
Fiche d'aide à la programmation
Logiciel ROBOPRO & Interface TX controller

1- Lancer l'application   ROBOPRO  

Dans le menu démarrer >> programmes >> .. cherchez l'application

2- Débuter un nouveau programme

1- Cliquez sur l'icône nouveau

2- Une grille vierge de programmation apparaît

3- Insérez les modules à partir du volet de gauche
en procédant par glisser - déposer

4- Pour effacer un module ou une liaison entre modules,
cliquez sur l'icône effacer visez le bloc à supprimer.

3- Paramétrer les modules de sortie

Les modules de sortie permettent la commande des actionneurs (moteur, lampe, sonnerie, etc.)

Pour paramétrer un module de sortie, cliquez droit sur le bloc concerné :

Effacer

Glisser-
déposer

Sélectionnez le type 
d'actionneur que vous 
voulez commander

Sélectionnez le repère 
de branchement sur 
l'interface

Sélectionnez le type 
d'action que vous 
voulez affecter à votre 
actionneur

Faites les réglages 
nécessaires
 (ici dans cet exemple 
la vitesse de rotation 
du moteur de 1 à 8)
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Cas particulier des moteurs codeurs

Il s'agit de paramétrer 2 moteurs avec 1 seul module afin qu'ils tournent
 de manière totalement synchrone. Cliquez droit sur le module :

Une fois paramétré, le module prend cet aspect :

4- Paramétrer les modules d'entrée

Les modules de sortie permettent la commande des capteurs (bouton, dépisteur, etc.). 
Pour paramétrer un module de sortie, cliquez droit sur le bloc concerné.

5- Paramétrer les attentes

Les attentes sont des temporisations qui maintiennent 
pendant un certain temps les actions qui les précèdent.

Faites un clic droit sur le module attente et entrez la durée désirée
ainsi que l'unité de temps.

Sélectionnez le repère 
de branchement sur 
l'interface

Sélectionnez le type 
de capteur que vous 
voulez utiliser

Permutation des 
raccordements 1 / 0

OU

Cadre A

Cadre B

Faites les réglages nécessaires (ici dans cet exemple 
la vitesse de rotation synchrone des 2 moteurs)

Choisissez l'option synchrone et sélectionnez les repères de 
branchement des 2 moteurs sur l'interface (cadre A et B)
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