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Préambule 
Ce support a pour but d’expliciter les principales fonctions du logiciel PDQ. 

 Ce logiciel propose deux méthodes de programmation : 

• Pas à pas avec des Assistants de Configuration, Mise en Service du Variateur et 
Reconfigurer un Variateur (un variateur doit être connecté). 

• Programmation directe en langage bloc via la page Drive Application Editor, ce type 
de programmation ne nécessite pas d’être connecté à un variateur .et permet donc 
de pouvoir préparer les programmes. 
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PDQ PAGE D’ACCEUIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant de mise en 
serv ice,  uniquement avec un 

variateur connecté 

Emplacement du réper toire où les projets 
seront  sauvegardés. Cl iquez pour  modif ier  

Liste vers les pro jets ouverts récemment 

Créer un nouveau projet  

Ouvr ir  un projet existant  

Mise à jour F irmware et informations 
relat ives au logicie l  

Ouvr ir  un projet enregistré depuis une carte SD ou la 
mémoire interne var iateur (AC30 P/D/A)  

Documentation et notes d’applicat ion 
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Basic Operations : Nouveau Projet 

New Project propose plusieurs exemples d’application qui peuvent être utilisés comme point 
de départ de votre projet. Donnez un nom à votre projet puis appuyer sur Select. Le projet 
s’ouvrira sur l’onglet Drive Application Editor (Se référer à la section Drive Application Editor) 

 

 

Basic Operations : Ouvrir un Projet 

Cette commande permet d’ouvrir un projet existant. Le projet s’ouvrira directement sur 
l’onglet Drive Application Editor (se référer à la section  Drive Application Editor). 

 

Basic Operations : Ouvrir un projet depuis le varia teur 

Cette commande permet de scanner le réseau utilisateur et de récupérer des projets 
archivés présents dans les variateurs (carte SD pour AC30V et Flash Interne pour 
AC30P/D/A). Si le projet archivé correspond au projet présent dans le variateur, l’icône 

suivant est affichée . 

Un projet archivé est un projet contenant l’ensemble des bibliothèques utilisées lors de sa 
création, en utilisant ce fichier vous êtes certain d’avoir les même versions de bibliothèques  
entre le projet actuel dans le variateur et celui sur votre PC. 

 

Important : La présence de l’icône indique que l’application (blocs, liens, ..) archivée est la 
même que celle chargée dans le variateur, si une modification a été apportée ultérieurement 
via la console, l’archive n’est pas mise à jour, il faudra toujours faire une mise à jour du projet 
après l’extraction de l’archive ( Voir chapitre  Chargement ). 

Sélect ion du var iateur  

Emplacement par  défaut des projets 



PDQ Guide Utilisateur 

6 sur 86 

 

 

Sélectionner Extract Project Archive  lance l’extraction de l’archive. 

 

 

 

Une fois que le projet est extrait vous pouvez choisir le répertoire dans lequel l’archive sera 
extraite. 

L’archive correspond au projet  Scan  

Permet de fa ire cl ignoter la 
console du variateur  sélectionné 



PDQ Guide Utilisateur 

7 sur 86 

 

 

Une fois de plus l’ouverture du projet se fera sur l’onglet Drive Application Editor . 

 

Le deuxième onglet (Drive File Browser ) permet, soit de sauvegarder l’archive sur votre Pc 
à partir de la Flash interne ou de la carte SD ou de la supprimer, cette vue permet aussi de 
visualiser tous les fichiers présents autre que les fichiers Archive. 

 

 

 

Le troisième onglet (Drive Maintenance ) permet, soit de mettre à jour le Firware variateur 
directement à partir de PDQ ou de le copier sur une carte SD, cet onglet permet aussi de 
reconfigurer l’adresse IP du variateur ainsi que l’affichage de la console (Edit Ethernet 
Setting). 
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Ouvrir un Projet récent 

La commande Open a Recent Project  propose une liste et un accès rapide aux projets 
ouverts récemment. Le projet s’ouvrira sous l’onglet Drive Application Editor . Les éléments 

de cette liste peuvent être supprimées à l’aide de l’icône .  
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Assistant : Mise en Service du Variateur 
 

 

 

 Onglet : Trouver Variateur  

Quand vous vous trouvez sur cette page pressez le bouton Trouver , le logiciel va lister tous 
les AC30 présents sur le réseau. 

Une fois que le variateur est sélectionné (Encadrement coloré) , il est possible de passer sur 
la page suivante avec la touche Suivant . 

Au-dessus des onglets la commande ‘Drive’  permet un accès direct au serveur web du 
variateur sélectionné (la validation du Web Serveur se fait via la console Paramètres/ Comm 
de base/ Serveur Web/ Accès Web). 

 

 

 

 

 

 

Indique qu’une archive est  
présente sur la f lash interne 

Carte SD présente 

Permet de fa ire cl ignoter la console 
du var iateur Sélectionné 
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Onglet : Application  

La page Application s’ouvre sur une représentation sous forme de diagramme. La vue ci-
dessus représente la macro Basic Speed Control. 

Le logiciel va créer automatiquement un nouveau projet en fonction du variateur sélectionné 
et de la template. 

 

 

 

 

La représentation sous forme de diagramme permet à l’utilisateur de modifier uniquement   
les paramètres en cliquant directement sur le bloc comme ci-dessous.  

 

 

 

Projet créé Indicat ion de la concordance des projets 
 

Sélect ion des 
Templates 

Sélect ion de la Macro 

Type de Visualisation 
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Le projet peut être modifié en sélectionnant Custom  et ainsi afficher la macro en langage 
CFC ( Blocs fonctions). 

 

Sur cette vue vous pouvez sélectionner un bloc à partir de la bibliothèque et l’insérer dans 
votre configuration afin de créer de nouvelles fonctionnalités. 

Il est aussi possible de paramétrer les blocs en cliquant dessus,   ci-dessous le bloc Skip 
Frequencies a été sélectionné, et les paramètres propres à ce bloc peuvent être visualisés 
sous l’onglet Documentation ou modifiés sous l’onglet Parameters . 

