
Click 301 Série vers Ethernet
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE L'INSTALLATEUR

2  Câbler l'alimentation et la communication

Si vous utilisez un parasurtenseur Click 200 en conjonction avec le Click 301, l'alimentation et la 
communication sont fournies au Click 301 au moyen du T-bus (voir le Guide de référence rapide Click 200). 
Si vous n'avez pas de parasurtenseur Click 200, effectuez les étapes suivantes pour câbler l'alimentation et la 
communication au Click 301 :
1 Branchez un bornier T-bus à 5 vis dans le premier 

connecteur T-bus.
2 Câblez l'alimentation CC (10–30 V) du bloc d'alimentation 

à la première borne à vis du bornier à 5 vis ; câblez le -CC 
dans la deuxième borne à vis.

3 Connectez la communication RS-485 (+485, -485 et GND) 
à l'une des trois bornes à vis restantes du bornier à 5 vis ou 
aux bornes à vis du bornier à vis enfichable situé dans la 
partie supérieure du Click 301 (voir les étiquettes pour le 
câblage correct).

Le Click 301 dispose en face avant de deux autres ports de communication.
 ˽ Connecteur DB-9 : branchez sur celui-ci un câble droit pour une communication RS-232
 ˽ Jack RJ-45 : branchez sur celui-ci un câble Ethernet pour communiquer sur un réseau Ethernet
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1  Monter l'appareil

Le Click 301 est monté sur un T-bus pour l'alimentation et la 
communication :
1 Si le Click 301 a été livré avec un connecteur T-bus connecté sur ce 

dernier, retirez le connecteur du module.
2 Enclenchez le connecteur sur le rail DIN en le positionnant par-

dessus le rail, connecteur mâle orienté vers la droite. Accrochez un 
crochet au rebord du rail DIN et poussez l'autre crochet vers le bas 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3 Fixez le connecteur T-bus au reste du T-bus en les glissant ensemble 
jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

4 Montez le Click 301 sur le rail DIN : positionnez-le correctement 
par-dessus le connecteur T-bus, accrochez le rebord au bord inférieur 
du rail DIN, puis pivotez ver le haut pour enclencher le module.



3  Utiliser les fonctions de configuration de l'appareil

Fonctions de voyants d'activité LED :
 Rouge : indique que l'appareil est sous tension

 Jaune : indique que l'appareil transmet des données

 Vert  : indique que l'appareil reçoit des données

Ensuite, utilisez les fonctions de configuration  
de l’appareil pour vous assurer que le Click 301 est  
câblé et fonctionne correctement. Le Click 301 est doté 
de trois LED de contrôle des activités de l’appareil qui 
facilitent la sélection des modes de fonctionnement, 
ainsi que d’un bouton-poussoir libellé Mode Switch 
(Commutateur de mode), permettant de sélectionner 
l’un des modes de fonctionnement.

1 Vérifiez les LED pour vous assurer que l’appareil est sous tension.
2 Définissez le débit en bauds de l’appareil sur Automatique pour vous assurer qu’il peut communiquer avec le 

capteur ou un autre appareil série relié (voir le tableau).
Maintenez le bouton-poussoir enfoncé pour parcourir la liste de modes, puis relâchez-le lorsque vous avez atteint 
le mode de votre choix.

Fonctions indiquant le mode de fonctionnement des LED :
Sélection Mode de fonctionnement En cours d'exécution Terminé

Détection automatique de débit : relâchez le 
bouton-poussoir lorsque le voyant LED vert 
est fixe pour régler automatiquement le débit 
en bauds sur celui du capteur.

 

    Échec

  Réussite

Réinitialiser : pour rétablir les valeurs par 
défaut, relâchez le bouton-poussoir lorsque le 
voyant LED rouge clignote.   

Remarque. Sur certains appareils, le voyant LED jaune peut remplacer le voyant LED vert lors du processus de 
définition du débit en bauds sur Automatique : c’est-à-dire que le voyant LED jaune sélectionne le processus de 
définition, qu’il est allumé lors de ce processus, etc.

4  Installer Click Supervisor
Click Supervisor sert à configurer le Click 301. Suivez ces étapes pour l’installer :
1 Téléchargez le fichier de configuration depuis www.wavetronix.com (sous Support).
2 Double-cliquez sur le fichier pour exécuter l’Assistant Installation. Suivez les étapes d’installation.

5  Établir une connexion
1 Vérifiez qu’il existe une connexion entre le Click 301 et l’ordinateur sur lequel Click 

Supervisor est installé. Pour ce faire, utilisez le connecteur DB-9 sur le module ou par 
l’intermédiaire d’un autre appareil se trouvant également sur le T-bus ; par exemple, le 
Click 421 peut communiquer avec l’ordinateur via Bluetooth®.

2 Exécutez Click Supervisor et sélectionnez Communication. Cet écran vous permet de 
choisir le type de connexion que vous souhaitez établir, série ou IP. Le Click 301 doit 
être configuré au moyen d’une communication série.

