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Introduction
Le présent manuel d’utilisation vous accompagne dans les étapes de 
conception, de connexion, de configuration et de paramétrage de 
l’interface YSPI4. Il s’adresse aux personnes aptes à programmer les 
API (SIMATIC). SIMATIC est une marque déposée de Siemens AG. 
Version 1.2, date : mars 1998

L’interface YSPI4 (passerelle série PROFIBUS) permet la communica-
tion entre un maître DP PROFIBUS et un appareil sur site équipé de 
l’interface série. Combiné à l’interface YSPI4, l’appareil sur site équipé 
de l’interface série devient un véritable participant PROFIBUS, où l’in-
terface YSPI4 convertit les données échangées entre le maître DP PRO-
FIBUS et l’appareil sur site dans une forme lisible par l’autre appareil. 
Les données sont échangées entre le maître DP et l’interface YSPI4 sous 
forme de télégrammes ou de fragments de télégrammes via un canal 
de données, dont la taille varie en fonction de la configuration et peut 
donc être adaptée à la longueur du télégramme et à la zone d’E/S d’API 
disponible. Le canal de données se compose d’un canal d’émission et de 
réception. Pour concevoir l’interface YSPI4, merci d’observer les règles 
générales relatives à la conception des composants PROFIBUS, de sorte 
que l’interface YSPI4 fonctionne en toute sécurité.

Sécurité

Afin de prévenir tout dommage corporel ou matériel, veuillez observer 
les directives suivantes :

– Respecter les prescriptions relatives à la manipulation des compo-
sants électriques conformément à la norme VDE 0100.

– Respecter les prescriptions en vigueur en matière de sécurité et de 
prévention des accidents.

– Respecter les consignes de sécurité.

– Respecter la norme PROFIBUS EN 50170.

Installation

Seul du personnel qualifié et formé en électrotechnique est autorisé à 
assembler et à désassembler l’interface YSPI4.

Câble de bus

Utiliser exclusivement le câble PROFIBUS spécial à deux brins torsadé 
et blindé comme câble de bus, afin de garantir des vitesses de trans-
mission élevées.
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Longueurs de câble

Les instructions de PROFIBUS relatives aux longueurs de câble fi-
gurent dans votre manuel sur CD.

Résistance de terminaison

Utiliser des résistances de terminaison quand votre interface YSPI4 se 
trouve à l’une des extrémités du câble PROFIBUS. L’absence de ces 
résistances peut perturber la transmission de données et endomma-
ger d’autres participants au bus. Utiliser exclusivement le connecteur 
PROFIBUS dans lequel la résistance de terminaison est déjà intégrée. 
Nous recommandons les connecteurs des entreprises ERNI et Siemens.

Connecteur bus

Pour la connexion PROFIBUS, utiliser exclusivement les connecteurs 
PROFIBUS disponibles dans le commerce.

Blindage de câbles

Les câbles blindés sont moins sensibles aux perturbations dues aux 
champs électromagnétiques. Si les câbles sont blindés, les courants 
parasites sont dérivés à la terre via le rail de blindage relié au boîtier. 
Afin que les courants parasites dérivés ne deviennent pas une source 
de perturbations pour d’autres appareils, il est très important d’établir 
une connexion à faible impédance au connecteur de protection. 
Veuillez observer les règles suivantes lorsque vous protégez les câbles 
pour l’interface PROFIBUS et l’interface série :

– Utiliser exclusivement des câbles dont la tresse de blindage présente 
un pourcentage de recouvrement de 80 %. 

– Ne pas utiliser de câbles qui possèdent uniquement un film de 
blindage, car ce dernier peut être endommagé à la suite d’efforts de 
traction et de pression.

