge 

Ce logiciel peut être installé sur les systèmes d'exploitation suivants : 
 

• Microsoft Windows XP Professionnel SP2 ou SP3 
• Microsoft Windows 7 Professionnel 32 bits 
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3.2. Configuration matérielle requise  

 

EQUIPEMENT MINIMUM RECOMMANDE 

Processeur Pentium 4 1,8 GHz, 
Pentium M 1 GHz 

ou équivalent 

Pentium 4 3 GHz, 
Pentium M 1,5 GHz 

ou équivalent 

RAM 2 Go 3 GB 

Espace 
disponible sur le 

disque dur 

3,5 Go, comprenant l'espace pour 
l'installation des logiciels, l'espace 

temporaire pour l'exécution et 
l'espace pour l'enregistrement des 

applications 

5 GB 

Lecteur Lecteur de DVD 

Affichage Résolution : 1024 x 768 pixels Résolution : 1280 x 1024 pixels 

Périphériques Souris ou périphérique de pointage compatible 

Périphériques Interface USB 

Accès au Web Accès à Internet nécessaire pour l'enregistrement Web 

3.3. Droits d'accès utilisateur requis  

L'exécution de SoMachine ne requiert pas de droits utilisateur particuliers, sauf dans les cas 
suivants : 
 

• Vous devez vous connecter avec des droits d'administrateur avant de lancer l'installation de 
SoMachine. 
Ne lancez pas l’installation avec des droits d’utilisateur normal et ne changez pas de rôle 
pendant l’installation. 
 

• Pour exécuter SoMachine sur un ordinateur équipé de Windows 7, vous devez posséder 
des droits d'administrateur.  
 

• Vous devez être administrateur pour modifier la langue de l’interface utilisateur de 
l’application. 

 

44..  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDUU  LLOOGGIICCIIEELL   
 

SoMachine est fourni sur deux supports : 
 

1. Le DVD du logiciel SoMachine standard, qui installe SoMachine 3.0 avec ses fonctions de base, 
notamment les TVDA des contrôleurs de type G. 
 

2. Le DVD de SoMachine Solution Extension, qui installe les fonctions SoMachine dédiées à des 
solutions spécifiques (par exemple, des contrôleurs de type S, des bibliothèques d’application 
ou des TVDA). 

 
Pour simplifier l’installation de SoMachine et obtenir des conseils sur les différentes informations et 
choix d’installation proposés sur le DVD de distribution, le menu du support s’affiche dès que le 
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DVD est inséré dans le lecteur. A tout moment, vous pouvez accéder à ce menu en cliquant 
deux fois sur MediaMenu.exe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Conseils d'installation 

REMARQUE :  avant d’installer une nouvelle version de SoMachine, vous devez désinstaller 
manuellement la version précédemment installée. Pour ce faire, utilisez l’utilitaire 
« Ajout/Suppression de programmes » du Panneau de configuration de Windows. 
 
Lancez l’installation du logiciel SoMachine en sélectionnant l’option appropriée dans le Menu du 
support ou cliquez deux fois sur setup.exe dans le support de distribution.  
 
Nouveauté de la dernière version de SoMachine, vous devez activer votre logiciel pour l’utiliser de 
manière permanente. Saisissez le numéro de référence et le numéro de série du support de 
distribution que vous avez acheté, dans une boîte de dialogue similaire à celle ci-dessous. 
 

 
 
Si vous n’avez pas de numéro de référence et de série et que vous souhaitez installer le logiciel 
dans sa version d’évaluation, laissez ces deux champs vides. La période d’évaluation est limitée à 
30 jours. 
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Vous pouvez modifier ce paramètre d’installation à tout moment, après avoir reçu un numéro de 
référence et un numéro de série agréés pour passer de la version d’évaluation à une version 
permanente. 
 
Veuillez noter que cette activation n’est pas un enregistrement ! Vous trouverez plus d’informations 
sur l’enregistrement dans les chapitres suivants. 
 
Durant le processus d’installation du logiciel SoMachine, quatre types d’installation sont proposés : 
 

PAR DÉFAUT : Un jeu standard de composants, correspondant aux besoins typiques d’un 
utilisateur de SoMachine, sera installé. Le serveur OPC, les DTM et le 
support hérité étendu ne sont pas inclus.  

 
STANDARD :  Tous les composants sont installés, à l’exception du support hérité étendu. 
 
COMPACTE :  Un jeu minimum de composants est installé. Vijeo Designer, les DTM, le 

support hérité, les TVDA, le centre de formation et le serveur OPC ne sont 
pas inclus. 

