JUMO LOGOSCREEN 700
Enregistreur sans papier évolutif

JUMO LOGOSCREEN 700
L'enregistreur sans papier JUMO LOGOSCREEN 700 se caractérise par une utilisation
simple et intuitive. Le concept de commande et de visualisation basé sur des symboles
y veille. L'évolutivité permet une adaptation flexible aux différentes exigences du client
: de la version de l'appareil sans entrée de mesure aux différentes versions d'appareils avec un maximum de 18 entrées de mesure (entrées analogiques universelles), 3
sorties analogiques, 18 entrées numériques, 24 entrées/sorties numériques commutables individuellement et 7 sorties relais.

JUMO LOGOSCREEN 700
Aperçu

Commande tactile et supervision Serveur Web et Ethernet Inviolable et conforme à la FDA

Vos avantages :
Utilisation flexible pour différentes tâches – grâce à la haute évolutivité, l'appareil peut être conçu en fonction du système.
 Sécurité maximale lors de l'acquisition des données grâce à la détection de manipulation sur la base des derniers
algorithmes de hachage avec certificat numérique
 Jusqu'à 5 protocoles de lots adaptables de manière flexible avec impression automatique de lots pour la
documentation des données relatives à la qualité
 Plus de sécurité grâce à l'affectation des alarmes en fonction des lots
 Adaptation individuelle à ses propres applications par code ST
 Visualisation de l'installation ou représentation des états de process avec jusqu'à 10 vues de process spécifiques au client
 Jusqu'à 8 entrées de comptage permettent de mesurer le débit à l'aide de générateurs d'impulsions numériques rapides
 Évaluation plus claire en utilisant 2 lignes auxiliaires max. par canal de mesure
 Connexion système flexible via une multitude d'interfaces différentes
 Espace nécessaire réduit grâce à la faible profondeur utile de 121 mm seulement
 Mise en service rapide grâce à l'utilisation de bornes PUSH-IN


Caractéristiques
 Affichage : écran graphique couleur TFT de 5,7"

 18 entrées numériques max.

(640 × 480 pixels)

 3 sorties analogiques max. peuvent être utilisées comme

 Commande : écran tactile

sortie tension 0 à 10 V ou sortie courant 0/4 à 20 mA

 Façade : zinc moulé sous pression avec film

 Sortie à relais : 1 inverseur (en exécution standard),

(format 144 x 144 mm)

6 inverseurs (en option)

 Indice de protection : IP65 en façade

 Jusqu'à 8 entrées de comptage (12,5 kHz max.)

 Jusqu'à 18 entrées de mesure universelles pour sondes à

 Cycle de mémorisation variable à partir de 125 ms

résistance, thermocouples et signaux normalisés
 24 entrées/sorties numériques max. commutables
individuellement

 Mémoire interne 1 Go
 Support de stockage externe, par ex. clé USB

Synoptique
Entrées/sorties

Alimentation

Option 1, 2 et 3 : chacun(e)
• 3 entrées analogiques, 6 entrés numériques,
1 sortie analogique ou
• 3 entrées analogiques (HI), 4 entrées
numériques, 4 entrées/sorties numériques
(2 entrées jusqu'à 12,5 kHz) ou
• 6 entrées analogiques

Entrées via l'interface
De série :
120 entrées analogiques externes et 120 entrées numériques externes ainsi que 74 textes
externes (64 textes de lot, 10 textes événement)

Sortie à relais
De série :
1 relais (inverseur)

Affichage/commande
• Ecran couleur TFT, 5,7" (14,5 cm), 640 × 480
pixels, 65 536 couleurs
• Ecran tactile (résistif)

Interface

JUMO LOGOSCREEN 700

Option 4 :
• 12 entrées/sorties numériques
(2 entrées jusqu'à 12,5 kHz)
• 6 sortires relais (inverseur)

110 à 240 V AC +10/-15 %, 48 à 63 Hz
ou 20 à 30 V AC/DC, 48 à 63 Hz

De série :
1× Ethernet 10/100 MBit/s
1x USB-Host (clé USB)
1x USB-Device (Setup)
1x RS232/RS485 (Modbus maître/esclave ou
lecteur de codes-barres)
1 x PROFINET-IO-Device (en option)

Mémoire des données de mesure
Mémoire interne 1 Go
(enregistrement de 10 groupes de mesure avec
6 canaux chacun)

Canaux internes
20 Canaux mathématiques (en option)
20 Canaux logiques (en option)
30 Compteurs/intégrateurs
Jusqu'à 8 compteurs Highspeed
Code ST (en option)

Logiciels
Programme Setup
PCC, PCA3000
PCS, PCAT
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Atteindre la cible en 3 étapes - commande tactile
intuitive
Système de menu via les icônes
Avec son système de menu basé sur des icônes, le JUMO
LOGOSCREEN 700 est commandé intuitivement. En utilisation standard, l'utilisateur a le choix entre allemand,
anglais, français, espagnol, italien, tchèque, russe et
chinois. Il est possible de créer des versions linguistiques
propres à l'aide du programme Setup.
Le soutien linguistiquement neutre via des icônes explicatives offre à l'utilisateur une toute nouvelle expérience.

