
OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture) est une norme 
de communication dans le secteur de l’automatisation industrielle. Le serveur 
permet un échange de données tous systèmes d’exploitation confondus, par 
ex. entre des balances et un système supérieur, tel qu’un système ERP ou 
MES. Il est notamment adapté aux balances industrielles Combics, Signum,  
Midrics, ainsi qu’à toutes les plateformes IS.

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

Intégration facile, selon les dernières normes de production moderne :

Logiciel miOPC  
Serveur OPC-UA pour une intégration facile des balances

 Intégration facile de balances existantes  
 via Ethernet TCP/IP ou en série 
  Profil de balance standard selon la  

fondation OPC 
   Sécurité des données par cryptages
  Utilisation simple et intuitive

Avantages

Avec le logiciel miOPC, le serveur OPC-UA est 
installé en tant que service, pour ainsi permettre 
l’intégration de balances dans la structure  
informatique existante. 

Des algorithmes modernes de cryptage des données 
répondent aux exigences les plus strictes en matière 
de sécurité des données entre le serveur et le client. 

Le serveur OPC-UA est entièrement conforme à la  
« Spécification complémentaire OPC-UA relative à 
la technologie de pesage ». 

Le serveur est administré au moyen d’une application  
de navigateur. La commande s’effectue via une interface 
utilisateur intuitive.
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Spécifications techniques

  Intégration conforme à la « Spécification complémen-
taire OPC-UA relative à la technologie de pesage » 
adoptée en 2020. Dans cette norme, l’interface de 
données est définie via OPC-UA. La spécification fait 
partie d’un projet pour lequel de nombreux fabricants 
du secteur de la technologie de pesage et la VDMA 
ont collaboré, afin de définir cette intégration. Cette 
spécification est gérée par la fondation OPC. Titre 
officiel : « OPC UA Companion Specification for 
Weighing Technology » – VDMA 40200: 2020-06 
(version 1.0) –

  Le serveur est installé dans le réseau en tant que service, 
sur un PC. Différentes structures de système sont 
possibles, le serveur permettant diverses configurations, 
également sur l’ensemble des sites.

  L’intégration s’effectue au niveau de la balance 
avec une interface série RS232 ou Ethernet TCP/IP.  
La balance utilise un protocole interne existant 
(XBPI) utilisé par le serveur. Cela permet également 
l’intégration ultérieure de balances déjà installées 
chez le client au serveur OPC-UA. 

Exemples d’application

Client OPC-UA Client OPC-UA

Ethernet TCP/IP - Réseau

Client OPC-UA

Serveur OPC-UA

Ethernet TCP/IP - Réseau

RS232 RS232

Client OPC-UA

Ethernet TCP/IP - Réseau

Client OPC-UA

Ethernet TCP/IP - RéseauInternet

Ethernet TCP/IP RS232 série

Connexion de plusieurs sites via Internet



Logiciel miOPC – Fonctions disponibles « Simple Scale » 

Systèmes d’exploitation compatibles Balances compatibles 

  Balances industrielles Combics, Signum, Midrics,  
plateformes IS

  Balances « xBPI » compatibles 

  Autres balances sur demande

Prêtez attention à ce symbole sur les produits  
Minebea Intec :

Valeur Désignation selon la spécification  
complémentaire 
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Valeur de poids brute CurrentWeight. Gross Valeur de poids brute actuelle avec décimales. 

Valeur de poids nette CurrentWeight. Net Valeur de poids nette actuelle avec décimales.

Valeur de tare CurrentWeight. Tare Valeur de tare actuelle

État : « Zéro » CurrentWeight. CenterofZero La valeur de poids se situe dans 1/4 d, proche de zéro. 

État : « Balance à étendue 
unique ou multiple »

CurrentWeight. CurrentRangeId Plage de valeurs de poids actuelle de la balance. 
Affichage 0-3 : balance à étendue unique ou multiple

Valeur min./max. CurrentWeight. EURange Décrit la valeur minimale et maximale de la plage active. 

Unité de poids CurrentWeight. EngineeringUnits Comprend les unités de poids. Comme abréviation de poids. 

Valeur avec résolution accrue CurrentWeight. HighResolutionValue Comprend la valeur de poids avec résolution accrue : brut, net, tare

État d’erreur combiné CurrentWeight. Invalid Indique si la balance se trouve à état d’erreur « Overload » ou  
« Underload ».

État d’erreur surcharge CurrentWeight. Overload Indique si une balance se trouve à état d’erreur « Overload ».

État d’erreur sous-charge CurrentWeight. Underload Indique si une balance se trouve à état d’erreur « Underload ».

Valeur de poids imprimable CurrentWeight. PrintableValue Les valeurs de poids de la valeur CurrentWeight comme séquence 
sans unité, brut, net et tare

Mode tare CurrentWeight. TareMode Indique l’état de tarage de la balance. Non tarée, valeur mesurée ou 
valeur saisie

Arrêt CurrentWeight. WeightStable Indique si la valeur de poids a été déterminée à l’arrêt de la balance.

Échelon minimal d CurrentWeight. ActualScaleInterval Indique l’échelon de l’étendue de pesée actuelle. (d),  
unité incluse

Échelon d’étalonnage minimal CurrentWeight. VerificationScaleInterval Indique l’échelon étalonné de l’étendue de pesée actuelle. (e)
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Type de balance DeviceClass Indique la catégorie d’appareil. La catégorie d’appareil définie est 
Scale. 

Fabricant Manufacturer Indique le fabricant de l’appareil.

Type Model Indique le modèle de l’appareil. Par exemple CAIS-L3

Numéro de série SerialNumber Indique le numéro de série de l’appareil.

Version logicielle SoftwareRevision Indique la version logicielle de l’appareil.

Plages de poids disponibles Range 0
Range 1
Range 2
Range 3

Cette indication représente les plages de poids de la balance.  
(RangeID), échelons d et e, valeurs min. et max. incluses
  

Mise à zéro SetZero Activer la fonction de mise à zéro

Tarage SetTare Activer la fonction de tarage
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Version OS Architectures

Windows Client 7 SP1+, 8.1 x64, x86

Windows 10 Client, version 1607+ x64, x86

Windows Server 2012 R2+  x64, x86
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Informations de commande

Logiciel miOPC 

Description Référence

Logiciel miOPC – Licence de serveur OPC-UA pour 1 à 5 balances 62OPC-UA-01

Logiciel miOPC – Licence de serveur OPC-UA pour 6 à 10 balances 62OPC-UA-06

Logiciel miOPC – Licence de serveur OPC-UA pour 11 balances et plus 62OPC-UA-11

Alimentation  
et boissons

Industrie pharma-
ceutique

Industrie chimique Logistique Cosmétiques Machinerie  
(OEM)
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