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1. Introduction : 

L’EDS / EDS-3G  ou (Efficiency Data Server) est un équipement avec la dernière 
technologie CIRCUTOR appliquée à PowerStudio.  
 
À l’intérieur, il existe un microprocesseur avec une mémoire de 200Mb et des routines 
avec les drivers des équipements CIRCUTOR.  
 
Il est recommandé de ne pas connecter plus de 5 analyseurs de réseaux avec des 
communications Modbus CIRCUTOR à son port de communications RS-485, bien que 
le nombre d’équipements puisse être supérieur, en fonction du nombre de paramètres 
que donnent les équipements connectés. Par exemple, dans le cas de connexion de 
compteurs d’énergie type EDMk, il est possible de connecter jusqu’à 8 ou 10 d’entre 
eux, puisqu’ils ont 12 paramètres Modbus par équipement, face aux 500 d’un CVM-K2  
ou 230 d’un CVM-MINI ou CVM-NET. Il n'existe pas de limitation des équipements par 
logiciel, mais connecter plus d’équipements que ceux recommandés affectera le 
rendement de l’équipement et la consultation des données voie WEB, ce qui rendra 
l’équipement plus lent dans la Télégestion de l’information. 
 
À travers sa connexion Ethernet, il est possible d’accéder à sa mémoire au moyen de 
communications à distance, comme par exemple Internet  ou des réseaux VPN.  
 
EDS/EDS-3G, enregistre et stocke plusieurs mois de données des équipements qui y 
sont connectés.  Ils peuvent faire partie d’une solution globale d’acquisition de données, 
utiles pour la gestion et l’efficacité énergétique. Cette solution comprendrait de multiples 
équipements EDS/EDS-3G connectés à Internet et gérés par un Serveur Informatique 
avec PowerStudio SCADA  qui y serait installé. En cas d’une perte ponctuelle ou 
prolongée de la communication entre un EDS / EDS-3G  et le Serveur de 
PowerStudio , une fois la communication récupérée, les EDS / EDS-3G  restitueront les 
données stockées dans leur mémoire locale au système de commande (SCADA 
supérieur), évitant ainsi la perte de données pendant qu’il n’existe pas de 
communication.  
 
Les EDS / EDS-3G  sont des équipements capables d’être programmés pour la gestion 
d’événements (alarmes) en prenant en compte tout paramètre de toute unité esclave 
qui y serait connectée. 
 
Les  EDS / EDS-3G ne stockent pas des écrans ou des rapports SCADA. Ceux-ci 
devront se trouver sur un PC à PowerStudio SCADA  supérieur qui attaquera un ou 
plusieurs EDS / EDS-3G qui seront ceux chargés de fournir des données à ce SCADA, 
en évitant la question/réponse (polling) entre le logiciel et les équipements de champ et 
en optimisant le trafic dans la connexion entre les EDS / EDS-3G à distance et le 
serveur. 
 



                                                                                                        
 

 

 

Tutoriel EDS / EDS-3G 5 / 72 

 

 
 
L’EDS-3G, outre disposer du logiciel de gestion PowerStudio Embedded avec serveur 
web et connexion Ethernet, ajoute une nouvelle caractéristique distinctive qui lui permet 
de réaliser des connexions à travers un routeur 3G intégré dans l’équipement. Cette 
nouvelle connectivité, permet d’entamer une communication sans fil avec des points qui 
ne disposent pas de connexion ADSL, pour pouvoir accéder à l’information stockée par 
l’EDS-3G ou pour l’intégrer dans un système de gestion d’énergie supérieur, comme 
peut l’être un PowerStudio SCADA.  
 

1.1. Principales caractéristiques des EDS/EDS-3G : 

• Paramétrage et gestion d’événements automatiques 
• Système d’enregistrement d’alarmes et gestion d’événements du système 
• Alarmes par courrier électronique 
• Port RS-485 pour connecter jusqu’à 5 équipements CIRCUTOR 
• Connexion Ethernet 
• Connexion 3G (seulement le modèle EDS-3G) 
• Centralisation d’alarmes moyennant la détection d’états logiques ou centralisation 

de consommations par impulsions. 
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1.2. Type d’applications EDS/EDS-3G : 

Application domestique  : avec EDS/EDS-3G, il est possible de contrôler les 
consommations partielles de chacune des charges d’une installation domestique. 

• Contrôle de la consommation domestique 
• Comparaison de la consommation avec celle de l’entreprise de 

commercialisation d’énergie 
• Rationalisation de la consommation des foyers 
• Automatisation des processus domestiques 
• Activation/désactivation voie WEB (chauffage, commande de persiennes, 

intrusion, etc.) 
 
Application PME / Industrielle  : EDS/EDS-3G permet de contrôler les consommations 
partielles des différentes charges monophasées et triphasées dans les horaires 
productifs et non productifs. 
 

• Contrôlez les consommations de votre installation 24 h /24 et  365 jours par ans 
et localisez vos consommations résiduelles dans des horaires non productifs 

• Comparez le niveau de puissance souscrite de l’installation 
• Supervisez le niveau des harmoniques et la charge réactive de l’installation 
• Alarmes pour surconsommation ou incidences de votre réseau électrique 
• Sans besoin d’ordinateur 
• Possibilité de connexion si nécessaire, le système agit automatiquement 
• Permet de connaître la valeur de la facture avant de la recevoir. 

 
Application multipoint  : Dans une distribution de charges (ou installations à distance) 
les EDS/EDS-3G permettent le contrôle des consommations individuelles de chacune 
des installations et de les centraliser en une seule. 
 

• Contrôle de la consommation des emplacements à distance sous une forme 
efficace, facile et simple 

• Rapports d’énergie par zones ou emplacements de consommation 
• Alarmes à distance pour surconsommations ou incidences sur le réseau 
• Possibilité de comparer les consommations de chaque emplacement. 

 
 
Application à distance sans accès Internet  : avec EDS-3G, il est possible de 
contrôler les consommations partielles de chacune des charges d’une installation située 
dans un lieu à accès difficile et avec une difficulté pour disposer de connexions ADSL. 
Son routeur intégré 3G permet la connexion jusqu’à ces équipements. 
 

• Contrôle de la consommation des emplacements à distance à connexion difficile 
sous forme efficace, facile et simple 

• Connaître la valeur des courants de fuites et l’état des relais différentiels 
• Rapports d’énergie par zones ou emplacements de consommation 
• Alarmes à distance pour surconsommations ou incidences sur le réseau 
• Sans besoin d’ordinateur 
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Application multipoint sans connexion ADSL  : Dans une distribution de charges (ou 
installations à distance) sans connexion Internet ou sans avoir la disponibilité d’un VPN 
(Virtual Private Network), l’EDS-3G permet le contrôle des consommations individuelles 
de chacune des installations et de les centraliser en une seule, en utilisant la connexion 
3G. 
 

• Contrôle de la consommation des emplacements à distance sous forme efficace, 
facile et simple 

• Rapports d’énergie par zones ou emplacements de consommation 
• Alarmes à distance pour surconsommations ou incidences sur le réseau 
• Possibilité de comparer des consommations de chaque emplacement. 
• Sans besoin d’ordinateur 
• Possibilité de connexion si nécessaire, le système agit automatiquement 
• Supervision du niveau des harmoniques et charge réactive de l’installation 

2. Architecture :  

 L’EDS/EDS-3G dispose de deux ports différentiés. Le principal est le port 
Ethernet par lequel il communique avec l’utilisateur (voie xml), en permettant de 
visualiser les données en temps réel ou bien d’extraire l’information stockée par le 
dispositif. Cette voie de connexion est celle qui permet la communication avec 
l’utilisateur pour être un serveur WEB ou XML. Moyennant l’application du logiciel 
« Client du PowerStudio Scada » ou bien à travers un navigateur WEB, elle permet à 
l’utilisateur d’accéder à son information. 
 
 La connexion Ethernet, en outre, permet d’interroger des équipements qui 
seraient dans son rang IP, pour introduire l’information dans son système, c’est à dire, 
elle peut enregistrer des données d’autres équipements voie Modbus TCP. 
 

 
 

Par ailleurs, les EDS/EDS-3G disposent d’un port de communications RS-485 
(Modbus-RTU) qui permet la communication avec des équipements CIRCUTOR. De 
ces deux modèles, EDS et EDS-3G, des versions Deluxe  sont commercialisées qui 
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permettent la communication et l’acquisition de données avec des équipements qui 
utilisent le protocole Modbus-RTU d’autres fabricants. 

 

2.1. Connexions 

Pour permettre la communication avec les dispositifs esclaves, il faut câbler les 
trois connexions du bus maître RS-485 de l’EDS/EDS-3G (A+ S et B-) aux différents 
équipements avec lesquels on veut communiquer. Les connexions peuvent être 
réalisées avec un flexible aux paires tressées et blindées. La distance maximale 
théorique entre l’EDS/ESD-3G et les équipements esclaves est de 1000 mètres mais, 
en fonction de la qualité du câble utilisé et de possibles champs magnétiques autour du 
bus de communications, cette distance peut être considérablement réduite. 
  
 En tout cas, il est toujours possible d’installer des répéteurs de communications 
RS-485 MODBUS comme le CAMO de CIRCUTOR. 
 