Augmentation de la convivialité par l'utilisation d'icônes neutres linguistiquement.

Concept de commande
La commande est conçu de sorte que l'utilisateur, dans
la plupart des cas, atteint son objectif en 3 mouvements
tactiles. Grâce à la représentation du système de navigation tactile, l'utilisateur peut à tout moment savoir où il se
trouve et piloter l'enregistreur sans papier sans l'étude
fastidieuse d'un manuel.
Une gestion utilisateur intégrée empêche tout accès non
autorisé. Il est possible de créer 5 comptes utilisateur
différents max. (50 dans l'exécution FDA 21 CFR Part 11)
avec chacun des droits d'accès individuels. L'utilisation
de profils d'utilisateurs facilite l'administration des différents utilisateurs.
Tout en un coup d'oeil grâce à la représentation du système de
navigation tactile

JUMO LOGOSCREEN 700
Aperçu

Commande tactile et supervision

Serveur Web et Ethernet Inviolable et conforme à la FDA

Conception individuelle – visualiser les données grâce
à un logiciel professionnel
Visualisation des données
Le JUMO LOGOSCREEN 700 avec 10 groupes de mesure
max. offre plusieurs possibilités pour visualiser les données de mesure :








Courbes verticales ou horizontales
Représentation sous forme de diagrammes à barres
Vue avec texte (numérique)
Diagramme numérique
Représentation sous forme de bilan
Protocole des lots
Vue du process

Possibilité de choisir les couleurs de chaque canal ainsi
que la couleur de l'arrière-plan des courbes analogiques
et des voies numériques.

Diagramme horizontal avec fond blanc et lignes auxiliaires pour
une meilleure lisibilité

Créer ses propres vues de process
Les vues de process pour la visualisation peuvent être
utilisées dans le JUMO LOGOSCREEN 700. L'utilisateur
peut, sans connaissance approfondie en programmation, créer dans le programme Setup jusqu'à 10 vues de
process individuelles pouvant chacune contenir jusqu'à
100 objets (vues, champs de valeurs mesurées, saisie de
valeurs et de textes, etc...). Haute résolution et intensité
des couleurs permettent de visualiser aisément les plus
petits détails. Une vue de process créée ainsi visualise
les états de l'installation et des process et vous donne
en tant qu’utilisateur une vue d’ensemble claire de votre
installation.
Tout en un coup d'œil avec 10 vues de process individuelles, par ex.
une vue de process pour le processus de distillation

4

5

Mise en réseau sécurisée – interfaces et logiciels
pour flux de données continu
Connectivité élevée
Le JUMO LOGOSCREEN 700 est équipé de série, d'une in-

SPS

terface Ethernet, de 2 interfaces USB et d'une interface
RS232/RS485 via laquelle les fonctions suivantes sont
prises en charge :
DHCP, HTTP, nom de l'appareil DNS
 Communication avec le programme Setup pour PC
 Serveur web
 Lecture automatique des données (logiciel PCC)
 Envoi d'e-mails pour 5 événements alarme max.
 Synchronisation de l'heure par SNTP
 Communication avec Modbus/TCP (maître/esclave)
 Communication avec Modbus/RTU (maître/esclave)


Ethernet

RS485

Modbus

USB

Enregistrement de lots réticulés dans le sécheur à lit fluidisé

En option, l'enregistreur sans papier dispose également
d'une interface PROFINET puissante qui peut enregistrer
jusqu'à 60 canaux analogiques et numériques et afficher
120 entrées analogiques et numériques externes.
Rapports de production par lot connectés
Le JUMO LOGOSCREEN 700 permet de créer simultanément des protocoles de lot pour 5 installations max. La
saisie des textes du lot ainsi que le démarrage et l'arrêt des lots s'effectuent via l'écran tactile. Les données
peuvent également être transmises via un lecteur de codes-barres ou une interface (par ex. PROFINET).
Pour l'analyse des lots, les mesures ainsi que le début,
la fin et la durée des lots peuvent être affichés avec un
compteur de lots et des textes de lot. Les données de lot
ou les rapports peuvent être envoyées automatiquement
sur une imprimante ou mis à disposition sur un réseau
connecté sous forme de fichier Pdf via l'option PCA3000
„Impression automatique“ combinée au logiciel de communication PCC. Les formulaires d'édition sont adaptés
individuellement.