3 Cliquez sur Settings (Paramètres) pour apporter toute modification nécessaire aux 
paramètres, par exemple au port ou au débit en bauds. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran 
Communication, puis cliquez sur Connect (Connecter). Gardez le Click ID défini sur 0.

4 Dans le prochain écran, Click Supervisor affiche tous les appareils qu’il découvre. Lorsque le Click 301 
s’affiche, sélectionnez-le et cliquez sur Select (Sélectionner). Click Supervisor se connecte à l’appareil.



6  Sélectionner un pilote

1 Sélectionnez Setup Click (Configurer Click) à l'écran principal.
2 Sélectionnez le pilote approprié pour votre application :

 ˽ SmartSensor : si vous vous connectez par l’intermédiaire d’Ethernet via le 
Click 301 à un capteur

 ˽ Point to Point (Point à point) : si vous vous connectez par l’intermédiare 
d’Ethernet via le Click 301 à un capteur 

 ˽ Expert : utilisez cette option uniquement sous la direction des Services 
techniques Wavetronix

3 Cliquez sur OK.
Une fois ce pilote chargé, vous pouvez l'utiliser pour modifier les paramètres de 
fonction, tels que le débit en bauds, et pour modifier les paramètres informatifs tels 
que l'emplacement et la description de l'appareil. Vous pouvez aussi utiliser le pilote 
pour afficher des informations sur l'appareil telles que le numéro de série et la version de micrologiciel.

7  Configurer le module

Modifiez les paramètres appropriés ci-dessous. Vous devez entrer l'adresse IP et les paramètres liés au port pour 
assurer la fonctionnalité de l'appareil.

Pilote SmartSensor
 ˽ Description/Location (Description/Emplacement) : à titre informatif/

d'identification uniquement. Ces paramètres n'affectent pas le 
fonctionnement de l'appareil.

 ˽ Device ID (ID de l'appareil) : permet de modifier le numéro d'ID associé à 
l'appareil. Par défaut, il s'agit des cinq derniers chiffres du numéro de série.

 ˽ Baud rate (Débit en bauds) : s'il s'agit d'une connexion au capteur, le débit 
doit correspondre au débit en bauds du capteur.

 ˽ IP Address (Adresse IP) : entrez l'adresse IP voulue de l'appareil. La valeur 
par défaut est 172.16.0.13.

 ˽ IP Port (Port IP) : entrez le port IP voulu de l'appareil. La valeur par défaut 
est 10001.

Pilote Point à Point
 ˽ Description/Location (Description/Emplacement) : à titre informatif/

d'identification uniquement. Ces paramètres n'affectent pas le fonctionnement 
de l'appareil.

 ˽ Device ID (ID de l'appareil) : modifie le numéro d'ID associé à l'appareil.  
Par défaut, il s'agit des cinq derniers chiffres du numéro de série.

 ˽ Baud rate (Débit en bauds) : s'il s'agit d'une connexion au capteur, le débit doit 
correspondre au débit en bauds du capteur.

 ˽ IP Address / IP Port (Adresse IP / Port IP) : voir le pilote SmartSensor  
ci-dessus.

 ˽ Remote IP Address (Adresse IP à distance) : entrez l'adresse IP de l'appareil 
auquel vous souhaitez connecter votre appareil. La valeur par défaut est 
172.16.0.14.

 ˽ Remote IP Port (Port IP à distance) : entrez le port IP de l'appareil auquel vous 
souhaitez connecter votre appareil. La valeur par défaut 10001.
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8  Vérifier la connexion

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier la connexion Ethernet / IP à l'aide de votre ordinateur portable.
1 Configurez une adresse IP statique sur le PC en allant à Menu Démarrer de Windows > Paramètres > 

Panneau de configuration > Réseau > Connexions réseau. Sélectionnez Connexion Ethernet, effectuez 
un clic droit, puis sélectionnez Propriétés. Sélectionnez Internet Protocol, puis cliquez sur Propriétés.  
Si l'adresse IP du Click 301 est sur le 172.16.0.xxx, entrez une adresse IP statique pour l'ordinateur 
portable, différente de celles de tous les autres appareils du réseau, telle que 172.16.0.250 et un sous-réseau 
de 255.255.255.0, puis cliquez sur OK.

2 Connectez un câble Ethernet croisé entre l'ordinateur portable et le port Ethernet sur le Click 301.
3 Pour vérifier la connexion, envoyez un ping au Click 301 : allez au menu Démarrer et sélectionnez 

Exécuter. Tapez « cmd » dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Le programme cmd.exe démarre.

4 Tapez « ping » suivi de l'adresse IP du Click 301. Appuyez sur Entrée. Si vous obtenez une réponse,  
la connexion fonctionne correctement. Si la demande expire ou si vous recevez un message signalant que 
l'adresse IP est introuvable, votre connexion Ethernet Click 301 présente un problème.
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