Le schéma de connexion du bus RS-485 est le suivant. 
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Pour connecter plus d’une unité esclave, on le réaliserait de la façon suivante : 

 
Les connexions en réseau ou la création d'embranchements avec les connexions 

RS-485 ne sont pas permises, ceci provoquerait que les impédances du câblage 
diminuent en créant des problèmes de communication temporaires ou permanents. 
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3. CONFIGURATION (EDS/EDS-3G) AVEC POWERSTUDIO SCAD A 

3.1. Conditions requises 

Pour la programmation de l’EDS / EDS-3G, il faut l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA 
3.2 ou supérieur. Le logiciel  peut être téléchargé du site WEB de CIRCUTOR depuis la 
liaison suivante.  
 

http://www.circutor.es/Software.aspx 
 
Après la mise en marche de l’installation, choisissez l’option personnalisée et installez 
uniquement l’ÉDITEUR et le CLIENT. Suivez les pas suivants jusqu’à terminer 
l’installation. Si votre système d’exploitation est Windows 7, installez le logiciel avec les 
privilèges d’administrateur. 
 
Maintenant, vous configurerez : 
 

� L’adresse IP de l’EDS / EDS-3G dans le mode de communication avec ce 
dernier. 

 
� Les équipements connectés au bus RS-485 de l’EDS / EDS-3G à travers 

PowerStudio SCADA . Sur l’exemple, un CVM-NET4. Rappelez-vous que la 
recommandation est de connecter comme maximum 5 analyseurs de réseaux de 
CIRCUTOR dans la version standard et 5 équipements Modbus du commerce 
dans la version DELUXE, toujours en fonction du nombre de variables offertes 
par les équipements connectés. Consultez le point 2.1 connexions. 

3.2. Configuration d’IP dans EDS/EDS-3G 

Une fois alimenté l’équipement et que la date et l’heure sont montrées sur le display, 
procédez de la façon suivante pour configurer une adresse IP pour l’équipement dans 
le mode communication.  
 

� Appuyez simultanément sur les touches ►+▲+▼durant plus de deux secondes. 
Le display avertit avec un message  

 
NOTE : Une fois dans le menu de configuration et sans appuyer sur touche quelconque 
durant 30 secondes, l’équipement sort du menu de configuration. Si un changement a 
été réalisé dans la programmation, celle-ci ne sera pas appliquée à moins que l’on 
accède à la dernière option du menu, celle de sauvegarder les changements. 
 

� Appuyez à nouveau sur les trois touches ►+▲+▼ simultanément durant plus de 
deux secondes pour entrer à nouveau dans la configuration  
 

� Après quelques secondes, l’équipement montrera la version de micrologiciel 
interne et l’adresse MAC de l’unité 
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� Appuyez sur la flèche ▼ et l’option DHCP apparaîtra sur NO. En utilisant la 
flèche ◄ ou ►, vous pouvez changer la configuration sur YES ou sur NO. 
Laissez ce paramètre pour l’instant sur NO, à moins que vous ne souhaitiez une 
assignation de paramètres de réseau sous forme automatique. Consultez le 
manuel de l’équipement pour ce type de configuration 

 
� Appuyez à nouveau sur la touche ▼ et vous accéderez à la configuration de 

l’adresse IP 
 

� Appuyez une fois sur la touche ► et le mode édition sera activé. Un curseur 
apparaîtra sous le premier chiffre de l’adresse IP  
 

� Appuyez sur les touches ▲ou▼, et la valeur du chiffre qui est édité sera 
augmentée ou réduite  
 

� Appuyez sur la touche ◄ ou ► et vous pourrez déplacer le curseur d’édition 
sous forme latérale et sélectionner le chiffre suivant ou précédent à éditer  
 

� Répétez ces étapes afin de compléter l’adresse IP que vous souhaitez assigner. 
 

� Une fois l’adresse IP complétée et le curseur d’édition situé sur le dernier chiffre, 
appuyez sur la touche ►, le curseur disparaîtra 
 

� Avec la touche ▼vous changerez au paramètre suivant à configurer, le masque 
de sous-réseau ou NETMASK 
 

� Avec la touche ► vous augmenterez les blocs du masque de sous-réseau, une 
fois configuré le masque souhaité appuyez sur la touche ▼ et vous accéderez 
aux paramètres suivants de configuration 

 
La configuration de l’adresse IP et le masque de sous-réseau sont suffisants pour 
pouvoir connecter avec l’équipement au moyen d’un PC connecté sur le même réseau 
LAN et un navigateur Internet compatible avec la plateforme JAVA. Voir le point 3.4 
pour finir de configurer les paramètres de connexion de l’équipement d’une façon plus 
commode. 
 
Si vous avez besoin de plus information sur les configurations suivantes qui 
apparaissent sur le menu de l’équipement, consultez le manuel de ce dernier. 
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3.3. Configuration connexion 3G sur EDS-3G 

Une fois souscrite la ligne de données GPRS/3G, votre fournisseur vous aura fourni les 
données de configuration de votre connexion, ces données sont : 
 

• APN  (Access Point Name) 
• Nom d’utilisateur 
• Mot de passe 

 
Une carte SIM vous sera également fournie. Elle est protégée par un mot de passe ou 
un code PIN. Celui-ci vous sera également notifié par votre fournisseur de la connexion. 
Introduisez la carte SIM dans la rainure latérale droite de l’EDS-3G et alimentez l’unité 
au réseau. 
 
Note : la carte SIM est introduite avec les connexions dorées vers le bas et la rainure ou 
coin de la carte vers l’intérieur de l’EDS-3G. 
Pour la connexion de l’EDS-3G au réseau, il faut configurer les paramètres de 
connexion GPRS/3G.  
 

� Appuyez sur les touches ►+▲+▼ simultanément, après quelques secondes 
vous entrerez dans le manuel de configuration. 

 
� Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu’à vous situer dans la configuration 

MODEM APN.  
 

� Appuyez une fois sur la touche ► et le mode édition sera activé. Un curseur 
apparaîtra sous le premier caractère du paramètre à configurer. 

 
� Avec les touches ▲ou▼, vous pourrez changer les caractères dans l’ordre 

alphabétique ascendant ou descendant. En utilisant les touches ◄ ou ► vous 
pourrez vous déplacer latéralement dans les caractères à éditer. 

  
� Après avoir renseigné le nom du fournisseur, appuyez deux fois sur la touche ►, 

le curseur d’édition disparaîtra. 
 

� Appuyez ensuite sur la touche ▼ et le display montrera MODEM USER. Vous 
devrez introduire le nom d’utilisateur fourni par le fournisseur de votre connexion. 

 
� Appuyez une fois sur la touche ► et le mode édition sera activé. Un curseur 

apparaîtra sous le premier caractère du paramètre à configurer 
 

� Au moyen des touches ▲ou▼, vous pourrez changer les caractères dans l’ordre 
alphabétique ascendant ou descendant. Avec les touches ◄ ou ► vous pourrez 
vous déplacer sous forme latérale dans les caractères à éditer. 

 
� Après avoir renseigné le nom du fournisseur, appuyez deux fois sur la touche ►, 

le curseur d’édition disparaîtra. 
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� Appuyez ensuite sur la touche ▼ et le display montrera MODEM PASSWORD. 
Vous devrez introduire le mot de passe d’accès fourni par le fournisseur de votre 
connexion. 

 
� En suivant la même philosophie d’édition, programmez ce paramètre. 

 
� Appuyez ensuite sur la touche ▼ et le display montrera MODEM PIN. Vous 

devrez introduire le PIN CODE d’accès à la carte SIM fournie par le fournisseur 
de votre connexion. 

 
� En suivant la même philosophie d’édition, programmez ce paramètre. 

 
� Appuyez ensuite sur la touche ▼ et le display montrera MODEM RESET 

(HOURS). Ce paramètre indique au routeur 3G de l’EDS-3G, tous les certains 
temps, qu’il faut réinitialiser les communications avec le réseau sans fil. Ceci 
peut être utile dans des emplacements avec peu de couverture afin d’assurer la 
connexion au réseau 3G tous les certains temps.  

 
� En suivant la même philosophie d’édition, programmez ce paramètre. 

 
� Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ▼, jusqu’à arriver à l’option, SAVE 

NEW SETUP.  
 
Arrivé à ce point, votre EDS-3G est configuré pour être connecté au réseau.  Après 
quelques minutes, l’équipement sera connecté au réseau 3G et le fournisseur du 
service devrait lui avoir assigné une adresse IP. Pour vérifier ce fait, suivez les 
instructions suivantes. 
 

� Appuyez simultanément sur les touches ◄ + ►, le display affichera MODEM 
STATUS et l’adresse IP publique qui donnera accès depuis Internet à 
l’équipement. Après quelques secondes, le niveau de couverture du modem 3G 
est également montré au niveau dBm. Ce paramètre va de -113 dBm à -51 dBm, 
cette dernière valeur étant  considérée comme celle de plus grande couverture. 
Pour plus d’information sur les fonctionnalités de l’EDS-3G, consultez le manuel 
de l’équipement. 

 
Pour accéder au site WEB de configuration de l’EDS-3G, suivez les étapes du 
paragraphe suivant. 
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4. Accès au site WEB de l’EDS / EDS-3G 

Une fois que vous aurez assigné l’IP à l’EDS ou EDS-3G, vérifiez la connexion et la 
configuration en accédant à votre site WEB de configuration. 
 
Sur votre navigateur Internet, tapez l’appel suivant à l’équipement : 
 
http://DIRECCION_IP_DEL_EDS/html/setup.html 
 
Où « DIRECCION_IP_DEL_EDS » est l’adresse assignée à l’équipement ou le nom de 
l’équipement dans le domaine. 
 
Si la connexion est correcte, le site WEB de configuration sera chargé sur le navigateur, 
rappelez-vous que ce navigateur doit être compatible avec la plateforme JAVA et que 
celle-ci doit être actualisée à la dernière version.  
 
