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Ce document est fourni aux clients qui ont acheté un équipement SCIEX afin de les informer sur le
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Ce guide est destiné aux clients et aux techniciens de service qui sont responsables de la
configuration des appareils devant travailler avec le spectromètre de masse. Les appareils
sont contrôlés automatiquement au cours de l’acquisition de données LC-MS/MS via le logiciel
SCIEX OS.

Certaines installations et configurations matérielles sont nécessaires pour que les appareils
pris en charge et le spectromètre de masse puissent communiquer correctement. Utilisez les
procédures de ce guide pour connecter et configurer les appareils et le système.

Remarque : Après la mise à niveau du microprogramme sur le système LC, utilisez la
fonctionnalité Test Device dans l’espace de travail Devices pour vérifier que l'appareil est
configuré correctement et disponible. Consultez la procédure Modifier des appareils dans le
document : Guide d’utilisation du logiciel.
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AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution. Consultez les guides des modules
du système ExionLC 2.0 avant de configurer tout équipement alimenté par le
secteur. Les guides sont disponibles sur le DVD de référence client ExionLC
2.0.

Vous trouverez des informations sur les modules du système ExionLC 2.0 pris en charge par
SCIEX OS et sur la dernière version testée du microprogramme dans la version la plus récente
du document : Guide d’installation du logiciel.

Configuration du système ExionLC 2.0
Les modules ExionLC 2.0 sont connectés à un commutateur Ethernet. Ce commutateur est
alors connecté à l’ordinateur d’acquisition.

Aucun câble n’est connecté entre le système LC et le spectromètre de masse. L’ensemble de
la communication est géré par SCIEX OS.

Connecter l’ordinateur au commutateur Ethernet
1. Branchez le câble d'alimentation secteur pour le commutateur sur la prise d'alimentation

secteur.

2. Connectez un câble LAN (Ethernet) entre l’ordinateur et le port 1 sur le commutateur.

Modules connectés au commutateur Ethernet
L’auto-échantillonneur, la pompe, le four à colonne, le détecteur, le système de lavage et les
entraînements de vannes sont connectés au commutateur Ethernet.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur chaque module pour le mettre hors tension.
2. Connectez le câble LAN (Ethernet) entre les modules et les ports appropriés à l'arrière

du commutateur.

• Connectez la pompe au port 2 sur le commutateur.

• Connectez l'auto-échantillonneur au port 3 sur le commutateur.

• Connectez le four à colonne au port 4 sur le commutateur.

• (Facultatif) Connectez le port LAN 1 sur l’entraînement de vanne au port 5 sur le
commutateur.
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• (Facultatif) Connectez le détecteur au port 6 sur le commutateur.

• (Facultatif) Connectez la deuxième pompe au port 7 sur le commutateur.

• (Facultatif) Connectez le système de lavage au port 8 sur le commutateur.

Remarque : Il s'agit de la configuration recommandée pour assurer la cohérence et
faciliter l’entretien de manière optimale. Il est toutefois possible d’utiliser d’autres
connexions de ports si nécessaire.

Configurer le logiciel
1. Veillez à ce que le port Ethernet sur le système LC sur l’ordinateur ait l’adresse IP

192.168.150.100 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0.

2. Après avoir connecté et démarré le système, configurez l’appareil dans SCIEX OS.
Consultez le document : Guide de l’utilisateur du logiciel du système ExionLC 2.0.

Une fois la configuration automatique terminée, veillez à ce que les modules aient les
adresses IP indiquées dans le tableau suivant. Si les adresses IP ne correspondent pas
à celles du tableau, contactez le représentant SCIEX local.

Tableau 2-1 Modules ExionLC 2.0 et adresses IP

Adresse IPModèleAppareil

192.168.150.101LPGP-200Pompe

192.168.150.101BP-200Pompe

192.168.150.101BP-200+Pompe

192.168.150.107BP-200, BP-200+ ou LPGP-200Deuxième pompe

192.168.150.109WS-200Wash System

192.168.150.102AS-200Autosampler

192.168.150.102AS-200+Auto-échantillonneur

192.168.150.106DR-200Entraînement de vanne

192.168.150.108DR-200Deuxième entraînement de vanne

192.168.150.103CO-200Four à colonne

192.168.150.105MWD-200Détecteur

192.168.150.104DAD-200 ou DADHS-200Diode Array Detector
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Directives de rétablissement après une panne
Les directives suivantes sont proposées afin d'éviter certaines conditions d’erreurs.