 

Editeur  CFC 

Boite CFC 

Paramètres du bloc sélect ionné 
Parameters 

 Aide du b loc sélectionné 
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Onglet :  Hardware Variateur 

La page Hardware Variateur  est divisée en 4 sous menus et propose un accès aux 
paramètres moteur, au type de régulation, au paramétrage des E/S ainsi qu’aux options de 
communication.  

Hardware Variateur: Motor Setup 

 

A partir du menu déroulant sélection du type de moteur, il est possible de choisir soit Moteur 
Asynchrone ou Moteur PMAC (Servo) , pour l’AC30 P/D, le mode AFE peut être aussi 
sélectionné. 

 

Sélection du type de Moteur pour AC30P/D 

 

Note : Pour utiliser le variateur en  mode AFE , la macro AFE doit aussi être sélectionnée. 

 

Les paramètres de base du variateur dépendent de l’étage de puissance sélectionné  
(Rampe , …) L’étage de puissance est mis à jour automatiquement lors du scan réseau. 

 

Type de Moteur  

Etage de Puissance Configuré 

Paramètres Moteur  

Paramètres de base 
Libra ir ie  Moteurs 

Etage de puissance monté 
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Si vous changez l’étage de puissance vous pouvez visualiser les nouvelles valeurs chargées  
via la fenêtre ci-dessous. . 

 

 

Une base de données moteurs peut être utilisée pour charger les paramètres moteur. Une 
fois sélectionnée la fenêtre suivante s’affiche : 

 

  

Sélect ionnez le Type de moteur ici  

Nouvel les valeurs Chargées 

Uti l isez ce bouton pour 
conserver  las valeurs 

précédentes 

Cliquez pour voir les nouvel les valeurs 
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Il est possible de classer les moteurs par constructeur ou par puissance ou tout autre 
paramètre en cliquant sur la tête de colonne, par exemple si vous voulez un classement par 
tension d’alimentation cliquez sur Voltage. 

 

 

Sélectionnez votre moteur et appuyez sur OK , cela fermera la fenêtre  une fois cette fenêtre 
fermée ne pas oublier de valider votre choix par la commande Use this Motor Data . 

 NOTE : A ce stade les paramètres moteurs ne sont pas encore chargés dans le variateur 

 

Permet de valider votre choix moteur  

Paramètres du moteur Sélectionné 
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Hardware Variateur: Type de Controle 

Dans ce sous menu de la page Hardware Variateur  il est possible de choisir le type de 
contrôle du variateur U/F,Vectoriel boucle Ouverte ou Vectoriel Boucle Fermée. 

 

La vue ci-dessus représente un réglage en U/F. Si vous sélectionnez le mode Vectoriel  un 
autre choix apparait : Boucle Ouverte ( Sensorless) ou Retour Codeur (Encoder Feedback). 
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En sélectionnant le type de contrôle, Retour Codeur (ENCODER FEEDBACK ) d’autres 
paramètres s’affichent  et dépendent du type de variateur AC30P/V ou AC30D (Dual 
Encoder). 

Note : AC30P ne possède pas de carte système (Dual Encoder System) de même que  
l’AC30V 

AC30V (AC30P) Motor Control Strategy 

 

 

Une erreur de configuration comme ci-dessus n’empêche pas le chargement du projet mais 
le variateur ne passera pas en mode Opérationnel tant que la configuration ne sera pas 
corrigée.  

En sélectionnant l’option Retour Codeur, les paramètres associés au codeur apparaissent. 

 

 

  

Retour Codeur Sélect ionné 

Avert issement de configurat ion des paramètres 
codeur  (Car la  car te n ’est pas déclarée)  

Une  car te option Codeur  est 
montée mais cette carte n’est 

pas déclarée 



PDQ Guide Utilisateur 

17 sur 86 

 

AC30D Motor Control Strategy 

 
 

Les différentes propositions pour le Retour vitesse sont : 

 

 

 

Le paramètre MAIN SPD FEEDBACK correspond au retour vitesse via la carte optionnelle 
les 2 autres paramètres se réfèrent à la carte système (AC30D). 

 

Remarque : Si vous voulez configurer le retour Vitesse en retour Resolver , il faut 
sélectionner “ Encoder Feedback“ puis “Main Spd Feedback“

  

Retour Codeur Sélect ionné Codeur 2 sélect ionné 
comme retour v itesse 

Le var iateur 
sélectionné est équipé 
d’une car te système et 
l ’option carte système 
est val idée 

Réglages Codeur1 Réglages Codeur 2 
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Hardware Variateur: E/S 

Le sous menu E/S de la page Hardware Variateur  permet de configure les E/S analogiques 
de base ainsi que les E/S optionnelles. On retrouve aussi les paramètres concernant la carte 
système. 

AC30V (AC30P) E/S 

 

 

 

  

  

Avert issement sur la configuration 
une carte sonde Th est déclarée 
mais aucune carte n ’est montée 

sur le variateur  

 Paramètres des E/S Analogiques 

Paramètres des E/S opt ionnelles 
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AC30D(Carte Système)  E/S 

Pour les AC30D le sous menu  E/S affiche les paramètres de la carte système (System 
Board). 

 

  

Paramètres de la car te système 
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Hardware Variateur : Communications 

Le sous menu Communications de la page Hardware Variateur  permet  de configurer les  
Réseaux natifs  Modbus TCP (AC30V/P/D/A) , Ethernet IP et Profinet IO (AC30P/D) ainsi 
que les différents bus de terrain optionnels. 

 

 

Le mapping peut être modifié en plaçant votre curseur sur la colonne Index et en cliquant sur 

l’icone   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapping du réseau Modbus TCP 



PDQ Guide Utilisateur 

21 sur 86 

 

Sélectionnez le paramètre désiré et cliquez sur select 

Des filtres sont disponibles, recherche par non ou bien par PNO 

 

 

Les paramètres affichés dépendent de la sélection de l’option de communication. 

 

 

 

 

 

Sélect ion de l ’option de communicat ion 

Créat ion des f ich iers EDS 

Avert issement de configurat ion la 
carte opt ionnel le déclarée n ’est  pas 

reconnue par le variateur  

Mapping des paramètres en Lecture (PLC vers 
variateur)  
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Pour l’option  CANOPEN  il y aussi  une  commande qui permet d’éditer les fichiers EDS 
(Electronic Data Sheet) . 

