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Objet 

Cette note d’application concerne la mise en œuvre de la communication InterSite entre un SP50 et une unité locale 
iRIO via support SMS. 
 
 

Principe de fonctionnement 

Fonctionnement 

XFLOW peut recevoir les alarmes d’un SP50 (il faut un modem GSM côté Xflow pour la réception des SMS)  

Le principe est de créer côté Xflow, des variables qui recevront les valeurs des Alarmes du SP50. 

 

Soit un SP50 dont l’identifiant (ou nom de site) est MonSP50.  

Sur ce SP50 est branché une entrée TOR pour indiquer un Niveau Haut. 

Dans le SP50, la variable associée à ce capteur est appelée NH (une alarme de type MAX est associée à cette 
variable et le n° du destinataire Xflow est précisé avec le type « Données et Alarmes »)  

A chaque fois que le seuil MAX sera franchi (changement d’état à 1) ou quand la valeur de la variable reviendra à une 
valeur normale, un SMS sera envoyé au Xflow déclaré.  

 

Côté Xflow, il suffit de définir une variable dont le nom est constitué du nom identifiant du SP50 et du nom de la 
variable SP50 séparés par un caractère souligné (‘_’).  

Dans notre exemple, dans Xflow, il suffit de créer la variable « MonSP50_NH »  

Cette variable changera de valeur à chaque réception de SMS d’alarme de la variable NH sur le SP50.  

Puis dans Xflow, à partir de cette variable, la donnée peut être traitée avec toutes les fonctions du Xflow (historisation 
dans fichier de mesures ou d’alarmes, contrôle via formules de calcul (Arrêt / Démarrage d’une pompe par exemple) 
…).  
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Mise en oeuvre 

Paramétrage du SP50 

Menu « CONFIGURATION » 

Il faut renseigner : 

 Le nom du site 

 Le N° de destinataire (N° du iRIO) 

 Le mode de transmission 
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Menu « RESEAU-SMS » 

Il faut modifier : 

 Envoi SMS en mode binaire : Le mettre à NON 
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Menu « V1 » 

Configuration de la voie V1 liée à l’entrée DI1 : 

 

 

Attention pour réaliser les essais lorsqu’une voie est paramétrée en mode « Etat avec Réveil » il est impératif que le 
SP50 soit d’abord en mode « Sommeil ». 
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Paramétrage du iRIO (XFlow) 

Avoir une liaison « Modem GSM » 

Pour exemple 
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Configuration de la Variable XFlow 

Il faut renseigner : 

 Le nom de la variable suivant la configuration réalisée dans le SP50. 

 

 