Avertissements
Un avertissement est une notification informative relative à des conditions comme une porte
ouverte sur un module à température contrôlée, un faible niveau de solvant ou une température
non atteinte. Ces conditions n’empêchent pas le système de fonctionner correctement. Toutefois,
le logiciel traite certains des avertissements comme conditions d’erreur, génère une erreur
puis arrête la séquence. Contactez SCIEX pour plus d’informations sur la manière de réduire
ces conditions.

Erreurs
Toute condition d'erreur sur le système arrête la séquence. Pour afficher la cause de l’erreur
qui a provoqué l’arrêt la séquence, réalisez la procédure suivante.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Device Details. Consultez le document :Guide de l’utilisateur
du logiciel du système ExionLC 2.0.

Figure 2-1 Detailed Status dans la boîte de dialogue Device Details

2. Cliquez sur Err pour afficher la dernière erreur.
3. Résolvez le problème qui a provoqué l’erreur. Par exemple, une fuite de solvant s’est

produite ou un ou plusieurs niveaux de solvant ont chuté au-dessous du niveau d’arrêt.

4. Désactivez les appareils, puis activez-les à nouveau.
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Erreurs fatales
Le niveau final d'erreur générée par le système LC est une erreur fatale. Les erreurs fatales
sont généralement générées par une défaillance mécanique, telle qu’une panne du mécanisme
d’injection de l'auto-échantillonneur. Toutefois, des erreurs fatales peuvent survenir sur n’importe
lequel des modules.

Pour relancer suite à une erreur fatale, réalisez la procédure suivante selon les besoins.

1. Cliquez sur Standby ( ) dans la boîte de dialogue Device Control pour désactiver les
modules puis cliquez dessus à nouveau pour les activer.

2. Si l’erreur persiste, désactivez et activez le profil matériel.

3. Si l’erreur se reproduit, réalisez la procédure suivante :

a. Désactivez l'appareil.

b. Arrêtez l'ordinateur.

c. Allumez l'ordinateur.

d. Arrêtez le système LC, attendez 5 secondes et redémarrez-le.

e. Ouvrez SCIEX OS.

f. Activez l'appareil.

4. Si l’erreur se produit après le redémarrage du système, contactez le représentant SCIEX
local pour obtenir de l’aide.
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AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution. Consultez les guides des modules
du système ExionLC AC/ExionLC AD avant de configurer tout équipement
alimenté par le secteur. Les guides sont disponibles sur le DVD de référence
client ExionLC.

Vous trouverez des informations sur les modules du système ExionLC AC/ExionLC AD pris
en charge par SCIEX OS et sur la dernière version testée du microprogramme dans la version
la plus récente du document : Guide d’installation du logiciel.

Configuration du système ExionLC AC/ExionLC
AD
Utilisez le contrôleur ExionLC pour vous connecter et contrôler les systèmes ExionLC
AC/ExionLC AD avec le logiciel.

Des câbles LAN (Ethernet) sont requis pour connecter le contrôleur et le détecteur PDA à
l'ordinateur d'acquisition. Le détecteur PDA est un composant en option. Des câbles optiques
sont également requis pour connecter les autres modules au contrôleur.

Connecter le contrôleur à l'ordinateur
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le contrôleur hors tension.

2. Connectez le câble Ethernet entre le port Ethernet à l'arrière du contrôleur et le port
Ethernet de l'ordinateur.
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Figure 3-1 Arrière du contrôleur

DescriptionÉlément

Bouton d'initialisation. Appuyez pour initialiser le contrôleur du
système ou effacer les erreurs.

1

Port Ethernet (ETHERNET). Se connecte au réseau.2

LED du réseau. Affiche l'état de la connexion au réseau.
• 100M : s'allume lorsqu'il fonctionne à 100 Mbps.

• ACT : s'allume lors de l'échange de données.

• LINK : s'allume lorsqu'il est relié au réseau.

3

Port RS-232C. Connecteur pour l'échange de données avec
l'ordinateur. Non pris en charge.