– Toujours raccorder le blindage des câbles de chaque côté afin d’ob-
tenir une bonne résistance aux interférences même dans une plage 
de fréquences plus élevées.
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Consignes de sécurité
Afin de prévenir tout risque de blessure et de ne pas endomma-
ger l’interface YSPI4, veuillez respecter les consignes de sécurité 
suivantes avant de raccorder l’interface YSPI4 :

– Seul du personnel qualifié et formé en électrotechnique est auto-
risé à assembler et à désassembler l’interface YSPI4. Au moment 
de raccorder l’interface YSPI4, respecter les prescriptions relatives 
à la manipulation des composants électriques conformément à la 
norme VDE 0100. 

– L’interface YSPI4 permet le couplage d’appareils sur site équipés 
de l’interface série au PROFIBUS. N’utiliser en aucun cas l’inter-
face YSPI4 à d’autres fins. 

– Les différences de température importantes entre l’entrepôt et le 
site de connexion peuvent entraîner la formation de condensation 
dans le boîtier, ce qui risque d’endommager l’interface YSPI4. 
En cas de différences de températures importantes, patientez au 
moins 3 heures avant de mettre en service l’interface YSPI4. 

– Le présent manuel d’utilisation contient des mentions d’avertisse-
ment mettant en évidence des situations particulières :

Danger ! 
Mise en garde contre les risques de blessures dus à la tension 
électrique

Aperçu de l’interface YSPI4-232/485

A : connexion par bus 
B : interrupteur de configuration 
C : DEL d’état 
D : connexion PC 
E : RS232 de la balance 
F : alimentation électrique 
G : connexion sur profilés chapeau

Pour de plus amples informations concernant le mode d’emploi, 
veuillez consulter le CD joint.
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Raccordement de Profibus au Siemens S7

Démarrer TIAPORTAL.

Sélectionner le rack souhaité et utiliser la commande disponible. 
Connecter le réseau correspondant.
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Choisir le fichier GSD

Choisir la longueur de données de 16 octets.

Pour plus d’informations :

http://www.anybus.com/support/support. 
asp?PID=345&ProductType=Anybus
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Choisir la version du configurateur

Gestionnaire de configuration Anybus

GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20140519.xml 4.4.1.3 ou version ultérieure

GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20140519.xml 4.3.1.1 ou version ultérieure

GSDML-V2.2-HMS-ABCPRT-20110712.xml ABC Config Tool 4.0.0.8 ou version 
ultérieure

GSDML-V2.0-HMS-ABCPRT-20080828.xml ABC Config Tool 3.00 ou version 
ultérieure

GSDML-V1.0-HMS-ABCPRT-20050317.xml ABC Config Tool 2.34 et versions 
antérieures

ATTENTION :

HMS recommande de mettre à jour le gestionnaire de configuration 
Anybus installé vers la version 4.4.1.3 ou ultérieure.

La version la plus récente est disponible sur www.anybus.com.
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Réglages COM du module WM

7.2.5 Réglage des protocoles de données datProt de l’interface COM1, version standard SBI -sbi

5.1 Vitesse de transmission

5.1.7 9 600 bauds

5.2 Parité

5.2.3 Odd (impaire)

5.3 Nombre de bits d’arrêt

5.3.1 1 bit d’arrêt

5.4 Mode de fonctionnement du handshake

5.4.3 Handshake matériel, encore 1 caractère après CTS

5.6 Nombre de bits de données

5.6.1 7 bits de données

6.1 Sortie des données manuelle/automatique

6.1.1 Manuel sans stabilité

6.3 Sortie automatique des données en fonction du temps

6.3.1 1 cycle d’affichage

7.2 Sortie des données : format de ligne

7.2.1 Pour les données brutes : 16 caractères
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Sélectionner l’adresse de station

Sélectionner l’adresse PROFIBUS qui doit servir d’identificateur dans le système. 
Présélectionner la vitesse et d’autres réponses le cas échéant.  

Lecture de la valeur pondérale 

Sélectionner le tableau des variables et saisir l’adresse. La valeur pondérale devrait s’affi-
cher à l’activation de la touche d’impression ou de la barrière lumineuse (LS).
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