Enregistrement simultanément de 5 lots max.

JUMO LOGOSCREEN 700
Aperçu Commande tactile et supervision

Ethernet et serveur Web

Inviolable et conforme à la FDA

Flexibilité maximale – Concept de carte de mesure par
emplacement
Système évolutif
Grâce à sa grande évolutivité, l'enregistreur sans papier
LOGOSCREEN 700 de JUMO est unique dans sa catégorie.
Grâce à un concept de cartes de mesure flexibles, l'appareil peut être équipé de 0 à 18 canaux. Même si les exigences changent en cours de fonctionnement, les cartes
de mesure peuvent être facilement installées ultérieurement.
Parfaitement isolé et protégé
Les entrées de mesure des cartes de mesure standards
à 3 et 6 canaux sont isolées. Cela signifie que les canaux
sont isolés galvaniquement les uns des autres.
De plus, il existe désormais une carte de mesure à 3

Exemple de montage possible d'une carte de mesure

canaux hautement isolée. Les entrées de mesure hautement isolées sont testées à une tension d'essai alternative de 3 500 V.
Mesure du débit flexible

Impulsion

Le JUMO LOGOSCREEN 700 dispose de 8 compteurs
Highspeed max. Ces entrées de compteur permettent
de réaliser un concept de mesure de débit flexible basé
sur des générateurs d'impulsions numériques rapides.
Par exemple, les impulsions délivrées par un débitmètre
à turbine peuvent être traitées comme une grandeur de
mesure de débit. Ceci permet, par exemple, de consigner
dans un rapport la quantité d'eau pompée par jour, par
semaine, par mois et même par année.

/s
tre

1 li

Sortie d'impulsion d'un débitmètre,
par ex. 6 impulsions = 0,1 l (f = 60 Hz)
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Traitement des données fiable : détection de
manipulation avec certificat numérique
Détection de manipulation
La transparence croissante des données recèle également le risque de manipulation. Quand il s'agit de la
détection conforme à la loi des données de process importantes, une évaluation des données par rapport à la
manipulation est essentielle.
Avec l'option 887 „Détection de manipulation avec certificat numérique“ l'enregistreur JUMO LOGOSCREEN 700
offre une sécurité maximale des données pour les enregistrements de données de process critiques et contrôlables.

Certificat numérique de l'appareil sous forme d'empreinte de
pouce numérique

Certificat numérique
Un certificat numérique prouve que les données enregistrées n'ont pas été manipulées ni dans l'appareil
ni pendant le transfert, ni pendant l'analyse. Pour le
LOGOSCREEN 700 de JUMO et le logiciel d'analyse
PCA3000 associé, cette sécurité maximale de détection
de manipulation a été obtenue grâce à un algorithme de
hachage spécial approuvé par le TÜV. Cela garantit que
l'analyse ultérieure des données se fait sur la base de
données non manipulées. De ce fait lors d'audits critiques,
vous pourrez apporter une preuve plus sûre et plus fiable
concernant l'enregistrement des données de process
avec traçabilité des données dites brutes jusqu'au processus de fabrication et de production.

Représentation du certificat dans le JUMO LOGOSCREEN 700

JUMO LOGOSCREEN 700
Aperçu

Commande tactile et supervision Ethernet et serveur Web

Inviolable et conforme à la FDA

Enregistrement sûre des données de process conformément aux directives suivant 21 CFR Part 11 de la
FDA, AMS2750 et CQI-9
Enregistrement des données conforme aux normes
Pour un enregistrement conforme et pour assurer de
manière indiscutable la traçabilité des données de process électroniques, les autorités sanitaires américaines,
la „Food & Drug Administration (FDA)“ , ont adopté en
1997 la réglementation 21 CFR Part 11 (Code of Federal
Regulations). Cette réglementation définit les exigences
en matière d’établissement de rapports de production
sans papier et de signature électronique qui correspond à
une signature manuscrite. L'enregistreur JUMO LOGOSCREEN 700 avec option 888 „FDA 21 CFR Part 11 avec
certificat numérique“ est conforme à toutes les exigences
de la FDA concernant l'enregistrement numériques, sans
papier, des données de process. De plus, l'enregistrement des données pendant le traitement thermique peut
être conforme aux normes AMS2750 et CQI-9.

