
EasyRider est un logiciel de mise en service,
paramétrage, programmation et diagnostic des
variateurs servo 631, 635 et 637f.

Cet assistant unique intègre un mode Autopilot qui
guide l'utilisateur dans toutes les phases du
démarrage d'une application : du choix du moteur
dans la bibliothèque de moteurs disponibles à
l'autoréglage du variateur, toutes les étapes de la
mise en service sont d'une extrême simplicité. 
EasyRider permet également de programmer de
façon intuitive des mouvements évolués dans le
variateur grâce  à son langage BIAS.

LE LOGICIEL EASYRIDER

LE LOGICIEL CONFIGED LITE+
Le logiciel ConfigEd Lite Plus est un outil de
configuration, réglage, mise en service et
diagnostic des variateurs sous Windows. Commun
à toute la gamme SSD Drives, il se caractérise par
sa simplicité d'utilisation et son interface graphique
intuitive.
A la mise en service, le logiciel assiste l'utilisateur
non expert dans toutes les étapes de la
configuration du variateur, lui garantissant ainsi
des performances optimales.
Pendant le fonctionnement, un oscilloscope 4 voies
permet de visualiser dynamiquement les
paramètres souhaités et d'enregistrer les formes
d'ondes.

Grâce à ConfigED Lite Plus, l'utilisateur bénéficie
également de la puissance et de la flexibilité des
fonctions d'automatismes embarqués ou de
commande sectionnelle présentes en standard
dans tous les variateurs AC et DC. Les variateurs
sont configurés en sortie usine pour un
fonctionnement simple en vitesse qui convient dans
la plupart des applications. Cependant pour
répondre aux besoins spécifiques de votre
application, plusieurs blocs fonctionnels sont
disponibles parmi lesquels les blocs suivants :
Enrouleur, PID , Calculateur de diamètre, Arbre
électrique, …

LOGICIEL GRAPHIQUE SOUS WINDOWS NT
TUTEUR D'ASSISTANCE À LA MISE EN SERVICE

OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 4 VOIES

DIAGNOSTICS PARAMÉTRABLES

PROGRAMMATION COMPLÈTE PAR BLOCS
FONCTIONNELS

LOGICIEL COMMUN AUX VARIATEURS AC 
(690P , 650V) ET DC (590P)
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UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

TUTORIAL D'AIDE À LA MISE EN SERVICE

BIBLIOTHÈQUE DE MOTEURS INTÉGRÉE

FONCTIONS OSCILLOSCOPE

DIAGNOSTICS VARIATEUR ET BUS DE TERRAIN

PROGRAMMATION AVANCÉE DU VARIATEUR
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Observateur de
variables
Visualisation et forçage de variables internes
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Une application servo multi-axes complète sur CANopen

Parvex Motion Explorer
Utilisation :

• Paramétrage
• Oscilloscope
• Contrôle

DIGIVEX Motion
Modes de fonctionnement :

• Synchronisation Maître Esclave
• Messages PDO, Interpolation
• Supervision Multi-axes

Applications
Exemples :

• Palettiseur
• Emballage
• Plieuse

Une seule prise machine sous réseau CANopen permet d’effectuer l’ensemble des opérations
nécessaires à la réalisation d’une application : Paramétrage, Mise au point, Commandes

LE LOGICIEL PARVEX MOTION EXPLORER
Parvex Motion Explorer est le logiciel sous
Windows commun à l’ensemble de la gamme
DIGIVEX.

Ce logiciel apporte un environnement de travail
pratique et simple d'utilisation grâce à une
représentation graphique des fonctions et un
choix aisé des différentes rubriques, sous forme
d'onglets et de menus.

Gestion du réseau
CANopen ou PROFIBUS
Accès à tous les abonnés
sur le réseau par simple clic

Réglage des paramètres
Configuration axe, moteur, capteur,
entrées/sorties; assistant réglage asservissement...

Oscilloscope 4 voies
Base de temps réglables; trigger réglable;

mesures RMS, moyenne, crête-crête, min, max...

Aide au diagnostic
Historique incidents;  surveillance;

mise à jour du firmware...

Editeur de programmes, compilation avec localisation d’erreur
Générateur de stimuli
Débogueur pour mise au point des programmes
Editeur de cames...
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