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Comment configurer un réseau PakBus avec Network Planner ?

Vous trouverez dans cette présentation des recommandations pour 
installer un réseau radio PakBus à partir de l'utilitaire Network Planneur
du logiciel LoggerNet 4.1.



Préambule 

Quelques recommandations, si vous installez un réseau radio en PakBus :

1) Réalisez son réseau radio avant de l'installer sur le terrain et le tester en    
laboratoire.

2) Faire des tests de communication radio sur le terrain, avant d'installer  
définitivement le matériel.

- Déterminez les emplacements sur site avant et testez les communications.
- Choisir le type d'antenne en fonction des résultats sur site.  

(Antenne pour coffret (*), antenne à gain (*omnidirectionnelle ou antenne  
directive (antenne Yagi))

Rappel : Pour les radios RF416  (Liaison en 2,5 GHz), liaison à vue sur 1 Km 
maximum sans obstacle entre l'émission et la réception.



Différents types d'antenne

Antenne pour coffret 
étanche (réf : 009962)

Antenne 
omnidirectionnelle à gain 
OD6 (réf : 010289) 



Différents types d'antenne (suite)

Antenne pour fenêtre  
(réf : 010288)

Antenne Yagi directionnelle 
(non commercialisé par 

Campbell Scientific)



Guide d'installation de Network Planner



Le groupe Campbell Scientific
Outil d'aide à la réalisation d'un 
réseau PakBus : Network Planner

Attention : Network Planner ne peut fonctionner correctement que si 

vous utilisez les dernières versions d'OS (systèmes   

d'exploitation) des centrales de mesure ou des interfaces de  

communication.



Network Planner

Device Palette : Bibliothèque 
composée de centrales de mesure

PakBus, d'interfaces de 
communication etc.



A l'aide de la main ''Hand Tool'',
Choisissez une centrale de mesure,
une interface, une application etc.  
Faites la glisser sur la page centrale 

Étape 1 :



Après avoir choisie le matériel constituant 
votre réseau PakBus ; Centrale de mesure, interface etc.
Passez à l'étape 2



A l'aide de l'icon ''Link Tool'', 
vous créez les liens de 
communication (RS485, 
RS232, Radio, TCP/IP)

Étape 2 :

La bibliothèque de Network Planner contient 
toute une série d'interface comme les MD485 
(RS485), NL100, NL120, NL115 (TCP/IP), 
SC32B (RS232), RF416 (Radio), COM220E 
(Modem RTC), AVW200 (Interface cordes 
vibrantes) etc.



Dans certains cas une 
fenêtre apparaît pour vous 
donner la possibilité de 
choisir sur quel port de 
communication vous souhaitez
connecter votre interface sur
la centrale de mesure 



Sélectionnez chaque centrale de mesure, chaque interface 
pour les configurer une à une.

Étape 3 :



Copier cette configuration dans le SETUP

Étape 4 :



Sélectionnez LoggerNet (A)
Ensuite vous cliquez sur(B)
La fenêtre ( C ) s'ouvre, cliquez sur ''Connect'
Un écran Confirm Changes s'affiche (D), cliquez sur OK

(A)

(B)

( C )

(D)



Votre configuration réseau est copiée dans l'écran Setup Screen
(Écran du Setup). Votre réseau PakBus est configuré !



Si vous envisagez d'installer un réseau radio en 2,5 GHz, 
il faudra vous conformer à la législation en cours, selon le pays où vous 

installez le matériel.

En France vous pouvez obtenir les informations sur la législation en vigueur 
auprès de l'ARCEP ( www.arcep.fr ).

Le 2,5 GHz est une fréquence destinée au pays Européens et l'Asie.
Le 900 MHz est utilisée pour les USA et Canada.

Le 922 MHz est utilisé pour l'Australie.
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