Le mapping peut être modifié de la même manière que le mapping  Modbus TCP en cliquant 

sur l’icone . 
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Onglet : Charger la Configuration 
C’est à partir de cette page que l’application est chargée dans le variateur. Quelques 
informations peuvent aussi être renseignées comme, le nom qui s’affichera sur la console, le 
langage sur la console, l’accès au serveur web, le nom du projet….. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Programmer Variateur   une fenêtre apparait  qui permet 
de sélectionner le sens de transfert des paramètres. Par défaut le sens de transfert est du 
projet vers le variateur comme représenté ci-dessous : 

 

 

 

Le sens de transfert peut être modifié, cliquez sur la flèche correspondante 

Les paramètres Puissance sont les même dans le projet 
et le  var iateur  

Les Paramètres réservés sont les même dans le 
projet  et le var iateur  
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Si vous cliquez sur le texte Non  Power Parameters   les différences entre les paramètres du 
projet et ceux du variateur s’afficheront. 

 

Une fois le sens de transfert défini continuez en cliquant sur Login .  

 

Une fois le programme chargé , un projet Archive est créé  (Archive.prj) et enregistré sur la 
Carte SD (Si présente) ou sur la flash interne pour les  AC30P/D. 

 

Un projet archivé (Archive.prj) contient le projet et toutes les librairies utilisées. 

 

Une fois le projet archivé une icône  apparait pour indiquer qu’une archive de l’application 
courante est présente. L’indicateur de cohérence des projets devient vert. 

 

La procédure d’archivage est automatique lors du chargement d’un projet mais vous pouvez 
désactiver cette fonction en décochant le case ci dessous sous  File� Write Archive 
Automatically. 
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Onglet : Visualiser 

La dernière page de l’Assistant de mise en Service est une page de visualisation et de 
réglages en dynamique : 

• (Onglet Application ) vous avez accès à tous les paramètres des blocs insérés sur 
votre page. 

• (Onglet Parameters ) et vous avez accès à l’ensemble des paramètres variateur en 
lecture et écriture.  

• (Onglet Scope ). (Se référer au chapitre Scope) 

 

En sélectionnant l’onglet Application  Il est possible maintenant en double cliquant 
directement sur un bloc (Bloc Variateur) de modifier les paramètres en ligne (voir ci-
dessous). 

 

Bouton Login/Logout  

Onglet Applicat ion  
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En sélectionnant l’onglet Parameters  , les paramètres du variateur peuvent être visualisés 
ou modifiés en dynamique  suivant deux types de vues: 

• Parameter Menu  qui est l’image des menus de la console, excepté le menu 
Paramètres 

• Parameter Browser  qui donne accès à tous les paramètres du variateur. 

 

 

 

 

Permet de regrouper  les paramètres, d ’af f icher les 
paramètres réservés 

Recherche d ’un Paramètre soit  par PNO 
ou par  texte 

Onglet Parameter  Menu 
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L’onglet Scope. 

 

 

 

Pour plus de détails se référer au chapitre Oscilloscope. 

  

Réglages des paramètres du scope Marche/Arret scope 

Onglet Scope  

Sauvegarde des réglages 
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Assistant : Reconfigurer un Variateur 
 

 

 Onglet : Trouver Variateur 

 

 

La commande Trouver  permet de scanner le réseau, une fois le variateur sélectionné le 
logiciel proposera soit d’extraire l’archive à partir du variateur (si présente) ou d’ouvrir le 
projet correspondant qui se trouve sur votre PC, ceci sous-entend que pour utiliser l’ 
Assistant Reconfigurer un variateur il faut posséder la source du projet dans le cas où 
aucune archive n’est présente.  

 

 

  

 

 

IMPORTANT : Le fait que les noms de projet correspondent ne garantit pas que les 
applications soient exactement les même, par contre le projet archivé correspond à la même 
application au paramètre près, c’est-à-dire qu’après avoir extrait l’archive il faut en se 
connectant extraire les paramètres du variateur car des paramètres ont pu être modifiés 
ultérieurement via la console. 

 

 

 

 

 

 Archive présente sur la f lash interne  

Permet de fa ire cl ignoter la console 
du var iateur sélect ionné 

 Lien pour  extraire l ’archive depuis le variateur  
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Extraction de l’Archive à partir du Lien 

 

 

Une fois extrait la fenêtre suivante apparait dans laquelle  vous pouvez choisir 
l’emplacement de l’archive. 

 

En cliquant sur Extract  le projet est extrait et s’ouvre automatiquement. 

Quand le projet s’ouvre la fenêtre suivante s’affiche, lors de l’extraction d’une archive il est  
fortement recommandé d’extraire tous les paramètres du variateur pour être certain d’avoir le 
projet à jour. 

 

Si vous sélectionnez Report Differences  un rapport se créé automatiquement qui indiquera 
les différences de paramètres entre votre projet et le variateur. Se référer au chapitre Drive 
Report  pour plus de détails. 
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Une fois l’archive ouverte la pastille verte indique la cohérence des projets. 

 

 

Onglet :  Application 

 

  

Projet ouver t  
Indicateur de cohérence des projets 

 

 Applicat ion Sélectionnée 

Type de Visualisation 
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Sur la page Application  de l’assistant ‘ Reconfigurer un variateur’, il n’est pas possible de 
sélectionner une Template différente, il est seulement possible de changer de Macro. Mais il 
est possible de sélectionner une Template sous  File � New Project puis la fenêtre ci-
dessous s’affiche  et vous pouvez sélectionner votre Template. 

 

 

Les versions Firmware antérieures peuvent être sélectionnées en cochant “Show Older 
Versions“.   

 

Les étapes suivantes sont exactement les même que p our 
L’Assistant de Mise en Service du variateur. 

Assistant Surveillance du Variateur 
 

 

 

 

 

 

L’assistant Surveillance du Variateur  est exactement le même que l’assistant 
Reconfigurer  un Variateur  sans les pages Application et Hardware Variateur. Cet assistant 
propose un accès rapide pour se connecter au variateur soit à partir du projet archivé dans le 
variateur ou à partir du projet source sur votre ordinateur. 

