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1 Préface 
1.1 À propos de ce document 

Le présent document explique en quelques étapes comment le Flexy peut interroger les registres  
de données provenant d'un API Schneider®  en utilisant un MODBUS TCP, et les exporter vers la 
plate-forme IDO Schneider® : EcoStruxure Machine Advisor Communication. 

Pour obtenir de la documentation supplémentaire et télécharger des fichiers, veuillez consulter 
www.ewon.biz/support. 

 

1.2 Historique du document 
 

Version Date Description 

1.0 24/07/2019 Première version 

 

1.3 Documents connexes 
 

 

Document 

 

 
ID document 

  

 

1.4 Informations sur les marques commerciales 
Ewon®  est une marque déposée de HMS Industrial Networks SA. Toutes les autres marques 
commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. 

Auteur 
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2 Objectifs 
L'objectif du présent document est d'expliquer comment le Flexy peut interroger des registres 
de données d'un Schneider en utilisant un MODBUS TCP, et publier les données sur la plate-
forme IDO Schneider®  EcoStruxure Machine Advisor Communication. 

Interrogation des registres de données de l'API passe par les étapes suivantes : 

1. Connecter le Flexy avec l'API ; 

2. Configurer le serveur ES Flexy ; 

3. Créer des balises dans le Flexy ; 

4. Superviser les balises. 

5. Publier les balises vers la plate-forme Schneider®  EcoStruxure Machine Advisor Communication. 

Fig. 1 Ewon Flexy combiné avec EcoStruxure Machine Advisor 
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3 Configurations requises 
3.1 Matériel 

Pour suivre ce guide, il vous faut : 

► Un ordinateur adapté pour se connecter à l'Ewon Flexy : 

→ Depuis un ordinateur équipé d’un navigateur web, vous configurerez le serveur ES 
dans le Flexy pour interroger différents types de registres de données de l'API. 

→ Vous accédez au serveur Web Flexy soit en utilisant (l'un de) ses ports LAN soit via 
un autre type d'accès tel qu'une adresse IP VPN. 

► Un API Schneider®  faisant office de serveur MODBUS TCP. 

→ La connexion à l'API doit être effectuée via Ethernet. 

→ L'appareil verra ses registres être lus par les balises configurées dans le serveur ES 
du Flexy. 

 

3.2 Logiciel 
3.2.1 eBuddy 

Le Flexy est configuré via son serveur Web. Tout ce qu'il vous faut est un logiciel de navigation 
standard comme Google Chrome®  ou Mozilla Firefox®. 

En plus nous suggérons de télécharger l'utilitaire eBuddy depuis notre site Web. 

Cet utilitaire peut lister tous les Ewon Flexy sur votre réseau et modifier l'adresse IP par défaut 
d'un Flexy pour l'adapter à votre plage d'adresses IP LAN. Avec eBuddy, vous pouvez également 
remettre le firmware de votre Flexy à niveau si nécessaire. 

 
3.2.2 Firmware de l'Ewon Flexy 

Les captures d'écran du présent guide montrent la version de firmware 13.3s0, mais vous 
pouvez considérer que les principes de base sont restés les mêmes dans des versions 
antérieures/postérieures. 

Une façon simple de mettre le firmware du Flexy à niveau est d'utiliser eBuddy. 
 

3.3 Plate-forme IDO 
3.3.1 EcoStruxure™   Machine Advisor 

La plate-forme IDO Schneider®  appelée EcoStruxure™  Machine Advisor est utilisée pour recevoir 
les données poussées par l'Ewon Flexy. 

 

3.4 Compatibilité avec le protocole de l'API 
Le Flexy prend en charge, entre autres, le protocole standard Modicon Modbus 

TCP (maître/client). Toutefois, MODBUS ASCII n'est pas pris en charge. 
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4 Étapes de mise en œuvre 
4.1 Connexion Flexy & API 

1. Relier l'interface LAN du Flexy et la carte Ethernet de l'API. 

2. S'assurer que l'adresse IP LAN du Flexy se trouve dans la même plage d’adresses que l'adresse          
IP de l'API. 

Vous pouvez utiliser eBuddy pour modifier l'adresse IP LAN du Flexy si elle ne se trouve pas dans  
la même plage d’adresses que celle de l'API. 

Pour un Ewon Flexy avec ports LAN / WAN configurables, comme le Flexy 205, le port LAN est 
indiqué par une LED verte et le port WAN par une LED rouge. 

Pour un Flexy avec ports LAN permanents, tels que le Flexy 201 ou 101, les ports LAN sont les 
ports Ethernet qui sont directement intégrés à l'unité de base. 

