
MODERNISER VOS ÉQUIPEMENTS AVEC LA GAMME 
SIMATIC S7-1200

Pourquoi mettre à niveau ?
Pourquoi passer à la gamme de contrôleurs SIMATIC S7-1200 et à l'ingénierie du portail TIA dès que possible?

• Réduction du temps de développement jusqu'à 30% grâce aux bibliothèques globales, à la structure de code 
modulaire et à la fonction de glisser-déposer intelligente

• Gain de temps pendant la mise en route grâce au concept de références croisées et aux projets intégrés

• Réduction des temps d'arrêt jusqu'à 60% - diagnostics système intégrés pour concentrer votre attention sur  
une architecture de système moderne

Suite

Siemens invite les utilisateurs 
d’automates d’entrée de 
gamme et notamment ceux 
qui utilisent du S7-200 à 
passer aux nouvelles 
technologies

Les essentiels pour répondre aux exigences de votre application

Logiciel d’ingénierie TIA 
Portal STEP7 Basic (Totally 
Integrated Automation )

Configuration et programmation des automates S7-1200 (Inclus gratuitement le 
logiciel WinCC Basic pour les HMI basic).
Procéder à des tests, sans avoir le HW, avant mise en service de la machine avec 
le PLCSim. 
Réduction du temps de développement avec la base de données unique et les 
bibliothèques

En savoir plus *

Diagnostic système intégré

Fonctionnalité de diagnostic intégrée au système sans programmation 
supplémentaire. Concept d'affichage uniforme permettant de visualiser les 
messages d'erreur de manière identique aux informations en texte simple dans le 
portail TIA, l'interface homme-machine et le serveur Web

En savoir plus *

Communication : Ethernet 
Profinet embarqué en 
standard

Ports intégrés :1xRJ45 pour les 1211-1212-1214 2xRJ45 pour 1215-1217. ce qui 
permet de s’affranchir d’un switch additionnel. Au catalogue vous disposez de 
différents coupleurs (Profibus/PtP/Can OPen/ GPRS..)pour répondre à votre 
standard de communication.

En savoir plus *

Module d’extension en face 
avant

Carte de signal sur le devant du microprocesseur permettant l'ajout de 
périphériques IO numériques et analogiques en toute simplicité sans changer  
la taille physique du contrôleur

En savoir plus *

(*) informations en Anglais

http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=engineering#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/engineering.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=diagnostics#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/diagnostics.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/design.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/signalboards.aspx


Plus de détails pour 
passer à S7-1200? 

Cliquez ici *

Autres avantages de la 
mise à niveau  

Cliquez ici *

Instructions détaillées 
pour la mise à niveau 

Cliquez ici *

Voir l'offre S7-1200 
complète disponible 

auprès de RS 
Cliquez ici *

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Aperçu des spécifications : 
Au moment de migrer vers un microprocesseur S7-1200, vous 
devez prêter attention aux spécifications techniques clés 
suivantes:

• Température d'utilisation minimum: -20°C

• Température d'utilisation maximum: 60°C

• Catégorie de tension: 20,4 - 28,8 V c.c. (24 V c.c. nominal ) 
ou 85 - 264 V c.a. (115 ou 230 V c.a. nominal) selon la 
version utilisée

• Type d'entrée: Analogique, numérique

• Type de sortie: Relais ou transistor

• Type de réseau: Ethernet

• Type de port de communication: Ethernet, Profinet, UDP

• Interface de programmation: Profinet

• Entrées/sorties maximum: 14 / 10

• Montage: Mural/rail DIN

• Langage de programmation utilisé: FBD, LAD, SCL

Connecteurs débrochables
Grâce à l'interchangeabilité des connecteurs sur le côté supérieur du 
microprocesseur, échange de périphériques IO numériques et analogiques entre 
microprocesseurs, sans recâblage

En savoir plus *

Applications évolutives et 
flexibles

Évolutivité et flexibilité de l'application grâce à l'interface PROFINET intégrée 
pour la programmation, les connexions d'interface homme-machine, les 
périphériques distribués et les lecteurs distribués. Possibilité d'implémentation 
rapide et simple d'architectures microprocesseur à microprocesseur, ainsi que 
maître-esclave par le biais d'I-Device. PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, CANopen 
et TCP/IP disponibles pour la communication ouverte. Connexion de stations 
distantes possible par le biais du module GPRS

En savoir plus *

Serveur Web intégré
Accès aux messages système et de processus, ainsi qu'aux diagnostics système 
pour tous les modules configurés. Création de sites Web personnalisés par les 
utilisateurs à des fins de contrôle et de diagnostic

En savoir plus *

Commande PID

Contrôleurs compacts intégrés pour tâches spécifiques de contrôle de collecteur: 
Contrôleurs PID universellement déployables pour actionneurs à signaux 
d'actionnement continus ou à modulation de largeur d'impulsion, contrôleurs 
d'étape et un contrôleur de température spécial destiné au chauffage et au 
refroidissement actifs d'un processus

En savoir plus *

Fonctions de commande de 
mouvement

Fonctionnalité de positionnement pour axes commandés et commandés par 
position. Actionnement d'entraînements de moteurs pas à pas, de convertisseurs 
de fréquence ou de servomoteurs par le biais d'interfaces à pulsations intégrées, 
de sorties analogiques ou via PROFINET/PROFIBUS

En savoir plus *

(*) informations en Anglais

http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=design%20and%20handling#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/connector.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=networking#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/network-connection.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=networking
http://w3.siemens.com/mcms/topics/en/simatic/simatic-technology/Pages/closed-loop-tab.aspx
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/system-overview/Pages/default.aspx?tabcardname=technology%20integrated#w2gRC-/mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/videos/Pages/motion-control-functions.aspx
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/S71200%20brochure.pdf
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/S71200%20brochure.pdf
https://www.rs-online.com/designspark/explore-the-benefits-of-moving-from-siemens-simatic-s7-200-to-simatic-s7-1200?intcmp=NO-WEB-_-BP-G6-_-Mar-17-_-siemens
https://www.rs-online.com/designspark/explore-the-benefits-of-moving-from-siemens-simatic-s7-200-to-simatic-s7-1200?intcmp=NO-WEB-_-BP-G6-_-Mar-17-_-siemens
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/Transition%20Manual.pdf
http://w3.siemens.co.uk/automation/uk/en/automation-systems/industrial-automation/Migration/Documents/Transition%20Manual.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14a4/0900766b814a40bc.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14a4/0900766b814a40bc.pdf