 
PERSONNALISÉE :  Vous pouvez personnaliser les jeux de composants en fonction de 

vos besoins spécifiques. 
 

Pour plus d’informations sur les composants installés selon le type d’installation choisi, reportez-
vous au tableau ci-dessous : 
 

Types d’installation Composant SoMachine 
Standard Par 

défaut 
Compact

e 
Personalisé

e 

Composants essentiels, contrôleurs 
programmables 

Oui Oui Oui Oui 

Vijeo Designer et IHM Oui Oui Non Facultatif 

Passerelle *** Oui Oui Oui Facultatif 

Anglais Oui Oui Oui Oui 

Langue de 
l’utilisateur 

Oui Oui Non Facultatif 

Aide en ligne et 
documentation 

  

Autres langues Oui Non Non Facultatif 

V2.0 RL2 
minimum 

Oui Oui Non Facultatif Support hérité,  
bibliothèques et 
équipements 

Toutes les autres 
versions 

Non Non Non Facultatif 

Centre de 
formation 

 Oui Oui Non Facultatif 

TVDA  Oui Oui Non Facultatif 

DTM ***  Oui Non Non Facultatif 

Serveur OPC ***  Oui Non Non Facultatif  

SESU ***  Oui Oui Non Facultatif 

Remarque *** Installations séparées/autonomes  

Figure 1 : Tableau des types d’installation 
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Si vous avez installé le logiciel SoMachine et que, par la suite, vous souhaitez ajouter ou supprimer 
certains composants facultatifs, rappelez le programme d’installation, sélectionnez le mode 
MODIFIER et mettez à jour le jeu de composants en fonction de vos besoins. 
 
De plus, certains des composants (repérés par *** dans le tableau) peuvent être installés 
séparément de SoMachine, notamment pour exécuter des applications autonomes sur un 
ordinateur où SoMachine n’est pas installé.  
 

Veuillez nroter que si le support de distribution que vous avez acheté contient SoMachine Solution 
Extension en plus du logiciel SoMachine, vous devez enregistrer votre logiciel SoMachine avant 
d’installer SoMachine Solution Extension.  

4.2. Exécution en mode évaluation 

Si vous n’avez saisi ni numéro de référence ni le numéro de série de votre logiciel, SoMachine et 
Vijeo Designer s’exécutent en mode évaluation (ou démonstration). Si, dans ce mode, les 
fonctionnalités de SoMachine ne sont pas limitées, à l’exception de la période d’utilisation de 
30 jours, vous n’avez pas accès à toutes les fonctions de Vijeo Designer.  
 
Comme déjà mentionné dans le chapitre précédent, vous pouvez transformer votre version 
d’évaluation en une version complète de SoMachine. Pour ce faire, il vous suffit de saisir le 
numéro de référence et le numéro de série du logiciel que vous avez acheté.  
 
Lors de cette opération, gardez à l’esprit que vous devez désinstaller votre version de 
démonstration de Vijeo Designer, puis la réinstaller après avoir activé ou enregistré votre version 
de SoMachine. Toutes ces modifications peuvent être effectuées à l’aide de la fonction Modifier  
du programme d’installation. 

4.3. Enregistrement 

Selon le produit que vous avez acheté, l’utilisation du logiciel SoMachine implique son 
enregistrement. Ceci est particulièrement vrai si vous envisagez d’installer Solution Extension en 
plus de SoMachine. 
 
Sélectionnez Gestionnaire de 
licences dans le menu 
Démarrer de Windows. 
L’Assistant Enregistrement 
qui s’affiche vous guide tout au long du processus d’enregistrement du produit. 

 

4.4. Modification de l’installation de SoMachine 

Pour ajouter des composants SoMachine à votre ordinateur ou en supprimer, il vous suffit de 
relancer le programme d’installation via l’utilitaire « Ajout/Suppression de programmes » disponible 
dans le Panneau de configuration. Choisissez le type d’installation « Modifier », puis sélectionnez 
les composants à ajouter ou à supprimer dans votre installation de SoMachine. 

4.5. Exécution de SoMachine sur le même ordinateur avec SoMachine 
Motion V1.2 

Dans sa version actuelle, SoMachine ne partage pas le même service de passerelle que 
SoMachine Motion V1.2. Par conséquent, vous devez activer manuellement la passerelle qui va 
vous servir à communiquer. Sélectionnez la passerelle SoMachine en exécutant la commande 
ResetGatewayServiceV3Server.bat  fournie par le raccourci Reset Gateway  dans le menu 
Démarrer/Programmes/SoMachine .  
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4.6. Désinstallation du logiciel 

Pour désinstaller SoMachine, exécutez de nouveau le programme d’installation et sélectionnez 
« Supprimer ».  
L’autre solution consiste à utiliser « Ajout/Suppression de programmes » dans le Panneau de 
configuration de Windows pour supprimer des composants du logiciel SoMachine.  