S’il n’est pas possible de charger le site WEB de configuration, cela peut être dû au fait 
que votre navigateur n’est pas compatible avec JAVA ou qu’il existe un firewall ou un 
antivirus filtrant les données, désactivez temporairement ces services afin de réaliser 
vérifications et si elles s’avèrent satisfaisantes, configurez les services mentionnés pour 
permettre l’accès à l’équipement EDS. 
 
Après avoir chargé la page de configuration, il est possible de changer à nouveau les 
paramètres de réseau de l’EDS. 
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5. Synchronisation de l’horloge interne de l’EDS/ED S-3G 

L’étape importante suivante à prendre en compte est la mise à l’heure de l’horloge 
interne de l’unité EDS / EDS-3G. Cet équipement dispose d’une batterie qui maintient 
l’horloge à l’heure pour une période de temps déterminée, cette période de temps 
écoulée, l’heure de l’unité est « remise à  l’état initial». Comme il s’agit d’un équipement 
qui enregistre des données en fonction du jour et de l’heure, il est très important de 
réaliser cette étape.  
 
L’équipement dispose de configurations spécifiques pour synchroniser votre horloge 
sous forme automatique à des serveurs horaires sous forme périodique et après une 
déconnexion et connexion au réseau électrique. Pour ce faire, configurez un serveur 
NTP primaire et un autre secondaire, lequel vous fournira la date et l’heure d’utilisation 
horaire. Il est également nécessaire de choisir votre utilisation horaire pour configurer 
l’EDS / EDS-3G. Pour ce faire, utilisez le déroulant de la configuration « TIME ZONE » 
et choisissez la ville qui représente votre utilisation horaire. 
 

6. Accès EDS/EDS-3G dans les installations avec IP dynamique. 

Dans les connexions IP, il faut savoir l’adresse IP d’un interlocuteur concret pour 
pouvoir établir la communication avec ce dernier. Jusqu’à présent, les opérateurs de 
réseaux assignent des IP dynamiques aux systèmes du réseau, a moins de réaliser une 
souscription d’adresse IP statique à un coût supérieur. Cette assignation d’IP 
dynamique est réalisée régulièrement ou chaque fois que l’on démarre une nouvelle 
connexion, raison pour laquelle une adresse connue changera lors d’une nouvelle 
assignation d’IP de la part du fournisseur ou d’une reconnexion au réseau de la part de 
l’utilisateur. Ceci suppose de « perdre » la connexion avec l’équipement auquel nous 
sommes connectés ou avec lequel nous voulons entamer la communication.  
 
Comme commenté, dans un système IP, nous devons savoir quelle est l’adresse IP du 
système qui doit répondre aux demandes. Dans le cas des EDS ou EDS-3G ceci 
impliquerait une IP statique pour chaque EDS ou EDS-3G, ce qui renchérirait le 
système avec cette souscription d’IP statique. 
 
C’est pourquoi CIRCUTOR a développé l’Active Mode  pour l’EDS et le CIRDNS pour 
l’EDS-3G. En outre, les EDS-3G sont compatibles avec le service DynDNS .  
 
Avec ces systèmes de communication IP, le rôle du processus de connexion avec les 
équipements à distance est inversé. Dans ce cas, ce sont les équipements qui mettent 
en oeuvre le processus de communication contre le serveur de connexions situé dans 
un ordinateur central, celui-ci ayant une IP statique informant le serveur de contrôle ou 
d’accès, de l’IP qui vous a été assignée par l’opérateur du réseau ADSL ou 3G selon le 
cas. 
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6.1. ACTIVE MODE dans EDS 

La fonction ACTIVE MODE permet d’accéder à l’EDS dans des installations avec une 
adresse IP dynamique, tant en mode local qu’en mode à distance.  Si ce n’est pas le 
cas, vous pouvez laisser ces paramètres en blanc et l’option ACTIVE MODE sur OFF. 
 
En revanche, pour accéder aux EDS avec une adresse IP dynamique, vous devez 
déterminer un PC ou un serveur qui se chargera de donner la connexion aux EDS à 
distance. Ce Serveur ou PC doit avoir une adresse STATIQUE visible depuis 
INTERNET et doit avoir un port activé pour que les EDS entrent dans le système. 
 

6.1.1. Configuration du programme AMB-SETUP 

 
Dans ce PC ou Serveur, le logiciel AMB ,  inclus dans le MINI-CD qui accompagne 
l’EDS dans l’emballage, est installé. Une fois installé, vous devrez exécuter le 
programme en mode administrateur et le configurer selon vos besoins : 
 

 
Configuration de l’AMB 

 
Dans le champ « PORT » vous devrez introduire le port public que vous déterminerez 
et celui-ci sera configuré sur le routeur pour que les EDS qui sont installés hors du 
réseau local accèdent au service AMB. Sur l’exemple qui nous occupe, nous avons 
déterminé que l’accès à l’IP statique du serveur sera le port 3000  et celui configuré sur 
le Serveur où nous avons installé l’AMB sera le port 2000.  
 
Pour configurer le routage, accédez à la configuration du routeur ADSL de votre PC ou 
Serveur depuis lequel vous accéderez aux EDS et configurerez l’ouverture de ce port 
pour qu’il soit routé de la façon suivante : 
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IP statique du serveur (déterminée par le fournisseur du service d’accès à Internet) : 
Port 3000, routé à IP statique du Serveur : Port 2000 (port configuré dans l’AMB) 
 
NOTE : le routeur ADSL qui donne le service Internet au Serveur, doit avoir une IP 
statique. Cette IP ou domaine sera configurée sur tous les EDS qui devront accéder 
depuis l’extérieur, dans le paramètre HOST, sur le site WEB de configuration de l’EDS. 
 
Sur la liste du programme AMB , ajoutez les équipements EDS en configurant un 
identificateur et un port interne libre, du PC ou serveur.  
 
Vous pouvez inscrire autant d’EDS qu’il y aura de ports disponibles sur le PC ou le 
Serveur. Pour chaque EDS,  vous devez assigner un port différent, comme montré sur 
l’image.  
 
 

 
 

 
Une fois configuré sous forme correcte, l’EDS connectera avec l’adresse IP du serveur 
et établira la communication avec le programme AMB. Si l’identificateur de l’EDS 
coïncide avec celle programmée sur la liste d’équipements, celui-ci sera routé avec le 
port du Serveur assigné.  
 
Cette connexion est restaurée toutes les 5 minutes et, au début, il est possible qu’elle 
ne soit pas établie sous forme immédiate.  
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Pour accéder à l’EDS à distance, ouvrez votre navigateur Internet et sur la barre 
d’adresses, tapez : http://localhost:2010, dans le cas de l’exemple. Si la connexion est 
établie, le logiciel de gestion PowerStudio apparaîtra embarqué à l’intérieur de l’EDS. 
 

6.2. DynDNS dans EDS-3G. 

Avant de configurer cette fonction de connexion, configurez l’accès au réseau 3G en 
suivant les pas du paragraphe 3.3. 
 
Pour la connexion au réseau par DynDNS, il faut créer un compte sur 
www.dyndns.org  et configurer, chez ce fournisseur de routage, un nom ou host qui 
identifiera l’équipement sur le réseau. En utilisant ce système, avoir un routage garanti  
dépendra du fournisseur  dyndns.org.  
 
Visualisez le site WEB de configuration de l’équipement ou configurez ces paramètres 
au moyen du clavier de l’EDS-3G. 
 

� Sélectionnez le mode de connexion dans le champ SERVER TYPE comme 
DynDNS.  
 

� Introduisez le nom de l’HOST que vous avez créé sur le compte de DynDNS. 
 

� Introduisez le nom d’utilisateur et le mot de passe d’accès à votre compte 
DynDNS. 
 

 
 

Sauvegardez les changements depuis le site WEB de configuration ou si vous réalisez 
la configuration au moyen du clavier de l’équipement, allez jusqu’à la fin du menu pour 
sauvegarder la nouvelle configuration. 
 
Après quelques minutes, l’accès à votre EDS-3G sera possible en tapant sur la barre 
de votre navigateur Internet ce qui suit 
 

http://xxxxx.dyndns.org/html/setup.html 
 
Indépendamment de l’adresse IP Publique assignée à votre EDS-3G par le fournisseur 
du service, l’accès à l’EDS- 3 G sera toujours disponible en accédant à travers DynDNS 
mais cela dépendra du fournisseur DynDNS. 
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6.3. CirDNS dans EDS-3G (Principe de fonctionnement ) 

Le programme CirDNS de CIRCUTOR est un système de routage qui permet à un PC 
ou à un serveur de publier à distance les adresses IP d'un EDS-3G sur Internet. C'est 
pourquoi CirDNS doit être installé et configuré à partir d'un PC de contrôle ou d'un 
serveur avec accès à Internet. 
 

6.3.1. Configuration du programme CirDNS. 

Installez le programme CIRDNS dans l'accès du PC ou du serveur. Vous trouverez ce 
programme sur le mini-CD fourni avec l'appareil. 
 
Une fois installé, exécutez SETUP 
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� Configurez le port d'accès activé dans le routeur, PC ou serveur qui sera utilisé 

pour connecter l'EDS-3G à la connexion GPRS/3G. Sur l'image, c'est le Port 
5000. 

 
REMARQUE. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7 et 8, vous devrez 
peut-être configurer des règles d'entrée et de sortie du pare-feu pour autoriser le 
trafic sur le port 5000 ou sur celui sélectionné pour la communication avec des 
ordinateurs distants. 

 
� Le port DNS (53) ne peut pas être modifié. 