Se référer au chapitre Assistant Reconfigurer un Variateur  pour plus de détails. 
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Assistant : Maintenance du Variateur 
 L’assistant Maintenance du Variateur permet d’effectuer ces différentes opérations :- 

• Modifier les réglages Ethernet, Adresse IP, Sous réseau et Passerelle 
• Modifier le nom du variateur. 
• Identifier le variateur sélectionné en faisant clignoter sa console. 
• Changer la version Firmware du variateur 

 

Il faut scanner le réseau si les variateurs ne sont pas reconnus automatiquement, puis 
sélectionné le variateur. 

 

 
 

Nom du Variateur et Réglages Ethernet  

Lorsque vous cliquez sur Edit   Ethernet Setting  une fenêtre s’affiche dans laquelle vous 
pouvez modifier les réglages Ethernet et l’intitulé sur la console variateur. 

 

.  

 

Scan réseau 
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Change Drive Firmware 

Par défaut PDQ possède les dernières versions Firmware , vous pouvez ajouter de 
nouvelles versions avec la commande Add a Firmware File  , vous pouvez aussi  faire une 
copie d’un fichier Firmware sur une carte SD en sélectionnant la version désirée puis Save 
File . 

Pour information : 

Firmware V1.XX        (AC30V) 

Firmware  V2.XX       (AC30 P/D/A) 

Firmware  V3.XX       ( Ethernet IP pour AC30P/D/A) 

Firmware  V4.XX       ( Profinet IO pour AC30P/D/A) 

 

Cliquez sur Change Drive Firmware   , la fenêtre suivante s’affiche et correspond au 
variateur sélectionné. 

 

 Puis Sélectionnez une version de Firmware parmi la liste suivante 
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Puis cliquez sur INSTALL . 

 

Lors de la procédure de mise à jour Firmware le projet est conservé, excepté si vous 
modifiez depuis une V2 vers V3 ou V2 vers V4 …… un chargement de projet sera 
nécessaire une fois la mise à jour effectuée. 

Si vous cochez la case “Include Factory Application  “ la mise à jour sera effectuée ainsi 
qu’un retour aux paramètres usine du variateur. 

Lors ce cette procédure l’alimentation puissance n’est pas obligatoire, le +24V suffit par 
contre assurez que l’alimentation soit maintenue durant tout le processus de mise à jour. 

Si vous voulez downgrader le Firmware, un avertissement apparaitra. Downgrader un 
Firmware peut provoquer des problèmes de compatibilité, voir la note d’application 
HA503564 (page d’accueil PDQ : Application notes). 

 

 

 

Drive Application Editor 
L’onglet Drive Application Editor  propose un environnement qui permet de développer 
votre application avec ou sans variateur connecté.   

Pour lancer cet éditeur sélectionnez soit New Project , Open  Project , ou  Open Project  
from Drive  à partir de la page d’accueil. 
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Ou utilisez la liste des projets utilisés récemment. 

 

Dans le cas d’un nouveau projet, vous devez sélectionner le type de variateur, le Firmware 
ainsi que la Template (Default, Enrouleur, Peer To Peer…..) , vous avez aussi la possibilité 
d’ouvrir des applications avec des Firmware plus anciens.  

Pour information : 

Firmware V1.XX         (AC30V) 

Firmware  V2.XX        (AC30 P/D/A) 

Firmware  V3.XX        ( Ethernet IP pour AC30P/D/A) 

Firmware  V4.XX        ( Profinet IO pour AC30P/D/A) 

 

 

 

 

 

 

Sélect ion de l ’appl ication 

Firmware p lus ancien Sélect ion du type de var iateur 
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Une fois votre Template sélectionnée la page suivante s’affiche 

 

 

 

Sur cette vue (Blocs Fonction) vous pouvez sélectionner un bloc à partir de la bibliothèque et 
l’insérer dans votre configuration pour créer de nouvelles fonctionnalités. 

Dans l’exemple ci-dessous le bloc Skip Frequencies a été sélectionné, et les paramètres 
propres à ce bloc peuvent être visualisés sous l’onglet Documentation ou modifiés sous 
l’onglet Parameters . 

 

 

 

 

 

 

Sélect ion des Macros 

Conf iguration du Bloc sélectionné 
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Onglet :  Find  Drive  

 

Cet onglet vous permet de scanner le réseau. 

Pressez le bouton Trouver , le logiciel va lister tous les AC30 présents sur le réseau. 

La commande Identify Drive  permet se faire clignoter la console du variateur sélectionné. 

 

 

 

Lors de la sélection du variateur la fenêtre suivante s’affiche 

 

Au-dessus des onglets, la commande ‘Drive’  permet un accès direct au serveur web du variateur 
sélectionné, ainsi que l’extraction des paramètres. 

 

 Projet  Actuel  

Commande On/ Off L ine,  

Informations propres au var iateur  sélectionné 

Les deux applicat ions correspondent Attent ion les  

paramètres peuvent être différents  

Var iateur sélectionné 

Cette fonction permet d’extraire les 
paramètres du variateur vers votre projet, 
attention si vous avez paramétré par 
exemple le mapping de communication et 
vous faites Extract  vous perdrez vos 
valeurs. Par contre suite à un 
autoréglage cette fonction est utile, vous 
avez la possibilité d’éditer les différences 
avec Report Differences . 
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Onglet Drive Hardware 

La page Drive Hardware  est divisée en 4 sous menus et propose un accès aux paramètres moteur, au 
type de régulation, au paramétrage des E/S ainsi qu’aux options de communication.  

Drive Hardware: Motor Setup 

 

 

A partir du menu déroulant sélection du type de moteur, il est possible de choisir soit Moteur Asynchrone 
ou Moteur  PMAC (Servo),le mode AFE peut être aussi sélectionné (Uniquement AC30P/D). 

 

Sélection du type de Moteur pour AC30P/D 

 

Note : Pour utiliser le variateur en  mode AFE , la macro AFE doit aussi être sélectionnée. 