 

4.2 Configuration du serveur ES 
1. Aller sur l'interface Web de Flexy. 

2. Sélectionner l'option de menu Serveurs ES. 

3. Sélectionnez le serveur ES correspondant à votre type d'API, MODBUS dans le cas présent. 

Fig. 2 Menu de serveur ES MODBUS 
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4. Définir au moins un Sujet sur la page de configuration du serveur ES pour interroger des 
registres de données provenant de votre API. 
Les sujets servent à attribuer des propriétés communes à un groupe de balises. Ces propriétés 
incluent ceci  
Activer/Désactiver l’interrogation, Vitesse de l’interrogation et Adresse de l'appareil en option. 
 

Fig. 3 Réglages du serveur ES MODBUS 

5. Activer au moins le sujet A en cochant la case appropriée. 

6. Entrer une adresse esclave et une adresse IP valide pour l'API. 

Bien que seulement trois sujets soient modélisés, le Flexy peut néanmoins interroger plus 
de trois APIs sur le même serveur ES. 

Pour interroger plus de trois APIs, il ne faudrait pas spécifier l'adresse de l'appareil au 
niveau du paramétrage du sujet mais plutôt l’inclure au niveau du paramétrage de la balise 
lors de sa configuration comme décrit plus loin dans le présent document. 

7. Définir la fréquence de rafraîchissement en ms (millisecondes) dans la Vitesse de 
l’interrogation qui est applicable à tous les registres de données qui seront associés au 
sujet. 

La valeur par défaut est de 2000 ms (2 secondes). 

La fréquence d’interrogation spécifiée ici s'applique à toutes les balises associées à ce sujet. 
Si vous avez des balises nécessitant des fréquences de rafraîchissement différentes, activez 
et configurez plusieurs sujets. 

8. Cliquer sur Actualiser pour sauvegarder vos réglages. 
 

4.3 Création des balises dans le Flexy 
1. Sélectionner l'option Valeurs dans le menu Balises. 
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2. Commuter le « Mode » sur Paramétrage. 

Fig. 4 Serveur ES MODBUS – Paramétrage des balises 

3. Cliquer sur le bouton Ajouter pour ouvrir la fenêtre de configuration des balises. 

4. Entrez les paramètres de la balise que vous voulez créer. 

Fig. 5 Serveur ES MODBUS – Paramétrage 2 des balises 

5. Entrer un nom de balise. 
Texte libre, sans espace, pas de symboles -, =, %, $, @, #, etc. 

6. Entrer une Description.  

Texte libre. 

7. Sélectionner MODBUS comme serveur ES. 
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8. Dans le champ « Adresse », entrer le registre API qui sera interrogé depuis l'API. 

Pendant la saisie de l'adresse, un assistant balise s'affiche pour aider à formater correctement 
l'adresse de balise. 

Fig. 6 Serveur ES MODBUS – Paramétrage 3 des balises 

 
Exemple de syntaxe d'adresse de balise 

Adresse Description 

40001 Lecture d'un « Registre de maintien » à l'aide du format 
« Mot » à l'adresse 1. 

+320500F Lecture d'une « Entrée analogique » à l'aide du format « 
Flottant » à l'adresse 20500. 

1 Lecture d'un « bit de sortie » à l'adresse 1. 
 

Le registre configuré dans le Flexy doit exister dans l'API. Si vous entrez une adresse 
erronée, la création de balise sera refusée et un message d'erreur va s'afficher. 

Pour plus d'information sur la syntaxe de l'ID du registre de données, voir Syntaxe d'adresse de  
balise MODBUS, p. 15. 

9. Entrer un nom de sujet : A, B ou C. 

Le sujet doit avoir été configuré sur la page du serveur ES (voir Configuration du serveur ES, 
p. 6). 

10. [Optionnel] Les champs restants sont laissés en majorité sur leur valeur par défaut : 

– Type : Le type de données de la balise tel que Point flottant ou Booléennes. 

L'option Automatique laisse le Flexy décider du format en fonction du type de 
registre/modificateur de serveur ES. 

– Lecture de force uniquement : Non cochée est le paramétrage par défaut. 

Lorsque cochée, les utilisateurs ne pourront pas modifier une valeur en mode Visualisation       
à la page Valeurs. 

 

La balise demeure en lecture/écriture pour les commandes écrites dans le programme de script BASIC 
intégré ou sur les pages Web personnalisées. 

 

 

– Valeur EWON : Les réglages par défaut sont *1+0. 

Ce champ applique un facteur d'échelle et une compensation à la valeur brute 
provenant du serveur ES. 