 
� Le champ serveur DNS principal (Main DNS server) doit contenir l'adresse IP du 

serveur DNS de votre réseau. Vérifiez la configuration de votre connexion 
Ethernet pour trouver cette adresse IP. Il est également possible de configurer 
une adresse IP pour un serveur DNS public (Google 8.8.8.8) si le PC a accès à 
Internet. 

 
� Le champ Serveur CirDNS local (Local CirDNS Server) doit contenir l'adresse IP 

de l'ordinateur où se trouve le programme d'installation CirDNS. Vérifiez la 
configuration de votre connexion Ethernet pour trouver cette adresse IP. 

 
� Les deux adresses IP du DNS, Principale et Locale, doivent être les adresses 

statiques du système qui fournit le service DNS.  
 

� Les noms des EDS-3G qui ont été connectés au service CirDNS et l'adresse IP 
(3G) qui a été attribuée lors de la connexion sont stockés dans le répertoire 
fichier hôte (HOST FILE). 

 
� Le champ PASSWORD comprend le mot de passe pour accéder au service de 

CirDNS. Ce mot de passe doit être le même que celui qui a été entré dans 
l'EDS-3G pour être connecté au serveur de CirDNS. 
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� Les incidences détectées par le service du CirDNS sont stockées dans le 

répertoire LOG PATH. Vérifiez ce fichier pour détecter d'éventuels problèmes de 
configuration du service de CirDNS. 

 
 
Une fois que l'application a été configurée, exécutez le programme d'état pour vérifier 
que l'EDS-3G est connecté à partir du réseau 3G au système CIRDNS. 
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• Configuration supplémentaire 
 

Pour accéder au service de CirDNS et par conséquent aux  appareils EDS-3G 
connectés au service, la connexion Ethernet doit être configurée avec les adresses 
DNS prédéfinies de la manière suivante : 

 

 
 

• Sécurité 
 

Sur la page de configuration web, il est également possible de configurer un 
utilisateur et un mot de passe pour bloquer l'accès à la configuration et l'édition du 
programme interne EDS/EDS-3G. Ce sera nécessaire à la fois pour l'accès à la 
configuration web et lors de l'importation / exportation de la programmation de 
l'unité à l'éditeur PowerStudio SCADA. 
 
L'EDS/EDS-3G intègre une autre protection d'accès utilisateur et mot de passe pour 
la consultation web afin de bloquer l'accès aux utilisateurs non autorisés. Consultez 
l'article 16. 
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7. Accès à l’EDS / EDS-3G, WEB PowerStudio EMBARQUÉ . 

7.1. Avec IP statique 

Une fois configurées les connexions informatiques, si l’EDS est connecté sur le même 
réseau que le PC depuis lequel vous voulez accéder, il suffit de taper l’adresse IP 
assignée à l’EDS, sur le navigateur WEB. 
 
http://IP_EDS 
 
Exemples :  
http://192.168.1.20  
http://172.16.80.12 
 
Automatiquement le PowerStudio Embedded  sera chargé sur le navigateur et 
l’adresse suivante sera montrée sur le navigateur : 
 
http://IP_EDS/html/index.html 
 
Vous pourrez charger la page de configuration à tout moment, pendant que l’EDS sera 
« online », au moyen de l’instruction suivante sur la barre d’adresses du navigateur : 
 
http://IP_EDS/html/setup.html 
 
Dans le cas où l’EDS/EDS-3G aurait le mot de passe activé, une fenêtre sera montrée 
pour introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 

7.2. Avec IP dynamique et fonction Mode Actif (AMB)  

Dans ce cas, vous ne pourrez accéder à l’EDS que depuis le système qui aura le 
logiciel AMB  installé. Assurez-vous que le service AMB  est démarré et correctement 
configuré, consultez le point 6.1 de ce tutoriel. 
 
Ouvrez une fenêtre de votre navigateur WEB et tapez : 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB 
  
Exemples : 
http://localhost:2010 
http://localhost:2020 
 
PowerStudio sera chargé automatiquement dans le navigateur et l’adresse suivante 
sera montrée sur le navigateur : 
 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB/html/index.html 
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Vous pourrez charger la page de configuration à tout moment, pendant que l’EDS sera 
« online », au moyen de l’instruction suivante sur la barre d’adresses du navigateur : 
 
http://localhost:Puerto_asignado_al_EDS_en_listado_AMB/html/setup.html 
 
Dans le cas où l’EDS aurait le mot de passe activé, une fenêtre sera montrée pour 
introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 

7.3. Avec IP dynamique et DynDNS dans EDS-3G 

Une fois configuré l’équipement pour le connecter au serveur DynDNS (voir paragraphe 
6.2) ouvrez une fenêtre de votre navigateur WEB et tapez le nom de l’HOST créé sur le 
compte DynDNS. 
 
Exemple : 
http://xxxxx.dyndns.org/ 
  
PowerStudio  Embedded  sera chargé automatiquement dans le navigateur et l’adresse 
suivante sera montrée sur le navigateur : 
 
http://xxxxx.dyndns.org/html/index.html 
 
Vous pourrez charger la page de configuration à tout moment, pendant que l’EDS sera 
«online », au moyen de l’instruction suivante sur la barre d’adresses du navigateur : 
 
http://xxxxx.dyndns.org/html/setup.html 
 
Dans le cas où l’EDS-3G aurait le mot de passe activé, une fenêtre sera montrée pour 
introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 

7.4. Avec IP dynamique et CirDNS dans EDS-3G  

Une fois configuré l’équipement pour le connecter à votre serveur CirDNS  (voir 
paragraphe 6.3) ouvrez une fenêtre de votre navigateur WEB et tapez le nom de 
l’HOST créé sur le compte CirDNS.  
 
Exemple : 
http://eds-3g1.cirdns/ 
http://eds-3g2.cirdns/ 
 
PowerStudio  Embedded  sera chargé automatiquement dans le navigateur et l’adresse 
suivante sera montrée sur le navigateur.  
 
http://eds-3g1.cirdns/html/index.html 
http://eds-3g2.cirdns/html/index.html 
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Vous pourrez charger la page de configuration à tout moment, pendant que l’EDS sera 
«online », au moyen de l’instruction suivante sur la barre d’adresses du navigateur : 
 
http://eds-3g1.cirdns/html/setup.html 
http://eds-3g2.cirdns/html/setup.html 
 
Dans le cas où l’EDS-3G aurait le mot de passe activé, une fenêtre sera montrée pour 
introduire le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 

8. Application EDS/EDS-3G PowerStudio embedded. 

Une fois que vous aurez accès au PowerStudio embarqué intégré dans l’EDS avec le 
navigateur WEB, installez l’ÉDITEUR et le CLIENT de PowerStudio. (Voir le point 3.1, 
conditions requises). 
 
Comme expliqué ci-après, vous pouvez charger l’applicatif de l’EDS depuis un 
équipement existant et ONLINE ou en créer un nouveau sans avoir aucun équipement 
connecté.  

8.1. Première importation de l'EDS/EDS-3G (Online) 

Ouvrez l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA  et créez une application nouvelle. Mettez 
un texte descriptif à cette application qui vous indiquera que c’est l’application de 
SETUP de l’EDS/EDS-3G.  Dans le cas où il faudrait configurer plus d’un EDS/EDS-3G, 
vous devrez avoir une application différente pour chacun d’entre eux, sur laquelle 
seront configurés les paramètres caractéristiques de l’installation où vous vous trouvez. 
 

• Cliquez sur l’icône « Importer ». 
 
La fenêtre suivante apparaîtra, où vous devrez introduire l’adresse IP que vous avez 
configurée dans l’unité EDS/EDS-3G et le port de connexion.  
 
Si vous accédez à l’EDS avec la fonction ACTIVE MODE, cette adresse IP sera 
localhost (127.0.0.1) ou l’IP du PC ou serveur qui aura le service AMB  installé.  
 
Le port sera celui que vous avez configuré sur la liste AMB et qui correspond à 
l’identificateur de l’EDS que vous programmez. 
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Une fois ces données introduites, suivez les pas suivants : 
 

� Cliquez sur « Accepter » et le processus d’importation démarrera. 
 

� Une fois ce processus terminé, vous observerez que les icônes des « écrans » et 
« rapports » disparaissent de la barre des icônes de l’Éditeur PowerStudio. 
Rappelez-vous que l’EDS/EDS-3G est un serveur de données PowerStudio et un 
gestionnaire d’événements et qu’il ne peut pas contenir des écrans SCADA et 
des RAPPORTS. Vous pourrez voir des données en temps réel sur le site WEB 
préconfiguré à l’intérieur et voir les données historiques sous forme de tableau 
ou graphique. 

 
� A partir de là, suivez les étapes du paragraphe 10 de ce tutoriel. 

8.2. Configuration nouvelle PowerStudio SCADA (OFFL INE) 

� Ouvrez l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA  et créez une application nouvelle. 
Donnez un texte descriptif à cette application qui vous indiquera que c’est 
l’application de SETUP de l’EDS/EDS-3G. 

 
� Ajoutez un nouvel équipement. « Configurer » / « Dispositifs » 

 
� Choisissez le driver EDS Embedded . Vous observerez qu’il existe un autre 

driver appelé EDS sur l’onglet des moteurs « Engines ». C’est le driver pour 
obtenir des données de l’EDS/EDS-3G sur un PowerStudio SCADA  supérieur 
dans un PC  ou Serveur, mais non pas pour configurer cette unité.  
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• Écrivez un nom et une description pour cet équipement et cliquez sur 

« Accepter » 
 

• Sur l’écran suivant, écrivez l’adresse IP de l’équipement EDS/EDS-3G qui fera 
office de MOTEUR de PowerStudio .  

