
Comment transférer les Variables/Symboles de 

SoMachine Basic V1.3 (M221) vers Vijeo Designer 

V6.2 ? 

Il est possible de récupérer des variables (avec les mnémoniques) créées sous 
SoMachine  Basic V1.3 vers Vijeo Designer V6.2. 

- Cela  est possible en récupérant le fichier  .smbp créé à partir de SoMachine Basic. 

- Cela est possible uniquement à partir de la version V6.2 de Vijeo Designer. 

 

 

A. Configurer l’adresse IP du contrôleur M221 sous SoMachine Basic V1.3 

B. Configurer l’@ IP de l’équipement ModBus TCP/IP sous SoMachine Basic V1.3 

C. Mettre les symboles aux variables utilisées dans SoMachine Basic. 

D. Enregistrer le projet SoMachine Basic (en fichier.smbp) 

E. Sous Vijeo Designer V6.2, configurer l’adresse IP de l’IHM 

F. Sous Vijeo Designer V6.2, configurer l’adresse IP du contrôleur M221 

G. Sous Vijeo Designer V6.2, éditer les variables de lien. 

H. Sous Vijeo Designer V6.2, chercher le fichier .SMBP 

I. Sélectionner les nouvelles variables à partir de l ’équipement. 

J. Visualiser les nouvelles variables à partir de l ’équipement. 



Après avoir sélectionner le contrôleur M221 avec une connexion Ethernet  (avec un « E » dans la référence) 
1.       Aller dans le menu «Configuration » 
2. Sur la fenêtre de gauche, sélectionner « ETH1 », la fenêtre de configuration de l’@ IP du contrôleur s’affiche. 
3. Déclarer l’adresse IP du contrôleur, ainsi que l’@ du masque du sous-réseau (+ éventuellement @de la passerelle) 
4. Cliquer sur «  Appliquer  » pour valider l’adresse IP du contrôleur. 

A. Configurer l’adresse IP du contrôleur M221 sous SoMachine Basic V1.3 
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B. Configurer l’@ IP de l’équipement ModBus TCP/IP sous SoMachine 

Basic V1.3 
Après avoir sélectionner le contrôleur M221 avec une connexion Ethernet  (avec un « E » dans la référence) 
1.       Aller dans le menu «Configuration » 
2. Sur la fenêtre de gauche, sélectionner « ETH1 », puis « ModBus TCP » 
3. Déclarer l’adresse IP du contrôleur, laisser le «ID d’unité à 255 »  
4. Cliquer sur « Ajouter » pour valider l’adresse afin qu’ elle s’affiche dans le tableau (4A) 
5. Puis cliquer sur « Appliquer » 

1 

2 

3 
4 

4A 

5 



C. Mettre les symboles aux variables utilisées dans SoMachine Basic. 

1.      Aller dans le menu «Programmation» 

2. Sur la fenêtre de gauche, sélectionner  par exemple « Mots mémoires»  pour leurs affecter un symbole. 

3. Dans cette zone, vous pouvez affecter les mots mémoires 

4. Cliquer 2 fois sur la zone dans la colonne « Symbole » pour écrire le symbole associé. 

5. Puis cliquer sur « Appliquer » ou sur la touche « Enter » du clavier pour valider la saisie. 
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D. Enregistrer le projet SoMachine Basic (en fichier.smbp) 

1. Aller dans le menu  principal  (avec les îcones) et sélectionner  l’îcone de la disquette               ou sur 
la flèche de droite pour enregistrer le projet   

2. Donner un nom à votre projet (l’extension .smbp  est proposée par défaut) 
3. Vous pouvez également sélectionner un fichier déjà existant. 
4. Cliquer sur « Enregistrer » 
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E. Sous Vijeo Designer V6.2, configurer l’adresse IP de l’IHM 

Après avoir sélectionner l’IHM de votre choix  (exemple un HMISTU855) 
1.  Dans la fenêtre « Navigateur », cliquer 2 fois sur « Cible1 » ou faire clic droit « Propriétés »  pour ouvrir la fenêtre « Cible1 » 
2. Sélectionner « Réseau » dans la fenêtre « Cible1 – Cible1 » 
3. Cliquer sur le bouton correspondant à Configuration réseau  (         ), une fenêtre « Configuration réseau »  s’ouvre . 
4. Dans la fenêtre « Configuration réseau », renseigner l’adresse IP de l’IHM dans la zone « Adresse IP  », ainsi que l’@IP du Masque de 

sous -réseau  (+éventuellement l’@ de la passerelle). 
5. Valider l’@IP en appuyant sur le OK,  l’@IP se reporte sur la page Réseau à  « Ethernet 1 Adresse IP » (5B) 
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F. Sous Vijeo Designer V6.2, configurer l’adresse IP du contrôleur M221 

1.  Dans la fenêtre « Navigateur », faire un clic droit sur « Gestionnaire d’Entrées/Sorties » puis sélectionner  « Nouveau 
pilote ». 

2. Dans la fenêtre « Nouveau pilote », sélectionner « Modbus TCP/IP » puis « Equipement Modbus » (par défaut) 
3. Valider en sélectionnant le bouton « OK ». 
4. Une fenêtre « Configuration de l’équipement »  s’ouvre  pour renseigner l’adresse IP du M221 
5. Ne pas oublier de cocher « Syntaxe IEC61131, » puis valider par le bouton « OK ». 
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G. Sous Vijeo Designer V6.2, éditer les variables de lien. 

Après avoir sélectionner l’IHM de votre choix  (exemple un HMISTU855) 
1.  Dans la fenêtre « Navigateur », dérouler la Cible1 »  et faire un clic droit sur » Variables » 
2. Sélectionner « Variables de lien… » 
3. (On  peut également le faire dans le menu « Variable » après avoir d’abord sélectionné « Variables » 

dans la fenêtre Navigateur) 
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H. Sous Vijeo Designer V6.2, chercher le fichier .SMBP 

Après avoir ouvert la fenêtre « Variables de lien » 
1.  Sélectionner « Fichiers de projet  SoMachine Basic (*.SMBP) dans le menu déroulant  de la zone 

« Types de fichiers » 
2. Sélectionner le fichier Projet dans votre répertoire. 
3. Valider  en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». 
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I. Sélectionner les nouvelles variables à partir de l ’équipement. 

1. Dans la fenêtre « Nouvelles variables à partir de l’équipement », sélectionner les variables du 
M221 que vous souhaitez utiliser dans Vijeo Designer. 

2. Valider en  cliquant sur « Ajouter » 

3. (Si vous avez des variables rajoutées dans le fichiers .smbp, faire « Mettre à jour ») 
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J. Visualiser les nouvelles variables à partir de l ’équipement. 

1. Dans la fenêtre « Navigateur », cliquer 2 fois sur « Variables » 

2. Une fenêtre « Cible1 – Editeur de variables » s ’affiche ,  on peut visualiser les variables 
créées  
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