4

Connecteurs de sortie CA. Ces connecteurs sont prévus pour les
sorties d'alimentation CA et sont liés à l'interrupteur d'alimentation.
Ils peuvent être utilisés pour alimenter les systèmes ExionLC
AC/ExionLC AD . Ne les utilisez pas pour une autre application.

5

Connecteur du cordon d'alimentation. Connexion à l'alimentation
secteur.

6

Bornes d'entrée/de sortie externes.7

Connecteurs distants 1 à 8. Connecter aux composants du système
ExionLC AC/ExionLC AD .

8

3. Dans Windows, définissez l'adresse IP 192.168.200.1.

Ne définissez pas le sous-réseau 98 ou 99.
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Connecter des modules au contrôleur
L'auto-échantillonneur, la pompe, le four à colonne ou le détecteur UV peuvent être connectés
au contrôleur.

Remarque : Un hub d'inversion est requis pour connecter le détecteur PDA au contrôleur et
à l'ordinateur d'acquisition.

Consultez la documentation fournie avec les appareils.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur chaque module pour le mettre hors tension.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le contrôleur hors tension.

3. Connectez le câble en fibre optique entre l'appareil et l'arrière du contrôleur.

• Connectez l'auto-échantillonneur au port fibre optique 1.

• Connectez la pompe A au port fibre optique 3.

• Connectez la pompe B au port fibre optique 4.

• Connectez le four à colonne au port fibre optique 5.

• Connectez le détecteur UV au port fibre optique 6.

Configurer le contrôleur pour un module
récemment attaché
• Désactiver le contrôleur et les autres modules, attendre deux secondes et démarrer tout

d'abord tous les modules, puis le contrôleur.

Remarque : Le numéro du modèle de chaque module connecté est affiché sur l'écran
System Configuration. Le message Remote est affiché sur toute pompe connectée.
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Vous trouverez des informations sur les appareils Agilent pris en charge par SCIEX OS et sur
les dernières versions testées dumicroprogramme dans la version la plus récente du document :
Guide d’installation du logiciel.

Configuration de la communication de l'appareil
Cette section apporte des informations sur la configuration des périphériques Agilent utilisant
une communication LAN (Ethernet) avec ou sans câbles CAN. Le Flexible Cube doit être
connecté à l'auto-échantillonneur.

Remarque : Utilisez des câbles CAN en cas de configuration de multiples appareils Agilent
en mode pile. Voir la section : Configuration de la communication CAN.

Configuration de la communication Ethernet
Connectez le système Agilent à l'ordinateur par une communication Ethernet. Utilisez un câble
LAN pour connecter le détecteur, le cas échéant, ou la pompe à l'ordinateur.

Remarque : Les modules Agilent sont fournis avec tous les micro-interrupteurs en position
Bas (Désactivé). Les interrupteurs 7 et 8 doivent être en position Haut sur le détecteur, le
cas échéant, et sur la pompe.

Configuration de la communication CAN
Utilisez des câbles CAN avec un câble Ethernet pour configurer une pile de modules Agilent.
Dans une configuration Agilent en pile, un module est connecté à l'ordinateur par un câble
Ethernet. Tous les modules Agilent supplémentaires sont alors connectés les uns aux autres
(en série) avec des câbles CAN.

Pour surveiller et contrôler la pile manuellement, connectez un module de contrôle Agilent à
l'une des connexions CAN à l'arrière de tout appareil Agilent. Les modules connectés par des
câbles CAN dans la pile doivent correspondre aux appareils dans le profil matériel du logiciel
SCIEX OS. En cas de panne dans la pile en liaison CAN, redémarrez tous les appareils de la
pile.

Remarque : Tous les modules connectés par des câbles CAN doivent se trouver sur la même
suite du microprogramme.

Pour plus d'informations sur la configuration des appareils Agilent avec des câbles CAN,
consultez la documentation Agilent.
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Configuration de l'auto-échantillonneur
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Consulter les informations sur
la sécurité de l'auto-échantillonneur Agilent avant de configurer tout appareil
branché sur l'alimentation secteur.

Connectez auto-échantillonneur
Cette procédure décrit la façon de connecter l'auto-échantillonneur Agilent à l'ordinateur via
une communication LAN (Ethernet) standard.

