
SoMachine Basic 

Atelier de découverte SoMachine Basic 
 

Cloner l’application, le firmware et la post-configuration d’un M221 sur une carte SD 

Télécharger le micro-logiciel et la post-configuration stockée dans la carte SD 

Sauvegarder puis copier uniquement l’application d’un M221 via une carte SD 
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Description du matériel 

Contrôleur M221 

TM221ME16T 

Carte SD  

(de 32GB maximum) 



1. Création d’une carte SD 

clonée 
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1-1 Formater la carte SD 
1 : Insérer la carte dans un PC 

2 : Ouvrir le poste de travail 

3 : Clic droit  

4 

6 

5 : Sélectionner le système FAT 

ou FAT32 
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1-2 Formater la carte SD 

6 

7 
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1-3 Clonage du contenu de l’automate 

1 : Insérer la carte SD dans le contrôleur        les voyants PWR et SD 

s’allument, l’opération commence automatiquement 

 

2 : Attendre la fin de l’opération de clonage (voyant SD éteint) 

 

3 : Retirer la carte SD du contrôleur 

Contenu de la carte SD une fois clonée : 

Contient le firmware 

(.FMW) 
Contient l’application Contient les différentes étapes 

effectuées lors du clonage 



2. Restauration ou copie à partir 

d’une carte SD clonée 
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2-1 Etapes Action 

1 : Mettre le contrôleur hors tension 

 

2 : Insérer la carte SD 

 

3 : Mettre le contrôleur sous tension       l’opération de copie démarre, le 

voyant SD reste allumé durant l’opération 

 

4 : Attendre la fin du téléchargement (voyant SD éteint) 

Remarque : En cas d’erreur détectée, le voyant SD et le voyant ERR 

clignotent 

 

5 : Retirer la carte SD puis redémarrer le contrôleur 

 

 

 



3. Sauvegarde d’uniquement 

l’application d’un contrôleur 
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3-1 Paramétrer la carte SD 

Créer un ficher script.cmd dans le répertoire racine de la carte SD 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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3-2 Paramétrer la carte SD 

7 : modifier le fichier en ajoutant la ligne suivante : 

Upload "/usr/app“  

8 : Enregistrer le fichier modifié 
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3-3 Etapes Action 

1 : Insérer la carte SD dans le contrôleur        les voyants PWR et SD 

s’allument, l’opération commence automatiquement 

 

2 : Attendre la fin de l’opération de clonage (voyant SD éteint) 

 

3 : Retirer la carte SD du contrôleur 

Contenu de la carte SD une fois l’application sauvegardée : 

Fichier de 

l’application 

(.SMBK) 



4. Copie d’uniquement 

l’application sur un autre 

contrôleur 
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4-1 Paramétrer la carte SD 

Remplacer le contenu du fichier script.cmd de la carte par :  

Delete "/usr/app"  

Download "/usr/app"  

Reboot 



Schneider Electric 15 

4-2 Etapes Action 

1 : Mettre le contrôleur hors tension 

 

2 : Insérer la carte SD 

 

3 : Mettre le contrôleur sous tension       l’opération de copie démarre, le 

voyant SD reste allumé durant l’opération 

 

4 : Attendre la fin du téléchargement (voyant SD éteint) 

Ne pas éteindre le Contrôleur pendant l’opération ! 

 

5 : Retirer la carte SD puis redémarrer le contrôleur 

 

 

 



Merci pour votre attention. 

 

Questions ? 