4.7. Désinstallation des mises à jour de Vijeo Designer 

Si vous avez installé des correctifs de Vijeo Designer en plus de la version d’origine fournie avec 
l’installation de SoMachine, vous devez les désinstaller avant de désinstaller SoMachine. 

4.8. Mise à jour du logiciel via le client SESU  

Cette version de SoMachine est livrée avec le client SESU (Schneider-Electric Software Update) 
qui permet de mettre à jour le logiciel via Internet. Si vous avez installé ce client dans le cadre de 
l’installation de SoMachine, vous pouvez configurer la manière dont vous souhaitez être informé sur 
la disponibilité des mises à jour et annonces de SoMachine.  
 
Même s’il est inclus dans une 
installation STANDARD ou PAR 
DÉFAUT de SoMachine, ce client 
n’est pas démarré 
automatiquement sur votre 
ordinateur. Lancez ce client à partir 

du bureau  ou à l’aide du 
raccourci du menu Démarrer de 
Windows, puis choisissez le mode 
de réception et de traitement des mises à jour du logiciel. 

4.9. Composants disponibles sur le support de distribution 

Outre le programme d’installation du logiciel SoMachine, le support de distribution contient d’autres 
composants. Exécutez le programme MediaMenu.exe pour explorer son contenu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En naviguant dans l’arborescence du support, vous trouverez les dossiers suivants : 
 

Accessories\Legacy : Contient les équipements et bibliothèques V1.1 pour une installation 
et une utilisation individuelles. 

Accessories\Tools : Ne contient que le pack d’installation de WebGate Client.  
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En regard du dossier Accessories, vous trouverez le dossier SoMachine  qui contient les 
composants suivants :  

Documentation :  Contient toutes les documentations SoMachine au format PDF. Les 
documents sont regroupés par langue. 

DTM : Deux bibliothèques de DTM sont fournies : la bibliothèque de DTM Advantys 
OTB et la bibliothèque de DTM TM5-7. 

Passerelle : Contient le pack d’installation de la passerelle de SoMachine. Ce composant 
permet de configurer une passerelle autonome. 

Centre de formation : Contient les modules Apprentissage en ligne , les programmes 
Exemples , une animation Flash Vue d’ensemble  et le Manuel de formation.    

Serveur OPC : Contient le pack d’installation du serveur OPC de SoMachine. Ce composant 
permet de configurer un serveur OPC autonome. 

SESU : Contient le pack d’installation du client Schneider Electric Software Update. 
Utilisez ce pack pour installer SESU sur votre ordinateur sans lancer le 
programme d’installation de SoMachine. 

VJD Installer : Contient le pack d’installation de Vijeo Designer. Ce composant permet 
d’ajouter Vijeo Designer à une version déjà installée de SoMachine. 
L’installation d’une version autonome de Vijeo Designer n’est pas autorisée. 

55..  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
Redémarrage après installation 

Il est recommandé de redémarrer l'ordinateur après l'installation de SoMachine pour éviter 
d'éventuels problèmes liés au lancement immédiat de l'application après l'installation. 
 

En cas d’installation requise de .NET 
Le programme d’installation de SoMachine intègre et requiert la présence préalable de 
.NET 3.5 SP1.  
Si ce logiciel n’est pas présent sur votre ordinateur, le programme d’installation de SoMachine 
l’installera. 
Veuillez noter qu’après l’installation de .NET, il est possible que vous deviez redémarrer 
l’ordinateur. Si tel est le cas, le programme d’installation de SoMachine n’est pas relancé 
automatiquement. Vous devez de nouveau cliquer deux fois sur setup.exe. Nous avons constaté 
quelques très rares cas où l’installation de .NET échoue pendant l’installation de SoMachine. Si 
vous rencontrez ce cas de figure, essayez d’installer .NET manuellement à partir du site Web de 
Microsoft ou contactez le support technique de troisième niveau. 
 

Communication entre l'ordinateur et les contrôleurs 
Si la connexion entre l’ordinateur et les contrôleurs est interrompue, supprimez la passerelle, 
rechargez-la, puis scrutez le réseau avec les paramètres de communication du contrôleur. Une fois 
le réseau scruté, reconnectez l’ordinateur et le(s) contrôleur(s). 
 

