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Guide de démarrage rapide pour IGSS FREE50  

Introduction 
Ce guide a pour but de vous mettre en marche le plus vite possible avec la licence IGSS FREE50. 

Il offre un itinéraire rapide à travers le processus : 

Pour une documentation d’IGSS plus détaillée, veuillez consultez le manuel “Getting Started” et les 
fichiers d’aides IGSS. 
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Etape 1. Installer et mettre IGSS à jour  
1) Faire click-droit sur le fichier téléchargé, IGSS90_Full.zip, et sélectionner Extraire Tout.  

 
 

2) Ouvrir le fichier extrait et ouvrir le dossier cdimage. Double-cliquez sur Setup.exe.    
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3) Cliquez Yes pour installer IGSS. La progression de l’installation  d’IGSS32 V9.0 doit 
maintenant apparaître.  
 

 
 

 
 

4) Cliquez Next quand l’assistant d’installation s’ouvre. 
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5) Sélectionnez I accept the terms in the License Agreement puis cliquez Next. 
 

 
 

6) Sélectionnez le répertoire de destination, puis cliquez Next. 
 

 
 

7) Cliquez Install. Le processus d’installation démarre. 
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8) Sélectionnez le type de station. 

 

 
 

9) Sélectionnez IGSS FREE50 puis cliquez Next. 
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10) Cliquez sur Finish. 
 

 
 

11) Si vous êtes connecté à internet cliquez sur Yes.  

 
 
 

12) Cliquez Next. 
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13) Sélectionnez  I agree puis cliquez Next. 
 

  
 

14) Cliquez Select All pour télécharger les mises à jour et cliquez Next. 
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15) Cliquez Finish. 

 

 
 

16) Cliquez Yes pour redémarrer l’ordinateur et ainsi appliquer vos paramètres d’installation. 
 

 
 

 

Etape 2. Etablir un nouveau projet IGSS 
 

1) Cliquez sur Démarrer  Programmes  IGSS 9.0  IGSS. 
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2) Cliquez sur le bouton des applications et sélectionnez le Design Mode. Dans le menu 
Design and Setup, cliquer sur le bouton Project Wizard. 

 

3) Cliquez sur Nex

 
 
 

4) Choisir Create a new IGSS project. 
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5) Donnez un nom à votre configuration et spécifiez un emplacement. Cliquez sur Next. 

 
 

6) Sélectionnez le type de station Single User a.k.a. Standalone puis cliquez sur Next. 
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a) Suivez les étapes suivantes : 
 

a) Commencez par cliquer sur le bouton New Driver et sélectionnez le pilotes 
approprié dans la liste. 

b) Cliquez sur New Interface pour spécifier le type de connexion (port COM, modem 
ou radio). 

c) Cliquez sur New Node pour chaque PLC que vous souhaitez établir. 
 
Un « node » dans IGSS correspond à un PLC physique. 
 
 Les logiciels et composants requis pour tous les pilotes de PLC supportés par IGSS, 

sont décrits sur le site internet d’IGSS à l’adresse suivante : 
 http://www.igss.com/overview/PLC-drivers-supported.aspx. 
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7) La configuration initiale est maintenant effectuée. Cliquez sur le bouton Finish. 

 

8) Sélectionnez le nom DemoStation. L’écran de l’ordinateur sur l’icône doit devenir vert.  
Sinon, faite click-droit sur l’icône puis sélectionnez This PC dans le menu pop-up. 
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9) Sélectionnez l’onglet Data Collection. 
 Si vous souhaitez communiquer avec un vrai PLC, assurez-vous que Run simulated 

n’est pas activé. 
 

 

 

10) Dans le menu File, cliquez sur Save and Exit. 
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Etape 3: Créer un diagramme des processus dans le module design, 
definition 
 

1) Dans le module IGSS Master, sélectionnez l’onglet Design and Setup, puis cliquez sur 
l’icone definition. 

2) Dans le menu Area, sélectionnez Create. 
3) Définissez un nom de domaine – ne mettez pas d’espaces dans le nom. 
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4) Dans le menu Diagram, sélectionnez Create. 
5) Définissez un nom de diagramme et cochez les cases comme montré ci-dessous. 
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Etape 4. Créer votre premier élément de processus 

 
1) Cliquez sur Objects -> Create  -> By Using Object Wizard. 