Le facteur d'échelle et la compensation sont des valeurs flottantes. Les valeurs 

négatives sont acceptées. ValBALISE = ValSERVEURES * facteur d'échelle + 

compensation. 
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Si vous n'assignez pas un groupe de balises, vous ne pourrez pas configurer l'EcoStruxure™   

Machine Advisor. 

 

11. Assignez un groupe de balises (groupe A, B, C ou D) à votre balise. 
 

12. Cliquer sur le bouton Ajouter une fois que votre configuration de balise est complète. 

Si tout est OK, la nouvelle balise apparaît dans la liste des balises. 

 
Fig. 7 Serveur ES MODBUS – Liste des balises 

 

Vous pouvez répéter la même séquence pour toutes les autres balises. Si vous souhaitez créer 
de nouvelles balises possédant presque les mêmes propriétés qu'une balise existant dans la 
liste, sélectionnez la balise source et cliquez sur l'option Ajouter comme sélectionné. 

Toutes1 les propriétés de la balise existante seront copiées dans l'assistant de création de 
nouvelles balises. C'est la première balise sélectionnée qui va être copiée si plus d'une balise est 
sélectionnée dans la liste. 

 

4.4 Supervision des balises 
Vous pouvez passer au mode Visualiser pour surveiller les valeurs des balises et leur statut. 

Fig. 8 Serveur ES MODBUS – Supervision des balises 
 

Si une balise apparaît erronée, le Flexy affiche une icône rouge dans la colonne Qualité/Statut 
(icône du cœur). Se reporter à Résolution des erreurs de balises dans Flexy, p. 14 pour des 
détails sur les erreurs. 

 

Fig. 9 Serveur ES MODBUS – Erreur de balise 
 

Vous pouvez modifier la valeur des balises qui sont configurées en lecture/écriture (sauf si la 
case Lire de force uniquement a été cochée dans l'assistant de création de balise). 

Pour modifier la valeur d'une balise : 

1. Sélectionner la balise et appuyer sur le bouton Modifier valeur ou double-cliquer sur sa valeur 
courante. 

2. Entrer la nouvelle valeur. 

 
1 Les propriétés copiées incluent le nom de la balise. Vu que le nom de la balise doit être unique, veillez modifier le nom de la nouvelle balise. 
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3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour actualiser toutes les balises modifiées. 

Fig. 10 Server ES MODBUS – Modifier une balise 
 

En cliquant sur le bouton Appliquer, le Flexy envoie les nouvelles valeurs aux registres de l'API. Vu 
que la valeur affichée dans la colonne de valeur est la dernière valeur lue de l'API, la nouvelle valeur 
ne va pas s'afficher tant que l’interrogation suivante n'a pas eu lieu. 
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5 Intégration dans EcoStruxure™ Machine Advisor 
Pour exporter les données de l'Ewon Flexy au Schneider ®  EcoStruxure™  Machine Advisor, suivre 
cette procédure : 

1. Se connecter à EcoStruxure Machine Advisor. 

2. Sélectionner l'onglet Moniteur. 

3. Régler un nouvel appareil avec les paramètres suivants : 

– Mode ► Connecter votre machine 

– Passerelle ► personnaliser 

– Format ► Charlie 

– Transport ► MQTTs 

Fig. 11 Réglages de l'EcoStruxure™  Machine Advisor 
 

  La configuration générée est automatiquement remplie par la plate-forme une fois que vous réglez les  

          paramètres ci-dessus. 
 

4. Dans un nouvel onglet du navigateur, ouvrir l'éditeur de script BASIC de votre Ewon Flexy en 
naviguant vers 
Paramétrage ► BASIC IDE. 

5. Copier le script, qui peut être récupéré en provenance de Ewon Techforum, dans la section 
« Init » de l'éditeur de script BASIC. 

6. Modifier le script BASIC pour intégrer les informations fournies par la « Config. générée » : 
 

« Config. générée » à récupérer Variables BASIC à modifier 

URL COURTIER URLCOURTIER$ 

NOM D'UTILISATEUR NOM D'UTILISATEUR$ 

MOT DE PASSE MOT DE PASSE$ 

ID CLIENT IDCLIENT$ 
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7. Modifier le script BASIC pour (dés)activer le groupe de balises que vous 
souhaitez envoyer à la plate-forme EcoStruxure™  Machine Advisor 

 
Variables BASIC à modifier Valeurs 

GROUPEA% 0 : désactivé 
1 : activé 

GROUPEB% 0 : désactivé 
1 : activé 

GROUPEC% 0 : désactivé 
1 : activé 

GROUPED% 0 : désactivé 
1 : activé 

8. [Optionnel] Activer l'Exécution autom. en allant sur Exécuter ► Exécuter autom. dans le 
menu du haut de l'éditeur de script BASIC. 