Les câbles pour les auto-échantillonneurs Agilent sont fournis avec le spectromètre de masse.

1. Désactivez l'auto-échantillonneur Agilent en appuyant sur le bouton ON/OFF à l'avant
du module.

2. Arrêtez l'ordinateur d'acquisition.

3. Connectez le câble CAN à l'auto-échantillonneur.

Figure 4-1 Panneau arrière de l'auto-échantillonneur 1290
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Figure 4-2 Panneau arrière de l'auto-échantillonneur 1260 ou 1290 Infinity II

DescriptionÉlément

Port distant1

Port série2

Connecteurs CAN3

GPIB Agilent4

Micro-interrupteurs5

Port LAN (Ethernet)6

Port USB7
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Configuration de la pompe
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Consulter les informations sur
la sécurité de la pompe Agilent avant de configurer tout appareil branché sur
l'alimentation secteur.

Cette section décrit le matériel requis pour chaque pompe et les indications de connexion de
la pompe à l'ordinateur. Il est possible de connecter la pompe ou un DAD par la connexion LAN
(Ethernet). Si une pompe et un DAD sont utilisés dans le profil de l'appareil, assurez-vous que
le DAD est connecté par la connexion LAN.

Le tableau suivant détaille le matériel nécessaire. Selon la configuration du système, les câbles
suivants peuvent ne pas tous être nécessaires.

• Câble CAN (fourni avec le système Agilent)

• Câble LAN (Ethernet)

Connecter la pompe
Cette procédure décrit la façon de connecter la pompe Agilent à l'ordinateur via une
communication LAN (Ethernet). Connectez la pompe Agilent à l'ordinateur avec un câble
Ethernet.

1. Arrêter l'ordinateur.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre la pompe hors tension.

3. Connectez les câbles CAN à la pompe.

Figure 4-3 Panneau arrière de la pompe Agilent G4220A
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Figure 4-4 Panneau arrière de la pompe Agilent G7111 ou G5654

DescriptionÉlément

Port distant1

Port USB2

Port LAN (Ethernet)3

Port série4

Ports CAN5

Micro-interrupteurs6

4. Si le système ne comporte pas de détecteur, connectez le câble LAN (Ethernet) entre
la pompe et l'ordinateur d'acquisition.

Configuration du compartiment à colonne
Le matériel suivant est requis :

• Câble CAN (fourni avec le système Agilent)
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Connecter le compartiment de la colonne

• Connectez les câbles CAN au compartiment de la colonne.

Configuration du détecteur
AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Consulter les informations sur
la sécurité du détecteur Agilent avant de configurer tout appareil branché sur
l'alimentation secteur.

Le tableau suivant détaille le matériel nécessaire :

• Câble LAN (Ethernet)

Connecter le détecteur à barrettes de diodes à l'ordinateur
Le DAD Agilent comporte une interface LAN embarquée. Connectez le DAD à l'ordinateur
grâce au câble LAN (Ethernet). Consultez la section : Configuration de la communication
Ethernet.

1. Arrêtez l'ordinateur.

2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le détecteur à barrettes de diodes Agilent.

3. Connectez un câble LAN (Ethernet) à l'arrière du détecteur à barrettes de diodes Agilent.
Consultez les figures suivantes.

Figure 4-5 Arrière du détecteur à barrettes de diodes G4212A
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Figure 4-6 Arrière du détecteur à barrettes de diodes G7117

DescriptionÉlément

Port LAN1

4. Connectez l'autre extrémité du câble LAN à l'ordinateur.
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AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique. Consultez les informations sur
la sécurité des modules Shimadzu avant de configurer tout appareil branché
sur l'alimentation secteur.

Vous trouverez une liste des modules Shimadzu LC pris en charge par SCIEX OS dans la
version la plus récente du Guide d’installation du logiciel.

Remarque : Pour les auto-échantillonneurs Shimadzu LC-40, la plaque 3 sur le carrousel à
3 plaques ne peut pas être utilisée pour l’acquisition d'échantillons si un changeur de plaque
est installé avec le système. Cette position de plaque est réservée au déplacement des
plateaux d'échantillons vers et depuis le changeur de plaque. Pour les pompes Shimadzu
LC-40, si le contrôleur de phase mobile est utilisé, veillez à le configurer correctement.
Toutefois, il n’est pas pris en charge par SCIEX OS. Pour configurer le contrôleur de phase
mobile, consultez le Manuel d’instructions du contrôleur de phase mobile, disponible auprès
de Shimadzu.

