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1. INSTALLATION DE PARVEX MOTION
EXPLORER
1.1 Configuration matérielle et logicielle
• Ordinateur de bureau ou industriel de type IBM™ PC ou compatible
• Processeur Intel Pentium® ou équivalent
• Environnement Windows® version 98, Millénium, Windows® NT version 4.0 (service pack 4 ou
supérieur recommandé), 2000 ou XP.
• 8 Mo de mémoire vive minimum (16 Mo recommandés)
• Ecran VGA couleur
• 1 port parallèle
• 1 ou plusieurs ports série RS232
• Imprimante couleur conseillée
• Dispositif de pointage (souris, trackball ou équivalent…)
• 20 à 40 Mo disponibles sur le disque dur pour l'installation du logiciel
Attention :
Un pilote d’imprimante doit obligatoirement être installé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant
du logiciel PME. Le branchement physique d’une imprimante n’est cependant pas indispensable.
Un utilitaire d’installation crée les répertoires utiles et implante l’ensemble des fichiers système sur
le disque dur de votre ordinateur PC. L’espace disque nécessaire est d’environ 40 Mo.

1.2 Licence d'utilisation
Le logiciel PME (Parvex Motion Explorer) est soumis à licence.
Il est possible de consulter les conditions d’utilisation du logiciel PARVEX Motion Explorer lors de
l'installation ou, après l'installation, en visualisant le contenu du fichier texte Licence.F se trouvant
sous le répertoire Pme.
Le logiciel PME est disponible sur CD-ROM.
Il est autorisé d'effectuer une copie de sauvegarde (usage interne uniquement). Cette copie ne
devra en aucun cas être cédée, donnée, louée, vendue ou installée chez un tiers.
Un numéro de licence fourni avec le CD-ROM original devra être saisi à l'installation. Ce numéro
servira de référence dans toute correspondance liée au produit.
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1.3 Installation - Mode opératoire
Le programme d'installation de Parvex Motion Explorer crée les dossiers nécessaires et recopie
les fichiers sur votre ordinateur à partir du support d'information.
Installation à partir d'un CD-ROM :
•
•
•
•

Démarrer l'ordinateur PC.
A partir de l'environnement Windows®, insérer le CD-ROM dans le lecteur.
Un programme "auto run" se lance automatiquement au bout de quelques secondes.
Suivre ensuite les instructions du programme d'installation.

Si le programme "auto run" ne se lance pas :
• Cliquer sur le bouton "Démarrer" puis choisir le menu "Paramètres" et "Panneau de
configuration".
• Double-cliquer sur l'icône "Ajout / Suppression de programmes".
• Sélectionner l'onglet "Installation / Désinstallation".
• Cliquer sur le bouton "Installer" : Windows® recherche automatiquement l'utilitaire
exécutable, puis invite l'utilisateur à lancer "setup.exe".
Désinstallation :
• Sauvegarder les fichiers que vous désirez conserver.
• Cliquer sur le bouton "Démarrer" puis choisir le menu "Paramètres" et "Panneau de
configuration".
• Double-cliquer sur l'icône "Ajout / Suppression de programmes".
• Sélectionner l'onglet "Installation / Désinstallation" puis "Parvex Motion Explorer".
• Cliquer sur le bouton "Ajouter / Supprimer" afin de lancer le programme de désinstallation.
Suivre les instructions à l'écran. Tous les fichiers du logiciel Parvex Motion Explorer
seront supprimés. Seuls les fichiers utilisateurs se trouvant éventuellement sous le
répertoire Parvex\Pme\App_User\ seront conservés, ainsi que le fichier de base de
données concernant les moteurs spécifiques.
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2. PANNEAU DE COMMANDE PARVEX
2.1 Fonctions du logiciel
Ce panneau de commande permet :
• le lancement de l’exécution des différents modules associés aux produits PARVEX
(variateurs de vitesse DIGIVEX Drive et variateurs positionneurs DIGIVEX Motion).
• la sélection de la langue choisie pour l’affichage.
• l’enregistrement et la restauration des configurations de plan de travail.
• la configuration des modules associés à une liaison série ou autre.

2.2 Présentation
Ce panneau de commande est de taille réduite et peut rester en permanence au-dessus des
autres fenêtres (option de configuration). Il comporte les éléments suivants :
• un menu donnant accès à toutes les commandes.
• un bandeau de boutons de raccourci.
• un classeur à onglets pour le lancement des programmes.
Panneau de commande

4
PVD 3494 F 05/2003

Logiciel PARVEX Motion Explorer - Panneau de commande

Signification des choix de menu et des boutons de raccourci

Commande de menu

Bouton

Action

Fichier | Fermer tout

Ferme tous
d’exécution.