L'ordre d'exécution automatique indique au Flexy d'exécuter les scripts BASICS lors de l'amorçage  
du Flexy. 

9. Exécuter le script en commutant l'ordre Exécution de script. 
 

5.1 Vérification 
Pour vérifier que vous avez correctement configuré votre API Schneider®, votre Flexy et votre 
plate-forme EcoStruxure™, suivez cette procédure : 

1. Rendez-vous sur le site Web EcoStruxure™. 

2. Entrez vos coordonnées de connexion. 

3. Naviguer jusque sur SUPERVISER ► VALEURS. 

Si votre configuration est correctement réglée, les valeurs du registre Modbus envoyées par le 
Flexy devraient s'afficher sur le site Web. 

 

Fig. 12 Modbus enregistre des valeurs sur l'EcoStruxure™   Machine Advisor 
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6 Résolution des erreurs de balise dans Flexy 
Une valeur de balise affichée avec une icône rouge dans la colonne Qualité/Statut indique que 
la qualité de cette valeur est considérée comme mauvaise. 

Aussi longtemps que la qualité de la valeur affichée est bonne, aucune icône n'apparaît dans cette 
colonne. 

Des informations supplémentaires sur la nature du problème peuvent être obtenues en plaçant 
le curseur de la souris sur l'icône. 

Fig. 13 Serveur ES MODBUS – Erreur de balise 
 

Pour obtenir plus d'informations sur la nature de l'erreur et la séquence des événements avant 
et après que l'erreur s'est produite, vous pouvez vérifier les événements qui apparaissent dans 
le Journal des événements. 

 

Fig. 14 Serveur ES MODBUS – Journaux des erreurs 
 
 

6.1 Faux positif 
Une balise unique erronée (vraiment mauvaise) peut faire que d'autres balises (bonnes) 
apparaissent erronées elles aussi car les demandes de balises et les réponses sont groupées 
dans une enveloppe unique à des fins d'optimisation de la communication. Dans ce cas, 
l'ensemble du groupe est affecté du même statut d'erreur. 

Pendant la mise en service ou la maintenance, vous voudrez peut-être isoler la balise vraiment mau-  
vaise des autres balises. Par conséquent, vous devrez désactiver l’interrogation des balises erronées. 

Cela peut être fait dans les paramètres Serveur ES ► Réglages globaux. 

Fig. 15 Serveur ES MODBUS – Désactiver les balises erronées 
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A Syntaxe d'adresse de balise MODBUS 
La convention suivante est en place pour la syntaxe d'adresse : 

 

Configuration de serveur ES 

Nom de serveur ES MODBUS 

Nom de sujet A 
B 
C 

Adresse Nomdevaleur,Adressed'esclave L'adresse API est définie balise par balise sur lien 
série (maître RTU). 

Nomdevaleur,Adressed'esclave,AdresseIP L'adresse API est définie balise par balise sur lien 
TCP. 

Nomdevaleur L'adresse API de sujet est en cours d'utilisation. 

 
Les valeurs du champ d'adresse sont expliquées dans les sous-sections suivantes. 

 

A.1 Nomdevaleur 
Les balises du serveur ES MODBUS peuvent être classifiées selon 2 plages de valeurs. 

Les deux tables suivantes décrivent les différentes plages de valeur pour chacun des deux standards : 
 

Premier standard 

Type de Modbus Type ES Accès Adresse de registre 

État du bit Sortie numérique R/W 1 ~ 9999 

Contact Entrée numérique R 10001 ~ 19999 

Registre d'entrée Entrée analogique R 30001 ~ 39999 

Registre de maintien Sortie analogique R/W 40001 ~ 49999 

État du bit de sortie Sortie numérique W 50001 ~ 59999 

Registres de sortie Sortie analogique W 60001 ~ 69999 

 
Second standard 
Type de Modbus Type ES Accès Adresse de registre 

État du bit Sortie numérique R/W +1 ~ +65535 

Contact Entrée numérique R +100001 ~ +165535 

Registre d'entrée Entrée analogique R +300001 ~ +365535 

Registre de maintien Sortie analogique R/W +400001 ~ +465535 

État du bit de sortie Sortie numérique W +500001 ~ +565535 

Registres de sortie Sortie analogique W +600001 ~ +665535 

 
Le second standard permet plus de 9999 valeurs dans chaque plage. Noter le signe « + » en 
préfixe de la valeur de registre. 