Sécurité pour 50 utilisateurs max.
Gestion des utilisateurs via le logiciel Security-Manager (PCS)
jusqu'à 50 utilisateurs par appareil. La signature électronique
d'un protocole du lot, lors de la spécification d'une plage de
temps, de l'attribution de textes de commentaire authentifiés souligne la flexibilité lors de la consignation des process
devant être justifiée La fonction Audit Trail permet d'enregistrer l'historique de commande en même temps que les
données de process. Le paquet de logiciels de sécurité comprenant les composants Setup, le logiciel Security Manager
(PCS), le logiciel d'analyse pour PC (PCA3000) et le logiciel
de gestion Audit Trail vous offre le plus grand confort pour la
mise en service, la gestion des utilisateurs, le traitement des

Enregistrement d'un lot avec signature électronique

données et l'analyse Le LOGOSCREEN JUMO 700 peut être
équipé d'un cache-bornes scellable pour le protéger de toute
manipulation des connexions des capteurs.
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Services & Support
Notre principal objectif est la qualité de nos produits pour satisfaire notre
clientèle. Ce système nous permet de valoriser notre service après-vente
et notre support client. Nous vous présentons ci-dessous nos principales
prestations de service autour de nos produits innovants.

Vous pouvez compter sur nous partout et à tout moment.

Fabrication

Vous cherchez un fabricant de composants ou de systèmes performant ? Pour
la fabrication de composants mécaniques, de modules électroniques ou de capteurs, en petites, moyennes ou en grandes séries – nous sommes le partenaire
qu’il vous faut.
Du développement à la fabrication, JUMO sera votre unique interlocuteur. Nous
vous ferons bénéficier des technologies les plus récentes et d’un système
d’assurance-qualité intransigeant.

Capteurs spécifiques

Modules électroniques

Façonnage des métaux



















Développement de capteurs de température, convertisseurs de pression,
capteurs de conductivité ou électrodes
de pH et de redox selon vos exigences



Grand nombre d’installations de con-



Prise en charge de la qualification





Gestion du matériel

trôle des opérations
pour l’utilisation
Test mécanique
Test thermique

Développement
Désign
Concept de tests
Gestion du matériel
Production
Logistique et distribution
Service après-vente

Outils
Estampage et transformation
Usinage de tôles
Fabrication de flotteurs
Soudage, assemblage et montage
Traitement de surface
Laboratoire des matériaux

Infos & Formations

Vous souhaitez améliorer la qualité de vos process ou optimiser une installation ?
Rendez-vous sur notre page d’accueil JUMO, sous l’option de menu « Services
& Support » vous trouverez un large éventail d’offres de séminaires. A l’aide du
mot-clé « eLearning » nous mettons à votre disposition des vidéos spécifiquement dédiées à la mesure et à la régulation et sous « Littérature » vous trouverez
différentes publications sur ce même thème. Chaque titre s’adresse aux utilisateurs débutants et expérimentés. Vous pourrez également télécharger sur notre
site Internet les dernières versions des logiciels JUMO, les documents techniques des nouveaux et des anciens produits.

Prestations de service

Nos clients sont avant tout satisfaits de la qualité de nos produits. Toutefois nous
veillons à un service après-vente efficace. Le groupe JUMO est présent sur tous
les continents. Quelle que soit leur localisation, nos clients disposent toujours
d’une équipe de commerciaux JUMO proche qui peut lui fournir tout l’appui technique et commercial attendu. Nos techniciens expérimentés vous assisteront
par téléphone et vous apporteront des conseils précieux pour vos applications et
optimisations de process. Ils vous aideront également pour la manipulation des
appareils. Vous obtiendrez une réponse individuelle et immédiate à vos questions
techniques.

Maintenance
& Etalonnage

Notre service de maintenance vous aidera à optimiser vos appareils et vos installations. Vous pourrez ainsi prévenir les pannes et les temps d’arrêt. Nos
techniciens qualifiés détermineront le paramétrage des appareils et établiront
un compte-rendu et un certificat de réception ou de mesure.
Nous savons l’importance de mesures et de régulations précises pour vos déroulements de process aussi nous effectuerons l’étalonnage de vos appareils
JUMO – in situ, au sein de votre entreprise ou dans notre laboratoire accrédité
DAkkS pour la température. Vos résultats seront consignés dans un certificat
d’étalonnage suivant EN 10 204.
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