Fichier | Quitter

Ferme tous les modules en exécution puis
sort du programme PARVEX Motion
Explorer.

Configuration | Connexions

Ouvre la boîte de dialogue permettant de
choisir les paramètres des modules
connectables à un port série.

Configuration | Langue | ...

Permet de choisir la langue dans laquelle
tous les logiciels vont fonctionner. Son
action est immédiate.

Configuration | Poste de travail |
Enregistrer la configuration

Ouvre la boîte de dialogue permettant
d’enregistrer la configuration de l’écran
dans une liste.

Configuration | Poste de travail |
Restaurer la configuration

Ouvre la boîte de dialogue permettant de
restaurer une configuration d’écran choisie
dans une liste.

Configuration | Toujours au-dessus

Lorsque ce choix de menu est coché, la
fenêtre du panneau reste toujours au
dessus des autres fenêtres, sinon elle se
comporte normalement.

Programmes | Cyber... | Editeur de
Constantes machine

Lance l’exécution du programme de saisie
des constantes machine.

Programmes | Cyber... | Editeur de
programme ISO

Lance l’éditeur de programmes ISO.

Programmes | Cyber... | Editeur de
paramètres L

Lance l’éditeur de paramètres L.

Programmes | Cyber... | Pupitre | ...

Lance le module pupitre Cyber.

Programmes | Digivex

Ouvre la fenêtre de choix du type de
variateur à paramètrer DIGIVEX DRIVE

Programmes | Digivex Motion

Lance le module DIGIVEX MOTION

? | A propos

Affiche la boîte de dialogue d’identification
du logiciel.
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2.2.1 Choix de la langue
Le menu Configuration | Langue permet de changer la langue du panneau de commande
PARVEX Motion Explorer, et de tous les modules en cours d’exécution.
Langues disponibles :

•
•
•
•

Français.
Anglais.
Allemand.
Espagnol.

2.2.2 Enregistrement de la configuration
L’utilisateur peut enregistrer la disposition des fenêtres à l’écran. C’est la position au moment de
l’enregistrement qui est mémorisée. Aux lancements suivants du logiciel PARVEX Motion
Explorer, tous les modules enregistrés dans la configuration démarreront automatiquement et
l’utilisateur retrouvera immédiatement la configuration d’écran mémorisée.
La boîte de dialogue d’enregistrement de configuration.
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Cette boîte de dialogue contient :

•
•
•

la configuration actuelle.
la liste des configurations enregistrées.
des boutons permettant d’effectuer différentes opérations sur les configurations.

Bouton

Action

Enregistrer sous...

Enregistrement de la configuration sous un nom que l’utilisateur
saisi.

Enregistrer

Enregistrement de la disposition d’écran actuelle en tant que
configuration en cours.

Renommer

Changement du nom de la configuration en surbrillance.

Supprimer

Suppression de la configuration en surbrillance.

2.2.3 Restauration de la configuration
L’utilisateur peut restaurer une configuration d’écran précédemment enregistrée. Il suffit de
choisir une configuration dans la liste et de cliquer sur le bouton « Restaurer ».
La boîte de dialogue de restauration de la configuration
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2.2.4 Configuration des connexions
Cette boîte de dialogue permet de configurer les connexions des modules.
La boîte de dialogue de configuration de liaison

Boîte liste Produits
Liste les produits utilisant une liaison série ou autre.
Boîte liste Modules
Liste les modules pour chaque produit utilisant une liaison pour se connecter.
Les modules affichés sont ceux du produit sélectionné dans la boîte liste Produits.
Bouton Ajouter
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter module qui permet d’ajouter des
modules connectables.
Bouton Supprimer
Cliquez sur ce bouton pour retirer le module sélectionné dans la boîte liste modules.
Bouton Renommer
Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Renommer module qui permet de
renommer le module sélectionné dans la boîte liste modules.
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Liste déroulante Type de liaison
Permet de choisir le type de liaison à utiliser pour la connexion du module sélectionné dans la
boîte liste modules.
Liste déroulante Port de communication
Permet de choisir le port de communication à utiliser pour la connexion du module sélectionné
dans la boîte liste modules.
Liste déroulante Vitesse de communication.
Permet de fixer la vitesse de communication pour le module sélectionné dans la boîte liste
modules.
Case à cocher Connexion automatique au lancement
Lorsque cette case est cochée, le module sélectionné dans la boîte liste modules se connectera
automatiquement au moment du lancement de l’exécution du programme.
Remarque
En fonction du type de produit, certains éléments de la boîte ne sont pas disponibles.

2.2.5 Choix du variateur DIGIVEX DRIVE à paramétrer
Cette boîte de dialogue permet de lancer le module de paramétrage associé à un type de
variateur DIGIVEX DRIVE.
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