Configuration du système Shimadzu
Utiliser les contrôleurs système suivants pour connecter et contrôler un système Shimadzu
HPLC à l'aide de SCIEX OS :

• CBM-20A

• CBM-20A Lite

• CBM-40

• CBM-40 Lite

• SCL-40

Des câbles LAN (Ethernet) sont requis pour connecter le contrôleur système et le détecteur
PDA à l'ordinateur d'acquisition. Le détecteur PDA est un composant en option. Des câbles
optiques sont également requis pour connecter les autres modules au contrôleur.

Le tableau suivant détaille le matériel nécessaire.

Tableau 5-1 Matériel requis pour les modules Shimadzu

Autres pièces requisesCâble

• Câbles en fibre optique Shimadzu (un pour chaque
module connecté)

câble LAN
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Connecter le contrôleur système Shimadzu à
l'ordinateur
1. Désactivez le contrôleur système Shimadzu en appuyant sur le bouton d'alimentation.

2. Connectez le câble Ethernet entre le port Ethernet à l'arrière du contrôleur et le port
Ethernet de l'ordinateur.

Figure 5-1 Arrière du contrôleur

DescriptionÉlément

Bouton d'initialisation. Appuyez pour initialiser le contrôleur du
système ou effacer les erreurs.

1

Port Ethernet (ETHERNET). Se connecte au réseau.2

LED du réseau. Affiche l'état de la connexion au réseau.
• 100M : s'allume lorsqu'il fonctionne à 100 Mbps.

• ACT : s'allume lors de l'échange de données.

• LINK : s'allume lorsqu'il est relié au réseau.

3

Port RS-232C. Connecteur pour l'échange de données avec
l'ordinateur.

4

Connecteurs de sortie CA. Ces connecteurs sont prévus pour les
sorties d'alimentation CA et sont liés à l'interrupteur d'alimentation.
Ils peuvent être utilisés pour alimenter les modules Shimadzu. Ne
les utilisez pas pour une autre application.

5

Connecteur du cordon d'alimentation. Connexion à l'alimentation
secteur.

6
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DescriptionÉlément

Bornes d'entrée/de sortie externes.7

Connecteurs distants 1 à 8. Connectez aux modules Shimadzu.8

3. Dans Windows, définissez l'adresse IP 192.168.200.1.

Ne définissez pas le sous-réseau 98 ou 99.

Connecter des modules au contrôleur
L'auto-échantillonneur, la pompe, le four à colonne ou le détecteur UV peuvent être connectés
au contrôleur.

Remarque : Un hub d'inversion est requis pour connecter le détecteur PDA au contrôleur et
à l'ordinateur d'acquisition.

Consultez la documentation fournie avec les appareils.

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur chaque module pour le mettre hors tension.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le contrôleur hors tension.

3. Connectez le câble en fibre optique entre l'appareil et l'arrière du contrôleur.

• Connectez l'auto-échantillonneur au port fibre optique 1.

• Connectez la pompe A au port fibre optique 3.

• Connectez la pompe B au port fibre optique 4.

• Connectez le four à colonne au port fibre optique 5.

• Connectez le détecteur UV au port fibre optique 6.

Configurer le contrôleur pour un module
récemment attaché
• Désactiver le contrôleur et les autres modules, attendre deux secondes et démarrer tout

d'abord tous les modules, puis le contrôleur.
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Remarque : Le numéro du modèle de chaque module connecté est affiché sur l'écran
System Configuration. Le message Remote est affiché sur toute pompe connectée.