 

Les paramètres de base du variateur dépendent de l’étage de puissance sélectionné   
(Rampe,Courant …) L’étage de puissance est mis à jour automatiquement lors du scan réseau. 

 

 

 

Type de Moteur  

Etage de Puissance Configuré 

Paramètres Moteur  

Paramètres de base 
Libra ir ie  Moteurs 

Etage de puissance monté 
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Si vous changez l’étage de puissance vous pouvez visualiser les nouvelles valeurs par défaut qui seront 
affichées via la fenêtre ci-dessous. . 

 

 

Il y a aussi une base de données moteur qui peut être utilisée pour charger les paramètres moteur. Une 
fois sélectionnée la fenêtre suivante s’affiche : 

 

  

Sélect ionnez le Type de moteur ici  

Nouvel les valeurs Chargées 

Uti l isez ce bouton pour 
conserver  las valeurs 

précédentes 

Cliquez pour voir les nouvel les valeurs 
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Il est possible de classer les moteurs par constructeur ou par puissance ou tout autre paramètre en 
cliquant sur la tête de colonne, par exemple si vous voulez un classement par tension d’alimentation 
cliquez sur Voltage : 

 

 

Sélectionnez votre moteur et appuyez sur OK, cela fermera la fenêtre une fois cette fenêtre fermée ne 
pas oublier de valider votre choix par la commande Use this Motor Data . 

 Note : A ce stade les paramètres moteur ne sont pas encore chargés dans le variateur. 

 

 

 

 

Permet de valider votre choix moteur  

Paramètres du moteur Sélectionné 
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Drive Hardware: Motor Control Strategy 

Ce sous menu  de Drive Hardware permet de paramétrer le type de contrôle (U/F, Vectoriel). 

Le logiciel vous indique aussi les  options montées sur le variateur , qui ont été reconnues lors du ‘ Scan’ 
réseau. Dans l’exemple ci-dessous, présence d’une carte système ( AC30D) 

 

La vue ci-dessous indique qu’une carte système est présente sur le variateur mais non déclarée dans le 
projet. 

 

Retour Codeur 
Sélectionné Codeur 2 sélectionné 

comme retour vitesse 

Le variateur 
sélectionné est 
équipé d’une carte 
système et l’option 

Réglages Codeur1 Réglages Codeur 2 
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Les différents paramètres apparaissent en fonction des choix précédents, par exemple si vous 
choisissez le mode de contrôle Sensorless , les paramètres propres au codeur ne seront pas 
accessibles.  

AC30V (AC30P) Motor Control Strategy 

 

 

 

Les différentes propositions pour le Retour Vitesse sont :- 

 

 

 

Le paramètre  MAIN SPD FEEDBACK correspond au retour vitesse via la carte optionnelle retour 
vitesse les 2 autres  se réfèrent à la carte système (AC30 D/A). 

Remarque  : Pour un retour Resolver  , sélectionnez retour ‘ Encoder Feedback’ et choisissez dans la 
liste sous l’option Main Spd Feedback  Resolver and Thermist .  
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Drive Hardware: E/S 

Drive Hardware E/S permet de configurer les E/S analogiques ainsi que les E/S optionnelles. 

 Pour les AC30D les paramètres concernant la carte système sont aussi affichés. 

AC30V (AC30P) E/S   

 

 

 

  

  

Paramètres des E/S Analogiques 

Paramètres des E/S opt ionnelles 
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Drive Hardware: Communications 

Drive Hardware Communications permet  de configurer les Bus de terrain natif (Suivant le Firmware chargé) 
ainsi que les différents bus de terrain optionnels. 

 

Le mapping  peut être modifié  en plaçant votre souris sur la colonne Index et en cliquant sur l’icone   

 

Sélectionnez le paramètre désiré puis cliquez sur Select  

 

Mapping du réseau Modbus TCP 
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Les paramètres affichés dépendent de la sélection de l’option de communication. 

 

 

 

Pour l’option  CANOPEN  il y aussi  une  commande qui permet d’éditer les fichiers EDS (Electronic 
Data Sheet) . 

Le mapping peut être modifié de la même manière que le mapping  Modbus TCP en cliquant sur l’icône 

. 

 

  

Sélect ion de l ’option de communicat ion 

Créat ion des f ich iers EDS 

La car te optionnelle déclarée ne correspond 
pas à celle montée Avert issement de 

conf iguration  

Mapping des paramètres (PLC vers var iateur)  



PDQ Guide Utilisateur 

46 sur 86 

Chargement du Projet 
 

Pour charger votre projet, il faut utiliser la commande suivante ‘Login‘ 

 

 

 

Une fois cette commande sélectionnée la fenêtre suivante apparait 

 

Le sens de transfert peut être modifié, cliquez sur la flèche correspondante 

 

Si une différence est détectée entre les deux projets le texte passe en bleu, en cliquant sur le texte Non  
Power Parameters   les différences  s’afficheront. 

 

Les paramètres de puissance du projet et du 
variateur correspondent  
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Important  : Les paramètres codeur ne font pas partie des paramètres ‘ Power Parameters ‘, après un 
autoréglage bien penser à sélectionner le sens de transfert  du variateur vers PC pour ‘Power 
Parameters’ ainsi que pour ‘Non Power Parameters’. 

 

 

Une fois le sens de transfert défini continuez en cliquant sur Login .       

 

 

Quand le  programme est chargé , un projet Archive est créé  (Archive.prj) et chargé sur la Carte SD (Si 
présente) ou sur la flash interne pour les  AC30P/D. 

 

Un projet archivé (Archive.prj) contient le projet et toutes les librairies utilisées. 

 

Une fois le projet archivé une icône  apparait pour indiquer qu’une archive de l’application courante est 
présente. L’indicateur de cohérence des projets devient vert. 

 

 

 

 

La procédure d’archivage est automatique lors du chargement d’un projet mais vous pouvez désactiver 
cette fonction en décochant le case ci dessous sous  File� Write Archive Automatically. 

 

 

 

 

 

Une fois cette operation effectuée le projet est chargé et vous êtes connectés directement en Mode 
Online sur le variateur . 
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Mode Online 

Vous pouvez visualiser l’ensemble des paramètres en temp réel. 