 

 
 

• Si vous accédez depuis un réseau de zone locale LAN, ces paramètres seront : 
 

- Adresse IP de l’EDS/EDS-3G. Vous pouvez la visualiser sur le display de 
l’équipement, tant si l’assignation IP est statique que dynamique DHCP, dans ce 
dernier cas un astérisque apparaît avant l’adresse IP, indiquant une assignation 
DHCP. Consultez le manuel de l’EDS/EDS-3G pour plus d’information. 

 
- Port de connexion, ce sera toujours le 80 et il n’est pas possible de le modifier. 

 
• Dans le cas d’accéder depuis l’extérieur et à travers Internet au réseau de zone 

locale au moyen de l’adresse IP Publique Statique, ces paramètres seront : 
 

- Adresse IP Publique Statique. Cette adresse est assignée par le fournisseur du 
service Internet. Vous devrez configurer le routeur de cette installation pour 
réadresser l’accès à cette IP Publique Statique avec l’adresse IP interne statique 
de l’EDS/EDS-3G et le port 80 (non modifiable). Ceci exige que l’EDS ait une 
adresse IP interne statique assignée et non pas par assignation automatique 
(DHCP) 

 
- Port de connexion, ce sera celui que vous déterminerez et que vous aurez 

configuré sur le routeur ADSL de votre installation pour permettre le trafic entrant 
depuis Internet, en évitant les ports sur lesquels il y aurait déjà un type quelconque 
de service, comme par exemple le 21 que correspond aux services FTP. Consultez 
votre administrateur du système pour déterminer un port public adéquat.  
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• Si vous accédez depuis l’extérieur, avec la fonction ACTIVE MODE (AMB) en version 

EDS, et une adresse  IP Publique Dynamique dans les équipements, ces paramètres 
seront : 

 
- L’adresse d’accès sera « localhost » (127.0.0.1) ou IP du PC ou Serveur d’accès 

qui a le logiciel de routage local installé, (AMB-Setup) 
 

- Port d’accès. Celui configuré sur la liste ACTIVE MODE (AMB) et relatif à 
l’identificateur de l’équipement.   

 
En cas de doute, consultez le point 6.1 pour la fonction ACTIVE MODE (AMB ) 

 
• Si vous accédez depuis l’extérieur, à travers un ro utage DynDNS en version 

EDS-3G, ces paramètres seront : 
 

- L’adresse d’accès sera le nom ou HOST créé sur votre compte DynDNS. 
XXXXX.dyndns.org 

 
- Le port d’accès sera le 80 et il n’est pas modifiable.   

 
En cas de doute, consultez le point 6.2 relatif à la fonction DynDNS (EDS-3G) 

 
• Si vous accédez depuis l’extérieur, à travers un routage CirDNS en version EDS-3G, 

ces paramètres seront : 
 

- L’adresse d’accès sera le nom ou HOST créé sur la liste d’accès der votre serveur 
CirDNS.  
 

- Le port d’accès sera le 80 et il n’est pas modifiable.   
 

En cas de doute, consultez le point 6.3 relatif à la fonction CirDNS (EDS-3G).  
 

� Cliquez sur « Accepter » 
 
Si l’équipement est « online », il sera ajouté à la liste des dispositifs. 
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� Poursuivez avec le paragraphe suivant pour configurer les équipements 
connectés à l’EDS. 
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9. Configurer des équipements connectés voie RS-485  à l’EDS/EDS-
3G. 

 
 

• Pour configurer les unités qui sont connectées à cet EDS/EDS-3G sur son bus 
RS-485, cliquez sur le bouton « Ajouter » de la liste des Dispositifs connectés à 
EDS/EDS-3G (liste de droite) 
 

• Sur la fenêtre suivante, sélectionnez les équipements en question. Dans ce 
tutoriel, un CVM-NET4 a été utilisé. Sélectionnez l’équipement et cliquez sur 
« Accepter » 
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• Définissez un nom et une description pour l’équipement, ainsi que le numéro de 
périphérique sur le BUS de communications. Le CVM-NET4 a par défaut le Nº 
de périphérique 3. Vous vous dirigerez à www.circutor.es pour télécharger le 
manuel de l’unité dans le cas où vous auriez besoin de plus d’information. 
 

 
 

� Cliquez sur « Accepter ». 
 
Si l’équipement est reconnu et communique, il sera ajouté à la liste des dispositifs. 
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� Cliquez sur « Accepter ». 
 

� Exportez  l’application EDS/EDS-3G. Cliquez sur le bouton EXPORTER de la 
barre d’outils de l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA. 
 

10. Configurer les équipements connectés voie TCP à  l’EDS/EDS-3G 

L’EDS/EDS-3G permet la communication et l’enregistrement de données voie 
MODBUS TCP avec les équipements esclaves. Ceci est utile lorsque prolonger le bus 
RS-485 est compliqué, coûteux ou impossible. Vous devrez avoir une passerelle 
TCP2RS+ dans la version standard ou une passerelle TCP à RS-485 du commerce 
dans la version DELUXE d’EDS/EDS-3G. Évidemment vous devrez avoir une 
connexion Ethernet proche de l’équipement de mesure.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Pour ce faire, continuez de la façon suivante.  
 

� Accédez au menu CONFIGURER/DISPOSITIFS.  
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� Cliquez sur accepter sur la liste droite. Les drivers des équipements seront 
montrés avec la communication Modbus TCP. 

 

 
 
 

� Choisissez le driver de la passerelle que vous utilisez en ce moment. Les 
passerelles génériques ne sont disponibles que dans la version DELUXE de 
l’EDS/EDS-3G 

 
Dans notre cas, nous choisirons le TCP2RS+. Assurez-vous que le TCP2RS+ est 
connecté au réseau LAN (Ethernet) et qu’il est connecté à l’alimentation. Configurez 
une IP au TCP2RS+, consultez le manuel de l’équipement pour plus d’information. 
 

� Configurez les paramètres de l’équipement selon sa programmation. 
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� Cliquez sur accepter 
 

� L’équipement sera ajouté à la liste des dispositifs configurés pour l’EDS/EDS-3G. 
 

� Sélectionnez la passerelle TCP2RS+ que vous venez de configurer sur la liste et 
cliquez sur le bouton ACCEPTER de la liste de droite. 

 
� Cherchez le dispositif que vous aurez connecté dans le port RS-485 du 

TCP2RS+ 
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� Configurez un nom descriptif et le numéro de périphérique que vous aurez 

configuré dans l’équipement esclave.  
 

 
 

� Cliquez sur accepter 
 
 

� Exportez l’application à l’EDS/EDS-3G. Cliquez sur le bouton EXPORTER de la 
barre d’outils de l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA. 

 
 
 
Arrivé à ce point, nous avons configuré le hardware de notre application avec 
EDS/EDS-3G sur notre PC. Avant de passer cette information à l’unité vous pouvez 
configurer certains paramètres de plus en cliquant sur chacune des icônes de l’écran 
suivant. 
 



                                                                                                        
 

 

 

Tutoriel EDS / EDS-3G 37 / 72 

 

 
 
 

Par exemple, pour sélectionner la période d’enregistrement vous devrez configurer 
cette donnée, en sélectionnant tout d’abord le dispositif en question. Tant  l’EDS / EDS-
3G que l’CVM-NET4 peuvent avoir des périodes d’enregistrement différentes, bien qu’il 
soit conseillé d’avoir tous les dispositifs dans la même période de capture ou en 
multiples afin d’avoir les mêmes enregistrements selon la date et l’heure en réalisant un 
tableau ou un graphique. 
 

• Cliquez sur « Paramètres de Driver »  dans chaque équipement et changez la 
donnée de période de capture en cas de besoin.  

 

 
 

Prenez en compte que les unités EDS/EDS-3G ont une mémoire interne cyclique  de 
200Mb, suffisante pour héberger les registres historiques d’un CVM-NET4 de plusieurs  
mois avec un période d’enregistrement de 10 ou 15 min. Si le temps d’enregistrement 
diminue ou le nombre de dispositifs augmente, les données historiques peuvent être 
réduites sous forme proportionnelle. Prenez en compte que l’équipement relève des 
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lectures durant cette période de capture et à la fin de celle-ci, il réalise la moyenne de 
toutes les données obtenues et les enregistre dans sa mémoire. Les données 
maximums et minimums sont celles correspondantes à la fin de ce temps de capture de 
données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Synchronisation de l’horloge depuis PowerStudio . 

NOTE : Cette fonction sera disponible depuis la version de PowerStudio 3.2  
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La mise à l’heure de l’équipement peut être réalisée au moyen du programme de 
configuration d’IP dont il est fait mention dans la configuration de l’équipement 
(IPSETUP.EXE). 
 
L’étape suivante importante à prendre en compte est de mettre à l’heure l’horloge 
interne de l’unité EDS/EDS-3G. Cet équipement dispose d’une batterie qui maintient 
l’horloge à l’heure pour une période de temps déterminée en cas d’une coupure dans 
l’alimentation de l’unité, avec la batterie en parfaites conditions, jusqu’à 2 jours. Cette 
période de temps passée, l’heure de l’unité chargera la donnée de date et heure par 
défaut enregistrée en usine. Comme il s’agit d’un équipement qui enregistre des 
données en fonction du jour et de l’heure, il est très important de réaliser cette étape et, 
pour ce faire, procédez de la façon suivante. 
 

• Cliquez sur l’icône de « Paramètres du dispositif ». 
 