Configurer les communications de l’appareil
Shimadzu pour une utilisation sur un réseau
(CBM-20A et CBM-20A lite)
Depuis le panneau avant de l’auto-échantillonneur ou toute autre pompe connectée correctement
au CBM, avec le câble à fibre optique installé, la bonne adresse configurée et la DEL DISTANTE
allumée, ou sur le panneau avant de l’unité dans laquelle le CBM Lite est installé, suivre cette
procédure pour régler les communications sur un réseau

1. Appuyer sur la touche VP 4 fois pour afficher CALIBRATION.
2. Appuyer sur FUNC pour afficher INPUT PASSWORD.
3. Inscrire 00000 (cinq zéros) et appuyer ensuite sur ENTER pour afficher FLOW COMM.
4. Appuyer sur BACK pour afficher CBM PARAMETER.
5. Appuyer sur ENTER, le numéro de série s’affiche (ou le numéro de série du CBM Lite

installé).

6. Appuyer 2 fois sur FUNC pour afficher INTERFACE, puis définir les paramètres suivants :
a. Sélectionner le type de connexion :

• Appuyer sur 1 pour RS-232C, puis appuyer sur ENTER.
• Appuyer sur 2 pour Ethernet (préféré), puis appuyer sur ENTER.

b. Si Ethernet est sélectionné, configurer la Ethernet Speed : appuyer sur 0 (zéro)
pour la détection automatique puis appuyer sur ENTER.

7. Les quatre paramètres suivants nécessitent des informations provenant de
l’administrateur réseau (groupe IT) si le système est installé sur le réseau du laboratoire
pour une surveillance HPLC à distance :

• USE GATEWAY : 0 (zéro) pour NON ; 1 pour OUI – puis appuyer sur ENTER.
• IP ADDRESS : taper l’adresse IP statique attribuée à l’unité par l’administrateur

réseau, puis appuyer sur ENTER.
• SUBNET MASK : taper le nombre fourni par l’administrateur réseau, puis appuyer

sur ENTER.
• DEFAULT GATEWAY : taper la valeur fournie par l’administrateur réseau, puis

appuyer sur ENTER.

8. Arrêter puis redémarrer chaquemodule LC pour accepter et enregistrer les modifications.
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Configurer les communications de l’appareil
Shimadzu pour une utilisation sur un réseau
(SCL-40, CBM-40 et CBM-40 lite)
Réaliser cette procédure sur le panneau avant de l’auto-échantillonneur ou sur toute pompe
connectée au CBM, ou sur le panneau avant du module sur lequel le CBM lite est installé.
Vérifier que chaque module est connecté correctement avec un câble à fibre optique, que
l’adresse IP est bien définie et que la LED de commande à distance est allumée.

1. Toucher l'écran tactile pour l'activer.

2. Appuyer sur la flèche de droite, puis sur la flèche vers le bas et ensuite à nouveau sur
la flèche de droite pour entrer en mode VP.

3. Appuyer sur les flèches vers le haut et vers le bas afin de faire défiler les options et
d’afficher CALIBRATION.

4. Appuyer sur la flèche vers le bas pour afficher INPUT PASSWORD.
5. Inscrire 00000 (cinq zéros) et appuyer ensuite sur ENTER pour afficher Operation

Mode.
6. Appuyer sur les flèches vers le haut et vers le bas afin de faire défiler les options et

d’afficher CBM PARAMETER.
7. Appuyer sur la flèche vers la droite pour afficher le numéro de série du contrôleur système

installé.

8. Appuyer sur les flèches vers le haut et vers le bas jusqu’à ce qu’INTERFACE apparaisse,
sélectionner l’une des options suivantes puis appuyer sur ENTER:
• 0: OPT, connexion de câble optique
• 1: RS, connexion de communication série (RS-232C), à n’utiliser que pendant une

mise à jour ou un dépannage (cette fonction est réservée à Shimadzu)

• 2: ETH, connexion Ethernet (favorite)
9. (Si nécessaire) pour configurer le système pour la surveillance à distance, configurer

les paramètres réseau avec les informations du spécialiste informatique du client. Utiliser
la flèche vers le bas pour naviguer jusqu’aux quatre paramètres suivants. Pour chaque
paramètre, saisir la valeur puis appuyer sur ENTER.
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Tableau 5-2 Paramètres pour le réseau peer-to-peer

ValeurChamp

• 0:NO, ne pas utiliser la passerelle par défaut
• 1:GW, utiliser la passerelle par défaut

• 2:DHCP, obtenir automatiquement une adresse IP du serveur
DHCP

USE
GATEWAY

L’adresse IP statique affectée au système LC par le spécialiste
informatique.