 

 

Il est possible en double cliquant directement sur un bloc (Bloc Variateur) de modifier les paramètres  en 
ligne (voir ci_dessous). 

 

 

 

Comande Logout  
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Onglet : Parameters  

En sélectionnant l’onglet Parameters  , les paramètres du variateur peuvent être visualisés ou modifiés 
en dynamique  suivant deux types de vues: 

• Parameter Menu  qui est l’image du menu Réglage et Monitor de la console. 
• Parameter Browser  qui donne accès à tous les paramètres variateur.  
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Permet de regrouper  les paramètres, d ’af f icher les 
paramètres réservés 

Recherche d ’un Paramètre 
soit  par PNO ou par texte 
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Onglet Drive Scope (Se référer au chapitre Fonction  Oscilloscope) 
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Fonction Oscilloscope 
 

 

La fonction scope ne fonctionne que si l’application est connectée au variateur. 

Pour modifier les voies le scope doit être arrêté et il suffit de cliquer sur la voie désirée et de lui attribuer 
un paramètre via Drive Parameter Search . 

 

 

 

 

 

Déf init ion des voies 

Marche/Arret scope 
Mode de Capture 

Sauvegarde de la défin it ion des voies 
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Le mode de capture peut être  défini en cliquant sur Scope Mode. 

  

There are 4 modes of capture: 

• SCROLLING:  fournis les données en continu. 
 
ON_START: déclenche la capture des données lorsque le variateur est en marche.  
 

• ON_STOP: déclenche la capture des données lorsque le variateur est arrêté. 
 

• TRIGGER: permet de déclencher la capture des données par une valeur prédéfinie. 
 

Un exemple d’un TRIGGER est représenté ci dessous  où le scope est réglé pour capturer les données 
lorsque la vitesse actuelle en %(Voie 2) augmente et atteint la valeur de 20%. Cette donnée est décalée 
par un  offset de 50%  ce qui permet de positionner ‘l’évenement au centre de l’écran’. 
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Le scope est lancé et la courbe suivante est capturée Le Trigger est 20% pour la voie 2. 

  

Il est possible de masquer des voies pour clarifier l’affichage:- 

 

L’axe Y peut aussi être ajusté, désactivez le Zoom auto pour la voie concernée puis réglez la valeur Min 
et Max. L’exemple ci-dessous monter la vitesse actuelle avec Min 0% – Max 100% 

Permet de masquer 
les voies 

Modif ication des 
couleurs 

Zoom Auto On/Off  
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La courbe peut être elle aussi zoomée en utilisant soit la roue de la souris ou en créant une zone 
Zoom.Il est possible de faire une copie d’écran via la commande Export to BMP ou d’enregistrer les 
points ous format CSV.  

 

 

• Vue générale 

• Zoom  

• Cross hair  

• Réglage temps Axe X  
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Menu de la Barre de Tache 
Menu: Drive 

 

 

Drive : Goto Drive Webpage 

Cette commande permet d’accéder directement au Web Serveur du variateur, par défaut le Web 
Serveur est en mode restreint pour le valider complètement il faut via la console aller sur 
Paramètres/Comm de base/Serveur Web/ Accès Web   Restreint sur Complet. 

 

Drive : Extract All Parameter values 

Cette commande permet d’extraire tous les paramètres du variateur sélectionné, attention uniquement 
les paramètres pas le projet. 

 

Drive : Extract Power Parameter values 

Cette commande permet d’extraire les paramètres puissances du variateur sélectionné, attention les 
paramètres codeur ne font pas partis des paramètres puissances. 

 

Drive : Extract Non Power Parameter values 

Cette commande permet d’extraire les paramètres qui ne sont pas liés à la puissance du variateur 
sélectionné, la mapping par exemple, configuration codeur , ……. 

 

Drive : Show Extract Parameters Dialog 

 

Permet de valider ou non la fenêtre qui est équivalente aux commandes précédentes et qui s’affiche dès 
que le variateur est sélectionné. 
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Drive : Create Report 

 

Par défaut ce rapport indique les différences de paramètres entre le projet actuel dans le variateur et  le 
projet courant sur votre PC. 

Vous pouvez sélectionner les paramètres en lecture seule ainsi que les paramètres réservés an cochant 
les cases correspondantes.  

Remarque  : vous n’avez pas besoin d’être en mode On Line pour éditer ce rapport, juste connecté avec 
le variateur. 

Les options de sauvegarde permettent soit d’imprimer ce rapport ou de le sauveagrder comme fichier 
texte. 

 

 

 

Menu: File 
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File : New Project 

Cette commande permet de créer un nouveau projet, cette fonction est similaire à celle présente sur la 
page d’accueil. 

File : Open Project 

Cette commande permet d’ouvrir un projet existant, cette fonction est similaire à celle présente sur la 
page d’accueil. 

File : Save Project 

Cette commande permet de sauvegarder le projet dans le répertoire ouvert actuellement sous le même 
nom. 

File : Save Project as 

Cette commande permet de sauvegarder le projet sous un autre nom soit dans le même répertoire ou 
dans un répertoire différent. 

File : Recent Projects 

Cette commande permet d’accéder directement aux projets ouverts récemment. 

File : Default Folder 

Cette commande vous indiques dans quel répertoire le projet sera sauvegardé, en cliquant sur cette 
commande il est possible de modifier le répertoire 

 

 

File : Save Project As Project Archive 

Cette commande permet de sauvegarder votre projet sous forme d’archive, c’est-à-dire avec l’ensemble 
des bibliothèques utilisées, sur votre PC, et non pas dans le variateur. La sauvegarde sous forme 
d’archive est obligatoire lors d’un transfert de projets d’un PC vers un autre. 

File : Write Archive Automatically 

Cette commande permet de désactiver l’écriture automatique du fichier archive à chaque chargement, si 
la case est décochée. 

File : Save Project Archive to Drive 

Cette commande permet d’écrire un projet archive dans le variateur à n’importe quel moment, c’est-à-
dire sans avoir besoin d’effectuer un chargement, cette opération est possible même lorsque le variateur 
est en fonctionnement. 