Téléchargement du micrologiciel du M238 
Si la version du boot est supérieure à 0.82, le micrologiciel doit être mis à jour avec le chargeur 
Exec Loader Wizard USB. Dans le cas contraire, il doit être mis à jour avec le chargeur Exec 
Loader Wizard Serial. Ces deux chargeurs sont accessibles sous Démarrer -> Tous les 
programmes -> Schneider Electric -> SoMachine -> Outils. 
 
Pour plus d’informations sur le chargeur Exec Loader Wizard, reportez-vous au guide utilisateur de 
ExecLoader à l’emplacement suivant :  
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Démarrer -> Tous les programmes -> Schneider Electric -> SoMachine -> Outils -> ExecLoader - 
Guide utilisateur 
 

Téléchargement de micrologiciel d’IHM 
Pour vérifier que votre IHM possède le dernier micrologiciel en date (également appelé version 
d’exécution), nous vous recommandons de le mettre à jour directement avec l’application Runtime 
Installer de Vijeo Designer. L’application Runtime Installer autorisera la mise à jour du micrologiciel 
de votre IHM par un câble de téléchargement USB ou une connexion Ethernet. 
 
Ce programme est disponible à l’emplacement suivant : Démarrer -> Tous les programmes -> 
Schneider Electric -> Vijeo Designer -> Outils -> Runtime Installer. 
 

Accès au système de fichiers du M258 / LMC058 
L’accès au système de fichiers via FTP est autorisé si vous êtes connecté avec le nom d’utilisateur 
USER et le mot de passe USER. Pour des raisons de sécurité de votre installation, vous devez 
immédiatement remplacer ce mot de passe par un mot de passe sécurisé à l’aide de la fonction 
Web Server Security. 
 

 
 
REMARQUE :  Un mot de passe sécurisé est un mot de passe qui n’a été communiqué à 
personne d’autre et ne contient aucune information personnelle ou facile à trouver. Un mélange de 
minuscules, de majuscules, de nombres et de caractères spéciaux offre un niveau de sécurité 
optimal. Choisissez un mot de passe d’au moins 7 caractères. 

 

Descriptions d’équipement incorrectes  
Avec SoMachine V2.0 RL2, vous avez reçu des descriptions d’équipement qui n’étaient pas 
correctes. 
Ces fichiers de description incorrects ne figurent plus dans le pack de support hérité fourni avec la 
présente version. Les types/versions d’équipement suivants ne peuvent plus être utilisés : 
 

� XBTGT2430 (id 101A 11FD, version 2.0.1.56) 
� LB6_2 (id 838861700, version de fichier 0) 
� TVD_OTB_POMC (id 838861700, version de fichier 0) 
� OTB_TVD_Opti_ATVIMC (id 838861700, version de fichier 0) 
� OTB_TVD_Opti_XBTGC (id 838861700, version de fichier 0) 
� OTB_TVD_Perf_LMC058 (id 838861700, version de fichier 0) 
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Scrutation et téléchargement dans HMISTO pour la première fois dans 
SoMachine 

Si vous utilisez la cible HMISTO pour la première fois, il se peut qu’en scrutant la passerelle, vous 
ne puissiez pas voir l’équipement. Pour remédier à cette situation, effectuez l’une des opérations 
suivantes : 

1) Dans votre passerelle, sélectionnez « Aucun » au lieu de « ID du système cible » dans Filtre, puis 
téléchargez un projet dans l’équipement. 

2) Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Schneider Electric -> Vijeo Designer -> Outils -> Runtime 
Installer pour installer le dernier micrologiciel dans votre HMISTO via un câble de 
téléchargement USB. 

 

Performances des E/S incorporées des XBTGC 
Contrairement aux plates-formes TM2x8, les contrôleurs IHM XBTGC ne peuvent pas effectuer 
d’opérations de lecture/écriture directes entre le processeur principal et les E/S incorporées. En 
revanche, elles sont interfacées par une RAM à double port.  Cette limitation matérielle signifie que 
les E/S incorporées afficheront une latence de 4 ms.   
 
La détection du front montant sur une tâche peut retarder d’un cycle. Gardez ceci à l’esprit lorsque 
vous utilisez la plate-forme XBTGC pour des tâches qui sont conditionnées par le temps. 

 
 

 

CANMotion sur LMC058 
SoMachine V3.0 peut influencer la durée du cycle de vos tâches de mouvement. Si votre 
contrôleur programmable connaît une exception, augmentez la durée du cycle de votre tâche de 
mouvement de 1 ms. 
 

Non-prise en charge des variables de réseau globales 
Les variables de réseau globales ne sont plus prises en charge. Pour plus d’informations, 
contactez l’assistance Schneider Electric. 
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66..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDEE  SSOOMMAACCHHIINNEE  VV33..00    
Le tableau ci-dessous indique les différents types de critères de compatibilité, les trois versions de 
SoMachine permettant de créer un artefact soumis à des questions de compatibilité, et si le critère 
est rempli ou non.  
 