 

 

2) Sélectionnez l’option Analog, entrez un nom pour l’objet puis cliquez sur Next. 
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3) Il est temps maintenant de configurer les adresses du PLC pour les atomes individuels (I/O 
points). 
Les cases Actual Value, Set Point, High Alarm et Low Alarm sont activées par défaut. 
 Par exemple, nous avons sélectionné l’atome  Actual Value. Pour spécifier sont 

adresse de PLC, commencez par cliquez sur le bouton Driver specific addressing. 
Entrez ensuite l’adresse spécifique. 

 Répétez cette procédure pour les atomes restants.  
 

 

 

4) Définissez les valeurs limites pour les alarmes et pour les textes d’alarmes correspondants. 
Pour créer un texte d’alarme, cliquez dans la colonne Alarm Text puis sélectionnez New 
alarm text. 
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5) Sélectionnez l’intervalle d’analyse approprié pour le composant de processus (Objet IGSS). 
A qu’elle fréquence voulez-vous lire les valeurs du processus du PLC? 

 

6) Sélectionnez la réduction de données et l’intervalle approprié. Les valeurs de la réduction 
de données peuvent être visualisées dans les graphes IGSS et constituent les données de 
bases pour les rapports standards d’IGSS.  
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7) Sélectionnez les données que vous voulez enregistrer dans les fichiers IGSS LOG. Dans 
ce cas, tous les changements sont enregistrés, y compris les commandes sortantes 
délivrées par l’opérateur. Les données LOG peuvent être visualisées dans les graphes 
IGSS. 

 

 

8) Précisez comment vous voulez afficher l’objet et ses valeurs de processus sur le 
diagramme. 
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9) Cliquez sur Finish et l’objet analogique apparait dans la simulation de diagramme. 

 

10) Dans le menu Format, sélectionnez Set Initial Display pour configurer  le diagramme 
comme étant l’image de démarrage. 
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11) Cliquez sur File et sélectionnez Check and Install.  

 

12) La boite de dialogue « Installation Options » apparait. Cliquez OK. 
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13) Un message de statuts d’installation apparait alors. Cliquez No. 
Si vous cliquez Yes, vous verrez un rapport détaillé de la configuration. 

 

NOTE : Comme vous pouvez le voir, il y a déjà 22 objets dans la configuration. Ceci est dû au fait 
qu’IGSS comprend un nombre d’objets prédéfinis pour différents buts. Les objets prédéfinis sont 
compris gratuitement, ainsi, une licence IGSS comprendra 15 objets supplémentaires. Par 
exemple, la licence IGSS FREE50 comprend 65 objets. Cliquez ici pour avoir plus d’informations 
“Objects in IGSS”. 

Calcul du nombre d’objets dans une configuration 
Le nombre d’objets est calculé comme ceci :  

 Un objet est compté pour tout nouvel objet que vous créez  
 Un objet est compté pour chaque modèle que vous créez  
 Un objet est compté quand vous nommez les états ou commandes dans un modèle digital  

(mais un autre objet est compté si le modèle comprend plus de 25 états/commandes)  
 Un objet est compté à chaque fois que vous utilisez la fonction commandes valides dans 

un modèle digital  
 Un objet est compté quand vous définissez des touches de fonction globales    

 Un objet est compté pour chaque diagramme où vous définissez des touches de fonction. 

Vous pouvez toujours voir le nombre d’objets que vous avez acheté et le nombre d’objets 
utilisés dans la configuration. Choisissez simplement « Help About ».  
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Etape 5. Exécuter le projet 
 

1) Dans le module IGSS Master, sous l’onglet Home, cliquez sur le bouton Start.   
 

 

2) Le diagramme de départ apparait dans le module de Supervision (Supervise). L’icône 
d’alarme apparait immédiatement quand vous démarrez. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’alarmes. Quand les alarmes surviennent, la couleur de l’icone d’alarme change et prend 
la couleur de l’alarme la plus critique. Double-cliquez sur l’icone d’alarme pour voir les 
alarmes actives. 

 

 

Félicitations! Vous avez crée votre premier projet IGSS et l’avez mis en ligne. 
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Aide et support 
7T espère que la licence IGSS FREE50 vous donnera une bonne image des capacités du système 
IGSS SCADA.  

Nous vous recommandons de consultez le Getting Started manual et le système d’aide complet 
d’IGSS pour plus de détails.  

Si vous avez des questions techniques, un support limité par e-mail est disponible. Envoyez un e-
mail au Support Technique à l’adresse suivante support@igss.com avec le texte “IGSS FREE50” 
dans le champ  sujet. 

Si vous avez des questions concernant la vente, n’hésitez pas à contacter nos gestionnaires de 
vente pour votre région. Lisez les informations de contact pour le IGSS Sales Department ici. 
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