File : Open Project Archive From Drive 

Cette commande permet d’extraire un projet archivé à partir du variateur (si présent bien sûr), cette 
fonction est similaire à celle présente sur la page d’accueil. 
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Menu: Tools 

 

 

Tools : Project Device Manager 

 

Project Device Manager  permet de modifier la version firmware de la template d’un  projet existant soit 
vers une version plus récente ou plus ancienne ou de changer de type d’appareil , c’est-à-dire 
transformer par exemple un projet AC30V en projet AC30P. La version actuelle du variateur ainsi que le 
type sont visibles en bas de page à droite (Custom Editor View) 

 

 

La version actuelle du variateur est en surbrillance avec les firmwares disponibles. 

 

 

 

Sélectionnez une autre version Firmware  et cliquez sur le bouton Update, la mise à jour se fera sur le 
projet actuel. 

Dans l’exemple ci-dessous une version avec un Firmware V2.17 est mise à jour avec une  version 
permettant de communiquer avec le Profinet IO natif une version Firmware V4.17 



PDQ Guide Utilisateur 

60 sur 86 

 

Tools : Project Library Manager 

 

Le gestionnaire de bibliothèques affiche les bibliothèques installées dans le projet actuel et permet à 
l’utilisateur d’en ajouter ou d’en supprimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tools : Project Setting 

 

 

 

L’éditeur des options de compilation permet à l’utilisateur de sélectionner la version du compilateur du 
projet. 

Dans la plupart des cas il n’est pas nécessaire de changer la version. 
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Tools : Drive Customization 

Le menu Drive Customization  offre les fonctionnalités suivantes : 

• Création de paramètres 
• Création de PNO ( Indispensable pour le mapping) 
• Création de Menu sur la console  

Voir les Exemples plus  bas 

Tools : Edit GVLs  

A partir de la version 3.9.38.1 de PDQ il est possible de créer des Variables globales au projet , c’est-à-
dire des variables qui seront communes aux différentes macros. 

Vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe de Variables Globales avec la commande New 
GVL et d’insérer des variables dans ce groupe avec New Variable , ces variables peuvent être 
persistantes ( Retain) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tools : Regenerate CFC Toolbox 

Cette commande peut être utilisée après une mise à jour d’appareil (AC30V vers AC30P) ou un après 
un ajout de bibliothèques. 
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Comment Créer un Paramètre Application 

Pour ajouter un paramètre Application   Tools � Drive Customization  

 

 

 La fenêtre Soft Parameter Editor s’ouvre. 

 

Ajouter /Editer les Paramètres Applicat ion 

Ajouter /Editer Les menus de la console 

Menu pour Créer  un nouveau paramètre 



PDQ Guide Utilisateur 

64 sur 86 

En sélectionnant New Soft Parameter  une fenêtre apparait avec 3 types de paramètres :  Simple, alias 
ou Multiple. 

Les paramètres simples sont des paramètres qui peuvent être pointés dans la section VAR de votre 
application qui se remplie automatiquement lors de la déclaration de votre variable  (Voir ci-dessous). 

 

Sélectionnez dans la boite à Outil une entrée 

 

Insérez-la sur votre configuration  

 

Remplacez les ??? par un nom, Exemple dans notre cas, la fenêtre ci-dessous s’affiche vous pouvez 
définir si la variable doit être sauvegardée, dans ce cas cochez Retain . 
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Comment le paramètre doit- i l  ê tre écri t  :  
ALWAYS, READ ONLY, CONFIG mode ou 

DRIVE_STOPPED. 

Permet à l ’aide de 
l ’explorateur d’al ler 
pointer le paramètre 

désiré  

Place de la décimale 

Texte qui  s ’aff ichera sur la console si  ce 
paramètre est intégré à un menu console.  

Informatif 
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Pour aller associer une variable avec le paramètre créé cliquez sur le bouton Browse  . Une fenêtre 
s’affiche représentant la structure de l’application et qui permet de retrouver les variables créées dans 
l’application. 

Un filtre est disponible permettant de filtrer le type de variables recherchées. Si vous dé validez ce filtre 
vous avez accès à toutes les variables. 

Attention à bien renseigner le paramètre Value Type  avant de lancer votre recherche via Browse . 

 

La sélection du paramètre   Exemple  donne : 

 

Si une variable globale  a été déclarée elle se retrouve elle aussi dans la liste 
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Un paramètre Alias peut être réutilisé un PNO existant avec un nom et une description différente. 

Ci-dessous le Tag 39 de l’entrée Analogique 1est réutilisé par le paramètre Application Tag 1906 
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La fonction Paramètres Multiples permet d’afficher deux paramètres à la fois sur une même ligne. 

 

Dans cet exemple la vitesse moteur est affichée à la fois en % et en Rpm. 

Puis ce paramètre est  ajouté dans un menu appelé  My Speed Menu  et visualisé sur la page Web ainsi 
que sur la console. 
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Comment Ajouter un Menu Utilisateur 

Pour ajouter un menu utilisateur Tools � Drive Customization 

 

L’éditeur  Soft Parameter Editor s’ouvre. Cliquez sur le deuxième onglet ‘Application Menu Structure’ . 

 

La structure des menus est affichée et vous pouvez ajouter des menus avec la commande ‘Nouveau 
SoftMenu’, à noter que si vous insérez un nouveau menu sous Quick Setup seul le paramètre s’affichera 
et pas l’intitulé du menu.  Dans l’exemple suivant le menu sera inséré sous Installation/Application 

L’intitulé du Menu peut être modifié et son niveau de visualisation également. Le niveau de visualisation 
permet d’accéder à certains paramètres suivant le réglage, Opérateur, Technicien ou Ingénieur. Par 
défaut le niveau est sur Opérateur (Visible de tout le monde). 

Clic droit sur l’endroit dans 
lequel vous vous voulez insérer 
votre nouveau menu 
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Ce nouveau menu peut être déplacé comme ci-dessous, juste en le sélectionnant et déplacer le à l’aide 
de la souris (cette commande est valable pour tous les menus) : 

 

Ci-dessous la position finale après le déplacement 
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Si Vous faite un clic droit sur votre répertoire le menu suivant s’affiche 

 

 

. 