Créé par  

 
Action exécutée dans SoM V3.0  

SoM V1.1 SoM V2.0 SoM V3.0 

Ouverture de fichiers de projet 
sur l’ordinateur 

OUI (**1) OUI (**1) OUI 

Extraction de fichiers d’archive 
sur l’ordinateur 

OUI OUI OUI 

Importation de fichiers exportés 
sur l’ordinateur 

OUI (**2) OUI (**2) OUI (**2) 

Chargement de sources  OUI OUI OUI 

Téléchargement d’applications OUI (**3) OUI (**3) OUI 

Modification en ligne NON OUI (**4) OUI 

 

Remarque **1 : Veuillez noter que, si vous ne mettez pas vos applications au niveau SoMachine 
V3.0, la prise en charge de l’installation des versions héritées de SoMachine est requise pour que la 
compilation aboutisse.  De plus, des bibliothèques externes doivent être installées. 

Remarque **2 :  Veuillez noter que, si un projet exporté contient des éléments d’une application IHM 
(Vijeo Designer), ces éléments seront vides après l’importation.  De plus, des bibliothèques externes 
doivent être installées. 

Remarque **3 :  Veuillez noter qu’en cas de téléchargement d’un projet avec SoMachine V3.0, les 
anciennes versions de SoMachine ne pourront pas charger ce projet et signaleront un état 
d’application différent lors de la connexion au contrôleur programmable. 
Remarque **4 :  
(a) Pour que ceci fonctionne, il est obligatoire de choisir une version de compilateur fixe (et PAS la 

plus récente) avec SoMachine V2.0. 

(b) Après une modification en ligne avec SoMachine V3.0 sans création d’une application de boot, le 
redémarrage du contrôleur utilisera l’ancienne application de boot sur le  contrôleur 
programmable. S’il s’agissait d’un projet SoMachine V2.0, SoMachine V2.0 se connectera de la 
même manière tout en utilisant le projet SoMachine V2.0 d’origine. 

(c) Veuillez noter que SoMachine V2.0 ne pourra pas ouvrir un fichier de projet ou d’archive créé avec 
SoMachine V3.0, ou se connecter à un contrôleur programmable dont l’application de boot a été 
créée avec SoMachine V3.0. 

(d) Pour les HMI Controller : veuillez noter que le téléchargement de la partie applicative de l’IHM 
avec SoMachine V3.0 (ou Vijeo Designer) entraîne la mise à jour de HMI Runtime (VJD) sur 
l’équipement, interdisant l’accès de cet équipement à des anciennes versions de SoMachine. 
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Ce document peut faire l’objet de modifications san s préavis. 

Publié par :  Schneider Electric Automation GmbH 
Industry Business 
63500 Seligenstadt,  
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77..  LL IISSTTEE  DDEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  FFOOUURRNNIISS  
Composant Version intégrée dans SoMachine 

CoDeSys CoDeSys V3.4 SP1 P5 

Gateway  3.4.1.5002 

M238 CA 2.0.30.13 / Voir aussi Solution Extension 

M238 CC 2.0.30.13 / Voir aussi Solution Extension 

M258  2.0.2.32 

ATV-IMC V1.1ie19 [FW: 1.1.1.9  Patch2] 

Vijeo Designer / IHM 6.0.S30R10-1 [6.0.0.201] 

XBT Gx Run Time 6.0.S30R10-1 [6.0.0.212] 

Bibliothèque Toolbox 2.0.2.1 

Bibliothèque TeSys 2.0.2.0 

Bibliothèque Packaging Voir Solution Extension 

Bibliothèque Conveying Voir Solution Extension 

Bibliothèque Hoisting Voir Solution Extension 

Equipements Motion PLCopen0.2.18.0V3 

Equipements Softmotion 3.4.1.0 

NewGUI 3.0.14.5 

Assemblages MSD 3.0.14.5 

Jeu d'équipements ASI HW-01.00 

Aide en ligne DOC SoM V3.0 B5 

E-Learning 1.0.2 

Documentation de la version 3.0.14.5 

Support hérité 1.1.10.0  

Pilote Modbus 1.9  

Pilote USB de contrôleur programmable 1.5  

Advantys OTB 5.3.0.0 

Advantys STB 5.3.0.0 

DTM d’interface CANopen TM5-7 1.0.8.0 

DTM de module d’extension TM5-7 1.0.8.0 

DTM de communication CANopen 1.00.0000 

 