IP ADDRESS

Le masque de sous-réseau fourni par le spécialiste informatique.SUBNETMASK

La passerelle fournie par le spécialiste informatique .DEFAULT
GATEWAY

10. Arrêter puis redémarrer chaquemodule LC pour accepter et enregistrer les modifications.
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SCIEX OS prend en charge la pompe Harvard 11 Elite et les pompes à seringue Harvard PHD
Ultra.

Réalisez la procédure suivante pour utiliser une pompe à seringue Harvard externe :

• Connectez une extrémité du câble de communication fourni par le fabricant à la pompe à
seringue et l'autre extrémité au port série de l'ordinateur d'acquisition.

• (Windows 7 uniquement) Installez le pilote de périphérique de la pompe à seringue Harvard.
Consultez la section : Installer le pilote de périphérique (Windows 7).

Remarque :Windows 10 installe automatiquement le pilote de périphérique requis.

• Ajoutez la pompe à seringue à la liste des appareils dans SCIEX OS. Consultez la section :
Configurer la pompe à seringue Harvard.

Installer le pilote de périphérique (Windows 7)
Procédures préalables

• Connectez une extrémité du câble de communication fourni par le fabricant à la pompe à
seringue et l'autre extrémité au port série de l'ordinateur d'acquisition.

Sur un ordinateur d'acquisition exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows 7, le
pilote de périphérique de la pompe à seringue Harvard doit être installé pour permettre à
SCIEX OS de communiquer avec la pompe à seringue.

1. Insérez le DVD d'installation de SCIEX OS dans un lecteur de DVD de l'ordinateur
d'acquisition ou téléchargez et exécutez le programme d'installation de SCIEX OS.

2. Accédez au dossier Released\DVD\Drivers\HarvardApparatusBulkDriver 3.0.1.0.

3. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe du pilote.

4. Suivez les instructions pour installer le pilote.

Configurer la pompe à seringue Harvard
Procédures préalables

• Connectez une extrémité du câble de communication fourni par le fabricant à la pompe à
seringue et l'autre extrémité au port série de l'ordinateur d'acquisition.
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1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques de Microsoft Windows et ouvrez le menu Ports.
Lors de la connexion de la pompe à seringue à l'ordinateur d'acquisition, veillez à utiliser
un port série (COM) disponible, identifié dans le Gestionnaire de périphériques.

Figure 6-1 Gestionnaire de périphériques : Ports

2. Dans SCIEX OS, dans l'espace de travail Configuration, cliquez sur Devices.
3. Cliquez sur Add.

La boîte de dialogue Device s'ouvre.

4. Dans le champ Type, sélectionnezSyringe Pump et dans le champModel, sélectionnez
Harvard Syringe Pump.

Figure 6-2 Boîte de dialogue Device
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5. Cliquez sur Settings.
La boîte de dialogue Settings apparaît.

6. Vérifiez que la valeur du champ Communications Port correspond au port indiqué
dans le Gestionnaire de périphériques Windows et assurez-vous que les autres
paramètres sont correctement configurés. Consultez la documentation fournie avec
l'appareil pour connaître les valeurs correctes.

Figure 6-3 Port de communication

7. Cliquez sur Test Device.
8. Si le test réussit, cliquez sur Save pour enregistrer le nouvel appareil.

Si le test échoue, vérifiez la configuration de l'appareil et les connexions par câble.
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SCIEXOS accepte les signaux de synchronisation émis via la fermeture de contact. La fermeture
de contact peut être utilisée pour synchroniser des signaux entre SCIEX OS et des appareils
non directement contrôlés par SCIEX OS.

Remarque : Des méthodes de contrôle de l'appareil doivent être disponibles, par exemple
un logiciel ou un contrôleur portable. SCIEX ne prend pas en charge les appareils tiers ni
leurs logiciels. Pour des informations sur la configuration d'un appareil pour la fermeture de
contact, consultez la documentation fournie avec l'appareil ou contactez son fabricant.

Des câbles de fermeture de contact sont disponibles auprès de SCIEX pour certains appareils,
notamment :

• Systèmes MicroLC 200 et nanoLC 400

• Auto-échantillonneurs Agilent 1100, 1200 et 1260

• Échantillonneurs CTA PAL, DLW et LC/mini

Remarque : Pour obtenir une liste complète des appareils pour lesquels des câbles de
fermeture de contact sont disponibles, reportez-vous au document Guide des pièces et des
équipements.