 
 

• Cliquez sur le bouton « Synchroniser horloge ».  
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• Sur la fenêtre suivante cliquez sur « OUI » 
 

 
 

• Si l’unité est « online », la fenêtre suivante apparaîtra : 
 

 

 
 
 

12. Visualisation de données sur l’écran de l’EDS. 

Les EDS/EDS-3G ont la possibilité de montrer des données sur leur propre display, qu’il 
s’agisse de paramètres mesurés, de variables ou de résultats de calculs configurés. 
 

� Pour montrer des données sur le display de l’EDS/EDS-3G, sélectionnez ce 
dernier sur l’écran principal de l’ÉDITEUR de PowerStudio et cliquez sur l’icône 
DISPLAY VARIABLES 
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Sur l’écran qui est montré ci-après, vous pouvez activer ou désactiver la visualisation 
par display tant de la date et de l’heure que de l’état des entrées et sorties numériques. 
 
 

 
 

� Pour ajouter des variables à montrer sur le display, cliquez sur le bouton 
WIZARD. 
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� Choisissez l’équipement ou la variable que vous souhaitez montrer sur le display. 
En fonction de l’équipement choisi, plus ou moins de paramètres seront montrés 
sur la fenêtre suivante. Choisissez celle que vous avez besoin de montrer sur le 
display de l’EDS/EDS-3G. 

 
� Une fois ajouté le paramètre à la liste, sélectionnez-le et écrivez une description 

du paramètre que vous montrez, prenez en compte que les caractères du display 
de l’EDS/EDS-3G sont limités. 

 

 
 

� Ajoutez autant de paramètres que de besoin, vous pouvez les ordonner par ordre 

d’apparition sur le display au moyen des boutons  
 

� Pour éliminer une variable de la liste, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton 
EFFACER 
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13. EXPORTER LA CONFIGURATION à l’EDS/EDS-3G 

� Acceptez les changements et revenez à l’écran principal de l’éditeur de 
PowerStudio. 

 
� Pour que l’unité accepte les changements, vous devrez exporter l’application. 

 
� Cliquez sur l’icône EXPORTER. 

 

 
 

� Sur la fenêtre de configuration de l’IP vous devrez introduire l’adresse que vous 
programmez dans l’unité au début de ce tutoriel, le port de l’unité par défaut est 
le 80. 

 

 
 
 

� Cliquez sur « Accepter » et le processus d’exportation de la configuration sera 
démarré.  
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Maintenant, l’unité EDS/EDS-3G a configuré un équipement CVM-NET4. Elle peut 
exécuter le client de PowerStudio SCADA ou ouvrir l’Internet web browser et, à travers 
l’adresse IP de l’équipement, vous pourrez visualiser les données de l’unité CVM-NET4 
ou de tout équipement CIRCUTOR connecté au bus RS-485 de l’unité. 
 

 
 
 

Au moyen des icônes de « Graphique » et « Tableau », vous pourrez accéder aux 
données historiques du CVM-NET4 que l'EDS/EDS-3G aura dans sa mémoire. Comme 
c’est évident, pour le moment, vous ne verrez aucune donnée jusqu’à ce que plusieurs 
périodes d’enregistrement que vous avez configurées pour chacun des équipements, 
se succèdent. 
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14. Centralisation de données dans PowerStudio Scad a 

� Générez une NOUVELLE application de PowerStudio. 
 

� Donnez un nom descriptif à cette application qui vous indiquera que c’est 
l’application de VISUALISATION de données à travers l’EDS/EDS-3G. 

 
� Ajoutez un nouveau dispositif. « Configurer » / « Dispositifs » 

 
� Cliquez sur l’onglet « Engines » ou « Moteurs » et sélectionnez le driver de 

l’EDS/EDS-3G. 
 

 
 

� Sur la page suivante de configuration, donnez à l’équipement un nom descriptif. 
 

� Marquez la case « Déchargez des variables de tous les équipements » , cette 
option active la communication RS-485 
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� Configurez l’IP qui a donné à l'équipe et le port (80 par défaut).  
 

 

 
 
 

� Cliquez sur “Accepter”. 
 

� Le programme vous demandera l’adresse IP du MOTEUR de PowerStudio 
SCADA . Vous devez configurer l’IP du PC ou Serveur où seront enregistrées 
les données que les EDS / EDS-3G vont fournir. Dans le cas où le Moteur 
serait sur le même PC où l’application de visualisation est éditée, cette IP 
sera 127.0.0.1 et le port celui que vous aurez configuré dans le  
PowerStudio Engine Manager . Par défaut, c’est le port 80, sur l’exemple le 
8080 est configuré afin de le différencier du port par défaut dans les 
EDS/EDS-3G. Configurez l’utilisateur et le mot de passe dans le cas où celui-
ci serait configuré dans l’ « Engine Manager » de PowerStudio SCADA.   

 
 

 
 

� Cliquez sur « Accepter » 
 

 



                                                                                                        
 

 

 

Tutoriel EDS / EDS-3G 47 / 72 

 

� Après quelques secondes, l’écran suivant apparaîtra. 
 

 
 
 

 
� Cliquez sur accepter et ensuite exportez l’application au moteur de 

PowerStudio SCADA depuis l’icône de la barre d’outils de l’application. 
 

Note: dans le cas de ne pas pouvoir exporter l’application au moteur de 
PowerStudio SCADA  de votre serveur, révisez l’état du service dans votre 
système, désactivez aussi temporairement tous les antivirus avec des 
boucliers de protection web ou http, firewalls ou similaires. 

 
 

 
� Générez un écran SCADA dans PowerStudio SCADA  et donnez-lui un nom 

descriptif. 
 

 
 

� Sélectionnez la commande de formule et collez la  commande sur la surface de 
l’écran SCADA.  

 
 

� Avec la commande de formule sélectionnée, cliquez sur le bouton « Wizard » sur 
la partie inférieure de la barre latérale droite. 

 

 
 
 

� Sur l’écran suivant, sélectionnez « Je veux ajouter une référence à une variable 
d’un équipement » 
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� Cliquez sur « Accepter » 
 

� Le message suivant apparaîtra durant quelques secondes : 
 

 
� Et ensuite, l’arbre des équipements de chacun des EDS/EDS-3G que vous aurez 

configuré dans cette application de PowerStudio SCADA, sera configuré. 
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Note : Pour que l’arbre des équipements connectés à l’EDS apparaisse, il faut avoir 
l’unité « online » au moins une fois, afin que PowerStudio SCADA  décharge la 
configuration de l’EDS/EDS-3G à distance. Une fois la configuration déchargée, celle-ci 
reste enregistrée dans l’application de l’ÉDITEUR telle qu’elle a été téléchargée en 
temps voulu, ce qui permet de continuer. Chaque fois que l’on importe/exporte au  
moteur ou depuis le moteur, la configuration est actualisée. 
 
Comme vous pouvez l’observer le CVM-NET4 apparaît. Rappelez-vous que dans cette 
application de PowerStudio SCADA  vous avez seulement configuré l’EDS/EDS-3G, le 
CVM-NET4 est hérité de la configuration préalable de l’EDS/EDS-3G.  
 

� Sélectionnez le CVM-NET4 et cliquez sur « Accepter » 
 

� Le message suivant apparaîtra 
 

�  
 

Ensuite l’écran de sélection de variables du CVM-NET4, apparaîtra. 
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� Sélectionnez la variable souhaitée et cliquez sur « Accepter » 
 

� Exportez l’application au moteur de PowerStudio SCADA  en local host 
(127.0.0.1 et port 80 par défaut. 8080 sur l’exemple). 

 
� Ouvrez le CLIENT de PowerStudio SCADA  afin de voir le fonctionnement de 

l’application que vous avez configurée. 
 

� Déroulez le menu « GÉNÉRAL » / « CONNECTER » 
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� Si vous introduisez l’IP De l’EDS/EDS-3G et le port par défaut 80, vous 
accéderez aux paramètres historiques stockés dans la mémoire de l’équipement.  
 

� Si vous introduisez l’IP du PC de commande (IP local host 127.0.0.1 et le port 
configuré dans l’Engine Manager sur ce PC, 80 par défaut) vous accéderez aux 
historiques qui sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur et qui ont été fournis 
par l’EDS/EDS-3G. 

15. Configuration de la hiérarchie d’utilisateurs p our consultation. 

Comme expliqué dans ce tutoriel, les EDS/EDS-3G sont des serveurs WEB, ce qui 
permet l’accès à l’information qui y est stockée à travers un navigateur Internet, ceci 
implique que l’information est disponible pour toute personne qui introduirait l’adresse 
de l’équipement dans la barre du navigateur WEB.  
 
Pour protéger le système de connexions non souhaitées, activez l’authentification 
d’utilisateurs sur le menu de CONFIGURER/PRÉFÉRENCES. 
 
La philosophie de la programmation est de créer des profils d’utilisateur ou clients, et 
d’assigner à ces profils les équipements ou objets auxquels ils peuvent accéder. Une 
fois configurés les profils, les utilisateurs qui sont liés aux profils précédents sont 
configurés. 
 
Suivez les étapes suivantes pour configurer une hiérarchie d’utilisateurs ou clients. 
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� Cliquez sur le bouton SETUP USERS. L'assistant apparaître pour la 
configuration de profils et utilisateurs. 
 

 
 

� Cliquez sur ADD PROFILE 
 

 
 

� Introduisez un nom d'identification du profil dans le champ NAME 
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Observez que l’onglet actif est bien DISPOSITIFS et que, sur ce dernier, l’onglet 
VISUALISER est également actif. Les deux listes qui apparaissent dans la même 
fenêtre correspondent à la configuration de visualisation des équipements pour ce 
profil. 
 
