
Suite logicielle LINERECORDER

Logiciel de paramétrage

LR DEVICE logiciel 
de paramétrage via
maître IO-Link.

Paramétrage simple et rapide
au travers d’un maître IO-Link.

Représentation claire.

Paramétrage simple et rapide
de l’appareil (au travers du 
réseau).

Duplication des paramétrages.

Caractéristiques
• Paramétrage possible online et offline
• Compatible avec tous les appareils IO-Link
• Description des paramètres et du logiciel dans toutes les langues supportées
• Textes de description détaillés de tous les paramètres
• Paramétrages groupés par thème
• Paramétrage de maîtres IO-Link (série AL11xx)
• Support des appareils IO-Link les plus récents d’ifm
• Support d’actionneurs IO-Link
• Paramétrage des appareils via le réseau
Bénéfice client
• Paramétrage et validation optimisés par visualisation graphique 
   des valeurs process
• Temps de mise en service raccourci
• Processus de remplacement de l’appareil optimisé
• Reporting des paramétrages sans papier

Connec-
tivité ERP

Traçabilité

Installation
auto-

matique

Para-
métrage 

via réseau
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Affichage graphique des valeurs process
• Comparaison graphique des valeurs process avec 
   les sorties de commutation
• Représentation facile et claire des valeurs process
• Exportation des valeurs process dans un tableau

Documentation et archivage
• Sauvegarde / chargement de paramétrages 
   dans / depuis un fichier
• Archivage des paramétrages en fichier pdf

Reconnaissance de l’appareil
• Identification automatique de maîtres IO-Link 
• Identification automatique de capteurs / actionneurs 
   IO-Link 
• Affichage des valeurs caractéristiques du capteur
• Assurance d’une transmission correcte des para-
   mètres par la détection d’appareils non compatibles
• Ajout simple de nouveaux fichiers IODD et de leurs 
   mises à jour

Caractéristiques
• Paramétrage de maîtres IO-Link et d’appareils IO-Link 
   au travers du réseau
• Ecriture simultanée de paramètres sur plusieurs 
   appareils
• Paramétrage facilité par les textes d’aide et indication
   des valeurs limites ainsi que par la vérification lors 
   de la saisie
• Fiabilité de fonctionnement grâce à la reconnais-
   sance de l’appareil ainsi que par le rétablissement 
   des valeurs par défaut
• Affichage de la qualité de communication IO-Link
• Création et affichage d’un repère d’équipement 
   (application d’un tag spécifique)
• Ajout et mise à jour de fichiers IODD ifm par simple 
   clic de la souris *)
*) connexion Internet nécessaire

Traitement des valeurs du capteur avec les 
modules LINERECORDER paramétrables
La suite logicielle LINERECORDER établit le circuit de
communication entre le signal du capteur et le monde
des systèmes MES et des solutions ERP (par ex. SAP).

Du capteur jusqu’au système ERP

Configuration minimum :
– Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1,
   Windows 8, Windows Server 2008 SP2, 
   Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, 
   Windows 10
– CPU Intel dual core, 2.0 GHz
– 2 Go RAM
– 5 Go d’espace libre sur le disque dur
– Navigateur web
   Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Description Réf.

Données techniques

LR DEVICE
(fournie sur clé USB)
Logiciel pour le paramétrage online et offline de maîtres
IO-Link, de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

LR DEVICE
(téléchargement)
Logiciel pour le paramétrage online et offline de maîtres
IO-Link, de capteurs et actionneurs IO-Link

QA0012

Exemple de paramétrage

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.comN
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