Matériel nécessaire

• Câble de fermeture de contact pour l'appareil

Connecter l'appareil au spectromètre de masse
• Connectez le câble de fermeture de contact au port AUX E/S du spectromètre de masse.
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Formation destinée aux clients
• En Amérique du Nord : NA.CustomerTraining@sciex.com

• En Europe : Europe.CustomerTraining@sciex.com

• En dehors des États-Unis et de l'Amérique du Nord, visitez le site sciex.com/education pour
obtenir les coordonnées.

Centre d'apprentissage en ligne
• SCIEX Now Learning Hub

Assistance technique SCIEX
SCIEX et ses représentants disposent de personnel dûment qualifié et de spécialistes techniques
dans le monde entier. Ils peuvent répondre aux questions sur le système ou tout problème
technique qui pourrait survenir. Pour plus d'informations, consultez le site Web SCIEX à
l'adresse sciex.com ou choisissez parmi les options suivantes pour nous contacter :

• sciex.com/contact-us

• sciex.com/request-support

Cybersécurité
Pour obtenir les informations les plus récentes sur la cybersécurité des produits SCIEX,
consultez la page sciex.com/productsecurity.

Documentation
Cette version du document remplace toutes les versions précédentes de ce document.

Adobe Acrobat Reader est nécessaire pour afficher ce document sous forme électronique.
Pour télécharger la dernière version, accéder à https://get.adobe.com/reader.

Pour trouver la documentation du logiciel, consulter les notes de version ou le guide d'installation
du logiciel fourni avec ce dernier.
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Pour trouver la documentation du matériel, reportez-vous au DVD Customer Reference fourni
avec le système ou le composant.

Les dernières versions de la documentation sont disponibles sur le site Web SCIEX, à l'adresse
sciex.com/customer-documents.

Remarque : Pour demander une version imprimée gratuite de ce document, contacter
sciex.com/contact-us.

Logiciel SCIEX OSGuide d'installation des périphériques
31 / 31RUO-IDV-05-3006-FR-G

Nous contacter

https://sciex.com/customer-documents
https://sciex.com/contact-us

	Guide d'installation des périphériques
	Sommaire
	Introduction
	ExionLC 2.0 2.0
	Configuration du système ExionLC 2.0
	Connecter l’ordinateur au commutateur Ethernet
	Modules connectés au commutateur Ethernet
	Configurer le logiciel
	Directives de rétablissement après une panne
	Avertissements
	Erreurs
	Erreurs fatales


	Systèmes ExionLC AC/ExionLC AD
	Configuration du système ExionLC AC/ExionLC AD
	Connecter le contrôleur à l'ordinateur
	Connecter des modules au contrôleur
	Configurer le contrôleur pour un module récemment attaché

	Systèmes Agilent
	Configuration de la communication de l'appareil
	Configuration de la communication Ethernet
	Configuration de la communication CAN

	Configuration de l'auto-échantillonneur
	Connectez auto-échantillonneur

	Configuration de la pompe
	Connecter la pompe

	Configuration du compartiment à colonne
	Connecter le compartiment de la colonne

	Configuration du détecteur
	Connecter le détecteur à barrettes de diodes à l'ordinateur


	Systèmes Shimadzu
	Configuration du système Shimadzu
	Connecter le contrôleur système Shimadzu à l'ordinateur
	Connecter des modules au contrôleur
	Configurer le contrôleur pour un module récemment attaché
	Configurer les communications de l’appareil Shimadzu pour une utilisation sur un réseau (CBM-20A et CBM-20A lite)
	Configurer les communications de l’appareil Shimadzu pour une utilisation sur un réseau (SCL-40, CBM-40 et CBM-40 lite)

	Pompe à seringue Harvard
	Installer le pilote de périphérique (Windows 7)
	Configurer la pompe à seringue Harvard

	Fermeture de contact
	Connecter l'appareil au spectromètre de masse

	Nous contacter
	Formation destinée aux clients
	Centre d'apprentissage en ligne
	Assistance technique SCIEX
	Cybersécurité
	Documentation



