CX-Programmer V5

Programmation aisée avec des résultats
impressionnants
Vous gagnez du temps dans la programmation et les tests tout en améliorant
la flexibilité de la machine.

Advanced Industrial Automation

CX-Programmer vous fait économiser du temps et de l’argent !
La dernière version de ce logiciel ajoute de nouvelles
fonctionnalités majeures telles que les blocs de fonctions (FB)
pour faciliter et accélérer la programmation. Ces blocs de fonctions

Un outil de programmation

peuvent être facilement créés lorsqu’ils sont utilisés avec les API
CS1 ou CJ1 en version 3. Omron fournit également une bibliothèque

Ce n’est pas la première fois qu’Omron propose un logiciel pour

complète de blocs de fonctions pré-développés et pré-testés.

programmer, configurer et assurer la maintenance de toute sa

Ces blocs vous permettent de diminuer considérablement le temps

gamme d’API. Aujourd’hui, CX-Programmer ajoute une nouvelle

de programmation et de test. Si vous utilisez cette bibliothèque

fonctionnalité puissante tout en poursuivant la prise en charge

Omron, vous augmenterez de façon significative les fonctionnalités

des nouveaux API en complément de la gamme existante.

de votre machine.
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Exemples de quelques blocs
de fonctions
• Surveillance de la connexion
d’un réseau
• Lecture de l’état des réseaux
• Surveillance de l’état des capteurs
sur les E/S déportées

Compatibilité ascendante

Une vraie fonction « glisser-déplacer »

CX-Programmer offre également une compatibilité

L’utilisation de CX-Programmer V5 est plus simple

des fichiers avec tous les logiciels Omron plus

que jamais ! Les blocs de fonctions pré-programmés

anciens. Ainsi, les anciens programmes et fichiers

et pré-testés peuvent être glissés et déplacés dans

de données peuvent être simplement ouverts ou

l’application pour attribuer à la machine la

convertis dans CX-Programmer. Vous préservez vos

fonctionnalité demandée par vos clients. Tout cela

précédents investissements.

sans devoir passer par une programmation ou des
tests complexes.

• Réglage et fonctionnement des
contrôleurs d’axes
• Réglage et fonctionnement avec
les capteurs optiques SMART, les
régulateurs de sécurité et les
régulateurs de température Omron
• Modification, passage et captures
d’écrans en provenance des
systèmes de vision

Simplicité d’utilisation
Les logiciels Omron sont réputés pour leur simplicité

Nouveau langage de programmation

d’utilisation et CX-Programmer n’échappe pas à cette

La programmation en schéma contact reste le langage

Enregistrez votre logiciel

règle. CX-Programmer est très certainement un des

de programmation le plus facile à utiliser pour de

électroniquement et accédez à une

logiciels de programmation des plus intuitifs du

nombreuses personnes. Cependant, certains

liste constamment renouvelée de

marché. Vous pouvez aisément commencer à

souhaitent associer un langage en « texte structuré »

nouveaux de blocs de fonctions

travailler sur votre projet ou votre application dès

(ST) similaire au langage « Basic ». Il permet de créer

pré-testés Omron.

réception du logiciel, sans devoir participer à de

facilement des fonctionnalités mathématiques
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longs cours de formation.

complexes.
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WS02-CXPC1-E-V50

CX-Programmer V5.0, version complète pour 1 utilisateur

WS02-CXPC1-E03-V50

CX-Programmer V5.0, version complète pour 3 utilisateurs
CX-Programmer V5.0, version complète pour 10 utilisateurs

WS02-CXPC1-E10-V50

CX-Programmer V5.0, version junior pour 1 utilisateur (PAS de prise en charge des API des séries CJ1 ou CS1)

WS02-CXPC1-EJ-V50

Mise à niveau depuis Syswin / CX-Programmer V3, pour 3 utilisateurs

WS02-CXPC1-EUP10-V50

Mise à niveau depuis Syswin / CX-Programmer V3, pour 10 utilisateurs

WS02-CXPC1-EUPJ-V50

Mise à niveau depuis Syswin / CX-Programmer V3 Junior

WS02-CXPC1-E-V50SS

Mise à niveau UNIQUEMENT pour les utilisateurs de CX-Programmer V4
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Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron
Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune
garantie et n’assument aucune responsabilité pour ce qui est
de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies
dans ce document. Nous nous réservons le droit de modifier
son contenu à tout moment et sans préavis.

Mise à niveau depuis Syswin / CX-Programmer V3 pour 1 utilisateur

WS02-CXPC1-EUP-V50