Sur celui de gauche seront montrés les équipements qui sont accessibles pour les 
utilisateurs liés à ce profil et ceux qui sont sur la liste de droite ne le seront pas. 
 

� Sélectionnez tout équipement de la liste de gauche (non permis) ou de droite 
(permis) et appuyez sur les boutons                 pour changer à la liste contraire. 

�  
� Changez à l’onglet FORCER VARIABLES ou CONFIGURER et poursuivez la 

mécanique de configuration. 
 

� Maintenant changez à l’onglet suivant principal ÉVÉNEMENTS et répétez la 
même mécanique pour permettre ou non de visualiser les événements 
programmés dans l’équipement. 

 
� Répétez le même processus pour le reste des objets ÉVÉNEMENTS À 

DISTANCE, VARIABLES CALCULÉES, AUTRES. 
 

� Une fois le PROFIL configuré, cliquez sur ACCEPTER dans la même fenêtre. 
 

 
 

Vous pouvez ajouter autant de profils que de besoin, ils seront ajoutés à la liste de 
gauche. Si vous sélectionnez un profil, les équipements ou objets permis apparaîtront 
sur la liste de droite. 
 
NOTE : Chaque fois que vous générez un objet nouveau (équipement, variable, 
événement, etc.) vous devrez configurer celui-ci pour le profil qui doit y accéder. Par 
défaut, ce nouvel objet ne sera permis à aucun profil et par conséquent, il ne sera pas 
visible pour les utilisateurs.  
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16. Configuration de courrier électronique. 

L’EDS/EDS-3G est un équipement capable d’envoyer des courriers électroniques à 
mode d’avis à toute alarme paramétrée ou sous forme périodique avec une valeur d’un 
dispositif ou même un calcul. 
 
Pour pouvoir envoyer un courrier électronique, à travers un EDS/EDS-3G, vous devrez 
avoir un compte de courrier créé sur un serveur. Il existe une infinité de serveurs qui 
permettent d’obtenir un compte de courrier gratuit tels que, gmail, hotmail, etc. Lisez les 
conditions de la création de ce type de comptes puisque, dans certains cas, les envois 
de courriers automatisés ou non envoyés avec l’environnement du fournisseur ne sont 
pas permis et sont bloqués. 
 
Note : Arrivé à ce point du tutoriel, nous considérons que vous êtes déjà familiarisé 
avec la philosophie de fonctionnement de l’EDS/EDS-3G en ce qui concerne la 
connexion à travers votre PC ou Serveur. 
 
Pour configurer le compte de courrier sortant sur l’EDS/EDS-3G, procédez de la façon 
suivante : 
 

� Ouvrez l’Éditeur de PowerStudio SCADA 
 

� Créez une nouvelle application de PowerStudio SCADA 
 

� Importez l’application de l’EDS/EDS-3G à l’environnement de l’ÉDITEUR 
 
 

 
 

� Déroulez le menu (SETUP/ PRÉFÉRENCES)  
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� Sur cette fenêtre, vous pourrez changer les préférences en ce qui concerne la 
langue, les préférences dans la visualisation du client et activer la hiérarchie 
d’utilisateurs de consultation. 

 
� Cliquez sur CONFIGUREZ VOTRE MAIL SERVER 

 
� Sur la fenêtre suivante configurez votre compte de courrier sortant ainsi que le 

serveur SMTP,  le port de connexion à ce dernier.  
 

� Si le compte exige un accès par mot de passe, activez la case correspondante et 
introduisez le mot de passe de votre compte. 

 
� Si le serveur exige un niveau de sécurité SSL activez la case correspondante 

 
Note. Les paramètres précédents devront être fournis par le fournisseur du compte de 
courrier ou service de courrier. 
 

 
 

� Une fois configurés ces paramètres cliquez sur TESTING CONFIGURATION et 
attendez quelques secondes. 
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Si l’envoi de courrier a été réalisé correctement le message suivant apparaîtra : 
 

 
 

Vérifiez l’INBOX de votre propre compte de courrier électronique, vous devrez avoir un 
courrier nouveau dont l’objet est Message de test de PowerStudio Scada . Arrivé à ce 
point, votre EDS/EDS-3G est configuré pour l’envoi de courriers.  
 
Dans le cas contraire, le message suivant sera montré. Vérifiez la configuration du 
compte ou vérifiez que le serveur de courrier est compatible avec la configuration 
requise. 
 

 
 

Pour des envois de courriers à travers l’EDS/EDS-3G sous forme automatisée, vous 
devrez programmer un événement, consultez le paragraphe suivant de ce tutoriel 
 

17. Configuration d’ÉVÉNEMENTS. 

PowerStudio Embedded, SCADA et SCADA DELUXE permettent le paramétrage 
d’événements. Ceux-ci peuvent être configurés pour réaliser des calculs, contrôler des 
charges et envoyer des courriers électroniques de notification à un moment donné. 
Les EDS/EDS-3G ont à l’intérieur la plateforme PowerStudio Embedded, ce qui rend 
possible le paramétrage d’événements. En outre, ils sont pourvus d’entrées numériques 
et de sorties aux relais et celles-ci, outre que pour tout paramètre ou calcul, peuvent 
être utilisées pour l’activation d’un événement configuré et pour réaliser autant d’actions 
qu’il le faudra. 
 
Pour configurer un événement dans EDS/EDS-3G, procédez de la façon suivante : 
 
� Depuis l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA, ouvrez l’application avec le driver EDS 

embedded. 
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� Accédez au menu CONFIGURATION / ÉVÉNEMENTS (Events) 
 

 

 
 
� Cliquez sur AJOUTER (Add). 
 

 
 
� Introduisez un nom descriptif pour l’événement sur la fenêtre suivante. 

 
À mode d’exemple, l’événement que vous allez configurer aura les caractéristiques  
suivantes : 
 
Il sera activé lorsque : 
 

• L’heure de l’équipement sera entre 10 et 11h du matin (ou toute autre heure que 
vous choisirez) 

• L’entrée numérique Nº 1 de l’EDS/EDS-3G sera activée. 
• En tout cas, la tension de l’Analyseur CVM-NET4 sera supérieure à 200Vac 

 
 Les actions que réalisera l’événement seront 
 



                                                                                                        
 
 

 

 

Tutoriel EDS / EDS-3G 58 / 72 

 

• Fermer le relais Nº1 de l’EDS/EDS-3G 
• Envoyer un courrier électronique avec un message configuré selon vos besoins. 

 
� Appuyez ensuite sur le bouton Wizard. 
 

 
 

� Sur la fenêtre suivante choisissez l’option, « Je veux ajouter une des fonctions 
fournies » 

 
 

 
 

� Sur la liste suivante, cherchez la fonction « hour » et cliquez sur ACCEPTER. Vous 
observerez qu'il existe sur la liste beaucoup d’autres fonctions fournies par le 
système et qui sont utiles pour configurer des événements. 
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� Observez que la formule a été partiellement complétée. 

 

 
 

� Cliquez à nouveau sur le bouton Wizard et sélectionnez « Je veux ajouter d’autres 
symboles » 

 

 
 

� Sur la liste suivante, sélectionnez la parenthèse de fermeture et cliquez sur 
ACCEPTER 

 

 
 

Vous observerez qu’il existe beaucoup d’autres caractères pour confectionner les 
formules. Ces caractères peuvent également être tapés directement sur la barre de la 
formule en utilisant le clavier de votre PC.  
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La parenthèse de fermeture aura été ajoutée au champ de la formule, néanmoins, elle 
sera incomplète et le texte (Erreur de syntaxe) en informe. 
 

 
 
� Cliquez à nouveau sur le bouton wizard, sélectionnez à nouveau « Je veux ajouter 

d’autres symboles », choisissez le symbole égal « == »  entre les options et cliquez 
sur ACCEPTER. Ce symbole sera ajouté à la formule.  

 
� Tapez ensuite le chiffre de l’heure que vous souhaitez, sur l’exemple 10. La formule 

aura alors la forme suivante. 
 

 
 

� Cliquez à nouveau sur le bouton wizard, sélectionnez à nouveau « Je veux ajouter 
d’autres symboles », choisissez le symbole AND  « && » entre les options et cliquez 
sur ACCEPTER. Ce symbole sera ajouté à la formule. 

  
� Cliquez à nouveau sur le bouton wizard, sélectionnez à nouveau « Je veux ajouter 

une des fonctions fournies », choisissez « minute » sur la liste et cliquez sur 
ACCEPTER. Cette fonction sera ajoutée à la formule.  

 
� Suivez la mécanique pour confectionner la formule telle que : 
 

 
 
Jusqu’ici, l’événement serait activé tous les jours entre 10.00 heures et 11.00 heures. 
Pour poursuivre cet exemple, fermez cette formule entre parenthèse. 
 

 
 
� Cliquez à nouveau sur le bouton wizard, sélectionnez à nouveau « Je veux ajouter 

d’autres symboles », choisissez le symbole OR   « || » entre les options et cliquez 
sur ACCEPTER. Ce symbole sera ajouté à la formule.  

 

 
 
� Cliquez à nouveau sur le bouton wizard, cette fois sélectionnez « Je veux ajouter 

une référence à une variable d’un équipement » 
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� Choisissez l’EDS/EDS-3G sur la liste et cliquez sur ACCEPTER. Vous observerez 
qu’il est possible de choisir tout autre équipement ou variable, qu’il s’agisse 
d’événements ou de calculs. 