Les deux dernières plages « Boucle de sortie » et « Registres de sortie » sont utilisées avec un 
équipement non normé ne permettant pas de lire (certaines de) leurs valeurs. 

Dans ce cas, la spécification de l'adresse dans les plages « écriture uniquement » informe le Flexy 
qu'il ne doit pas lire les valeurs après les avoir réglées, ce qui est normalement fait dans les 
autres cas. Si ces registres sont lus, la valeur retournée sera toujours 0. 

Après la valeur numérique, les caractères « F », « L », « I », « D » ou « W » peuvent être utilisés 
pour spécifier comment lire la valeur. 

Le tableau suivant décrit la signification des différents caractères : 
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Caractère Description Type de balise automatique 

W Se lit 1 registre considéré comme nombre entier 16 bits non signé 
(valeur par défaut non spécifiée). 

DWord 

I Se lit 1 registre considéré comme nombre entier 16 bits signé. Nombre entier 

D Se lit 2 regs R1, R2 en tant que DWORD R1 est Moins important, R2 
est très important (32 bits, non signé) (*) 

DWord 

E Se lit 2 regs R1, R2 en tant que DWORD R2 est Moins important, R1 
est très important (32 bits, non signé) (*) 

DWord 

L Se lit 2 regs R1, R2 en tant que LONG R1 est Moins important, R2 est 
très important (32 bits, signé) (*) 

Nombre entier 

M Se lit 2 regs R1, R2 en tant que LONG R2 est Moins important, R1 est 
très important (32 bits, signé) (*) 

Nombre entier 

F Se lit 2 regs R1, R2 en tant que FLOAT R1 est Moins important, R2 
est très important (32 bits, signé) 

Flottant 

H Se lit 2 regs R1, R2 en tant que FLOAT R2 est Moins important, R1 
est très important (32 bits, signé) 

Flottant 

 

Pour éviter une perte de précision de « D », « E », « L » ou « M », du fait de la conversion de nombre 
entier à flottant, choisissez le bon stockage Typededonnées pour votre balise. 

 

 

Lors de la lecture d'une valeur 32 bits, deux registres consécutifs ou boucles sont lus ou 

combinés. Par ex. : « 40001L,11 » pour accéder en représentation Longue au reg 1 sur 

l'esclave 11. 
 

Exemples d'adresses Modbus 

Adresse Description 

40001,10 accéder au Registre de maintien à l'adresse 1 depuis l'IDunité 10 

1,11 accéder à l’état du bit à l'adresse 1 depuis l'IDunité 11 

+320234,12 accéder au Registre d'entrée à l'adresse 20234 depuis l'IDunité 12 

40001,100,10.0.0.53 accéder au Registre de maintien à l'adresse 1 depuis l'IDunité 100 dont l'adresse IP est 
10.0.0.53 

40010L,12 accéder au Registre de maintien LONG à l'adresse 10 (et 11) depuis l'IDUnité 12 

40008F,15 accéder au Registre de maintien FLOAT à l'adresse 8 (et 9) depuis l'IDUnité 15 

 

A.1.1 Balise de statut 
La balise de statut est une balise spéciale retournant de l'information sur l'état actuel de la 
communication pour un appareil donné. 

Concernant les autres balises, la balise de statut d'une adresse se compose de ceci : Statut,Adresse. 

Si l'adresse est omise, l'adresse du sujet sera utilisée, par ex. « statut, 11 » pointe vers le statut 
de l'esclave 11. 

Vous pouvez définir une balise de statut pour chaque adresse utilisée. Si vous utilisez l'adresse 
MODBUS de statut, la balise doit être configurée comme analogique : 

 
Valeur de balise Description 

0 Communication non initialisée. Le statut est inconnu. 
Si aucune balise n'est sondée à cette adresse d'appareil, le statut de la communication est 
inconnu. 

1 Communication OK. 
2 Communication PAS OK. 

 
 

A.2 Adresse de l'esclave 
Il s'agit de l'adresse de l'appareil esclave auquel vous voulez accéder.
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Il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 255, par ex. : 30001,11 va interroger un appareil RTU à l'adresse 
11. 

 

A.3 Adresse IP 
Il s'agit de l'adresse IP de l'appareil sur un réseau Ethernet. 

Elle est composée de 4 nombres séparés par un point, par ex. : 30001,11,10.0.0.50 va interroger 
un appareil configuré ayant une adresse IP 10.0.0.50 et une adresse 11 d'esclave Modbus. 
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