Dans la liste des différents menus vous avez pu vous apercevoir que certain menu sont grisés 

 

 

Par défaut ces menus sont conditionnés par le type d’application sélectionnée, par exemple si vous 
choisissez la macro Basic Speed Control, vous n’aurez pas accès aux paramètres PID. 

Avec la commande ci-dessous vous avez la possibilité de rendre visible les menus et donc les 
paramètres situés à l’intérieur : 

• Soit en permanence ( Always valid) 
• Soit suivant la macro sélectionnée (Application) 
• Soit suivant le type d’option montée 
• Soit suivant une fonction Codesys créée dans votre application 

 

 

  

Permet d’ajouter des paramètres dans le menu 

Permet d’ajouter des sous menu 

Permet d’éditer les propriétes du menu 

Permet de copier un menu vers un autre 

Permet de supprimer un menu 
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Il est aussi possible de recréer complètement l’arborescence de la console avec la fonction Custom 
Menu dans ce cas n’apparaitra sur la console que les menus renseignés dans Custom TopMenu 

 

 

 

Et dans le variateur il n’y plus qu’un seul menu 
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Comment Ajouter un Paramètre dans le menu Utilisate ur 

Pour ajouter un paramètre clic droit puis Ajouter paramètre. 

 

La fenêtre suivante apparait dans laquelle vous pouvez sélectionner soit les paramètres Variateur ou 
bien les paramètres Application (A partir du TAG 1900). 

Des filtres sont disponibles, une recherche peut être effectuée par nom ou par PNO. 

 

Sélectionnez votre paramètre puis cliquez sur Select , le paramètre est ajouté dans votre menu. 

 



PDQ Guide Utilisateur 

74 sur 86 

 

 

 

 

Une fois que le paramètre est ajouté il est accessible dans la liste des paramètres ainsi que sur la page 
web du variateur : 
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Exemple d’Utilisation de Drive Customization 

Dans l’exemple ci-dessous un Train d’impulsion ( Blink) a été inséré dans l’application CFC. 

 

4 paramètres Application ont été créés pour chaque E/S du bloc BLINK1 

 

 

 

Ces paramètres ont été insérés dans un menu appelé  Blinker 
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Puis le projet a été chargé et les nouveaux paramètres sont visibles sur la console ainsi que sur la page 
Web du variateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres peuvent être modifiés via le Web server 

 

Ou via le logiciel entrez une valeur dans la colonne Prepared Value puis CTRL+F7 pour écrire 

 

 

 

 

Utilisation du Scope pour éditer le paramètre 1905 (Sortie du bloc) 
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Fenêtre sur 1 seconde 

1 seule voie sélect ionnée tag 1905 
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Comment Convertir une Application AC30V en AC30P/D 

 

Ouvrez votre configuration à convertir, par exemple une application Enrouleur AC30V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis aller sous Tools / Project Device  Manager  et sélectionner la version vers laquelle le projet sera 
converti. 
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Comment Mettre à jour le Firmware Variateur 

Se référer à l’Assistant Maintenance du Variateur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDQ Guide Utilisateur 

80 sur 86 

Comment Configurer Modbus TCP 

Tous les paramètres variateur y compris ceux créés sont accessibles via Modbus TCP à partir du 
moment ou un PNO est attribué au paramètre.  

L’adresse Modbus est calculée en utilisant la formule suivante : 

 (TagNo - 1) * 2 + 529 

L’adresse Modbus est visible sous forme de bulle lorsque l’on passe la souris sur le paramètre.  

 

 

 

 

 

  

IMPORTANT : Pour utiliser Modbus sur un AC30 assurez-vous que le tag 939, ‘Connexions maximum’ est 
différent de 0 , sur la console Paramètres / Comm de base / Modbus / Connexions Maximum 

 

 

 

Vous avez deux possibilités pour “ attaquer les registres Modbus “ soit directement via les adresses des 
différents paramètres, sans mapping. 

Ou de mapper les paramètres dans ce cas les registres attribuées sont 0001, 0002,… attention les 
paramètres utilisés sont des réels et occupent donc deux registres. 

Il faut sélectionner l’onglet Communications  sous Drive Hardware 

 

Approchez votre curseur , jusqu’à ce que l’icône représentant un crayon apparaisse 

Nouveau Menu Uti l isateur  Info Bulle sur  l ’adresse Modbus 
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Cliquez sur l’icône, la liste des paramètres s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de filtrer soit uniquement les paramètres Application (Drive Customization), en 
entrant un nom ou juste le PNO, ici courant, ainsi tous les paramètres comportant ce nom s’afficheront. 

Puis cliquez sur ok pour sélectionner le paramètre à Mapper. 
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Page Web du Variateur 

La série AC30 possède par défaut un serveur web intégré  permettent un accès facile à tous les 
paramètres du variateur pour  les diagnostiquer  ou les  modifier. 

La page d’accueil affiche les informations principales, comme le nom du variateur, la version Firmware,  

les options présentes, caractéristique de  l’étage de puissance, le numéro de série... 

 

En cliquant sur Parameters  vous avez accès à l’ensemble des menus de la console si l’accès est 
autorisé ( Parmètre/Base Comm/ Webserver). 

  

Par exemple dans le menu Control Screen les paramètres suivants peuvent être modifiés. 

 

 

Cliquez sur ce bouton pour  rafraichir  les 
paramètres 

 Drive 
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Paramétrage IP Fixe 

 

Il y a trois types de réglages Ethernet: DHCP, Auto-IP et  Adresse IP Fixe. 

Le réglage le plus simple est DHCP  où le variateur reçoit tous les paramètres Ethernet à partir du 
DHCP du réseau local. 

Quand le variateur est connecté  directement à votre ordinateur, point à point avec un câble Ethernet 
dans ce cas choisissez  IP Auto. L’ordinateur doit être paramétré en IP Automatique comme indiqué ci-
dessous pour  Windows 7. 

   

 Le variateur et votre ordinateur doivent tous les deux adopter une adresse IP dans la plage partant de  
169.x.x.x.  

Une Adresse IP fixe peut être aussi paramétrée en désactivant le DHCP et le paramètre IP Auto. 

 

 

 