 

 
 
� Sur la fenêtre montrée ci-après, choisissez les ENTRÉES NUMÉRIQUES, marquez 

l’entrée numérique Nº1 et cliquez sur accepter.  
 

 
 

Comme vous l’observerez, la formule a été complétée avec le nom que vous avez 
assigné à l’EDS suivi d’un point et du mnémonique qui correspond à l’entrée numérique 
Nº1, néanmoins la formule est encore incomplète. 
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� Tapez ensuite « == 1 » en suivant la configuration de la formule. Vérifiez le texte 
montré sur le champ de la formule qui vous indique si celle-ci est correcte. 

 

 
 

Jusqu’ici, l’événement sera activé tous les jours entre 10.00 heures et 11.00 heures ou 
lorsque l’entrée numérique Nº1 de l’EDS est activée.  
 
� En suivant l’exemple, élargissez la formule avec un symbole && 
 
� Cliquez ensuite sur le bouton wizard et sélectionnez « Je veux ajouter une 

référence à une variable d’un équipement » 
 

� Choisissez le CVM-NET4 ou tout autre équipement esclave que vous aurez 
configuré sur l’EDS/EDS-3G. Cliquez sur ACCEPTER 

 
� Ensuite la fenêtre de sélection des variables disponibles selon les caractéristiques 

de l’équipement sélectionné, apparaîtra. 
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� Choisissez la Tension phase-neutre de la L1, afin de continuer avec cet exemple et 
cliquez sur ACCEPTER 

 
Vous observerez que la formule a été complétée avec le nom de l’équipement 
sélectionné et la mnémonique correspondant à la tension de la phase 1, Vl1, 
néanmoins la formule est encore incomplète. 
 

 
 
� Complétez ensuite la formule avec les caractères “>= 200” 
 

 
 
Jusqu’ici, vous avez configuré la condition d’activation de l’événement. Celle-ci se 
produira automatiquement tous les jours entre 10.00 heures et 11.00 heures ou à tout 
moment, si l’entrée numérique Nº1 de l’EDS est activée, à condition que la tension de la 
ligne 1 du CVM-NET4 se trouve en dessus de 200V dans les deux cas. 
 
NOTE : Assurez-vous que l’entrée de tension de la ligne 1 du CVM-NET est connectée 
au réseau électrique afin de mesurer la tension sur un réseau de 230V, ou que le 
paramètre, de l’équipement que vous avez choisi, est en dessus de la valeur de 
consigne que vous avez programmée dans la condition de l’événement. 
 
� Une fois la condition qui active l’événement configurée, marquez l’option  

« UTILISER CONFIGURATION POUR LA DÉSACTIVATION » et configurez une 
formule telle que 

 

 
 
Lorsque l’entrée numérique Nº2 de l’EDS/EDS-3G est activée, l’événement sera 
réarmé. Entre 10.00 et 11.00 heures, l’événement sera réactivé par lui-même ou si 
l’entrée numérique Nº1 de l’EDS/EDS-3G est réactivée, elle l’activera manuellement, à 
condition que la tension de la L1 du CVM-NET soit en dessus de 200V.  
 
Arrivé à ce point, vous devrez configurer les actions que cet événement devra réaliser 
une fois remplie la condition tant d’activation que de désactivation de l’événement. Pour 
ce faire, continuez de la façon suivante : 
 
� Cliquez sur l’onglet « ACTIONS DU MOTEUR », ensuite sur l’onglet « EN 

ACTIVATION » et ensuite sur AJOUTER (Add) 
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� Sur la fenêtre suivante choisissez l’icône FORCER VARIABLE. 
 

 
 

� Sur la fenêtre suivante cliquez sur le bouton Wizard 
 

 
 
� En suivant l’exemple, sélectionnez l’EDS/EDS-3G sur la liste des équipements 

disponibles et cliquez sur ACCEPTER 
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� En suivant l’exemple, sur la fenêtre suivante, sélectionnez la SORTIE NUMÉRIQUE 

Nº 1 et cliquez sur ACCEPTER 
 

 
 
 

Vous observerez qu’il est possible de sélectionner les sorties numériques pour réaliser 
des impulsions, il est également possible de sélectionner les compteurs des entrées 
d’impulsions de l’EDS/EDS-3G afin de charger une valeur ou de remettre à zéro le 
nombre d’impulsions sur les registres de ces entrées numériques. 
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Le nom de l’équipement et la mnémonique du paramètre 
choisi seront ajoutés à la formule. NOTE : le temps ON 
impulsion pour une sortie numérique est configurable depuis 
l’écran principal de l’ÉDITEUR de PowerStudio SCADA  
dans PARAMÈTRES DU DISPOSITIF de l’EDS/EDS-3G. 
Depuis cette fenêtre, il est également possible de forcer sur 
une valeur les compteurs d’impulsions des entrées 
numériques. 
 

 
 
 
 
 

� Dans le champ Valeur, introduisez l’état logique que vous souhaitez pour cette 
sortie numérique lorsque la condition de l’événement est accomplie, en suivant 
l’exemple, tapez un 1 et cliquez sur ACCEPTER. 

 
 

 
 

� L’action programmée sera ajoutée à la liste. 
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� Ajoutez une autre action au moteur lors de son activation, et cette fois choisissez 

l’option envoyer courrier 
 

 
 
� Sur la fenêtre suivante configurez le texte du message, la liste des courriers pour la 

distribution de ce dernier et cliquez sur ACCEPTER 
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Note : Il est possible d’ajouter tout paramètre de tout équipement ou variable calculée 
au texte du message. On enverra la valeur à laquelle ceux-ci se trouvent lors de 
l’activation de l’événement. Pour plus d’information, consultez le manuel de 
PowerStudio SCADA  ou le TUTORIEL de PowerStudio SCADA 3.0 
 
La nouvelle action sera ajoutée à la liste des actions à réaliser dans l’activation de 
l’événement. 
 

 
 

� Cliquez ensuite sur l’onglet EN DÉSACTIVATION dans les ACTIONS DU MOTEUR 
et, en suivant la même mécanique, configurez la sortie numérique Nº1 de 
l’EDS/EDS-3G. Pour qu’elle soit désactivée, la valeur devra être égale à 0.  
 

 
 

 
 

� Cliquez sur ACCEPTER sur toutes les fenêtres et exportez l’application à 
l’EDS/EDS-3G. Consultez le point 14 de ce tutoriel. 
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Vous observerez que l’événement a plus d’options de configuration, consultez le 
manuel du PowerStudio SCADA  ou le Tutoriel de PowerStudio SCADA 3.0  où vous 
trouverez plus d’information sur ces options. La mécanique de configuration ou de 
programmation dans PowerStudio  est la même sur toute la plateforme, peu importe si 
vous configurez un PowerStudio embedded  d’un EDS/EDS-3G ou un PowerStudio 
SCADA  sur un PC ou SERVEUR. 

 
 

� Une fois le processus d’exportation terminé, ouvrez une fenêtre de votre navigateur 
Internet ou le client de PowerStudio SCADA  et communiquez avec l’EDS/EDS-3G.  
Consultez le point 4 de ce tutoriel. 

 

 
 
� Une fois chargé l’environnement WEB de PowerStudio embedded,  sélectionnez 

l’EDS/EDS-3G et chargez la fenêtre de consultation de données en temps réel. 
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� Afin de vérifier le fonctionnement de l’événement programmé, réalisez un pont entre 

le Commun des entrées numériques à l’entrée numérique Nº1 de l’EDS/EDS-3G 

 
 
� Vérifiez que l’entrée numérique Nº1 se ferme et que, après quelques instants, la 

sortie numérique Nº1 le fait également.  
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� Désactivez l’entrée numérique Nº1, en retirant le pont de connexion précédent. 

Vous observerez que le synoptique de l’interrupteur de l’entrée numérique Nº1 
change à l’état ouvert et que la sortie numérique Nº1 reste fermée. 
 

� Vérifiez l’INBOX du compte de courrier électronique, il devrait y avoir un message 
en provenance de l’EDS/EDS-3G 

 
� Réalisez le même pont entre l’entrée numérique Nº2, vous observerez que le 

synoptique change d’état et que la sortie numérique Nº1 le fait également.  Comme 
cela a été programmé dans l’événement de cet exemple. 
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18. Configurations supplémentaires  

L’EDS/EDS-3G est un équipement multi-propos et versatile. Il est possible de le 
configurer pour une infinité d’applications ou de besoins de contrôle énergétique. 
Comme nous l’avons expliqué, à l’intérieur se trouve PowerStudio embedded , le 
logiciel de monitorage et de contrôle de CIRCUTOR. La philosophie de programmation 
et d’utilisation de cette plateforme est la même à tous les niveaux à l’exception de 
certaines caractéristiques spéciales qui sont présentes ou non, en fonction du niveau 
dans la hiérarchie des communications ou des équipements qui stockent des données, 
(EDS, EDS-3G, PSSEL-7000, PowerStudio SCADA  sur un PC ou des serveurs, 
PowerStudio SCADA DELUXE  sur des Serveurs redondants, etc.)  
 
Pour avoir de meilleures prestations de l’EDS/EDS-3G comme : 
 

• discrimination horaire 
• programmation de variables calculées 
• consultations de donnée en temps réel 
• consultations de données historiques sous forme de graphique ou de tableau 
• programmation des événements pour les calculs 
• consultation de l’historique des événements 
• etc. 

 
Consultez le tutoriel de PowerStudio SCADA 3.0  qui vous servira de guide, pas à pas, 
affin de vous initier ou de vous familiariser dans la philosophie de programmation du 
système. 
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