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DEPRAG Cockpit 
Logiciel pour l’usine connectée !

Avantages

• Plateforme centrale pour la technique de vissage et d‘assemblage

• Acquisition fiable des données de traitement

• Statistiques détaillées sur la capacité et l‘utilisation

• Surveillance des processus et notifications

• Analyse et reconnaissance des tendances à partir des messages système

PRoCESSuS 

DE VISSAGE 

oPTIMAL
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Logiciel visant à réduire les coûts et gagner du temps grâce à ...

de votre processus.

DEPRAG Cockpit 
La plateforme numérique pour la technique de 
vissage

Paramétrage
•	 Plateforme centrale

- Un logiciel pour une large gamme de matériel
- Solution Web  disponibilité mondiale
- Documentation spécifique à l’appareil : gestion centralisée des documents, par ex. manuels d’utilisation, certificats d’usine, 

certificats d’étude de capabilité machine,…
- Fonction de rappel automatique, par ex. pour l’alignement ou la maintenance  Minimisation des temps d’arrêt, augmentation 

de la fiabilité du traitement, augmentation de la disponibilité du système, augmentation des niveaux de productivité, planifica-
tion de programmes de maintenance pratiques

Visualisation
•	Fiabilité	de	traitement	supérieure	(retour	OK	/	NOK)
•	Analyse	rapide	des	erreurs
•	Exigences	de	formation	minimales
•	Évitement	des	erreurs
•	Assurance	qualité

Documentation
•	Acquisition	automatique	des	données	de	traitement	 élimine la collecte manuelle chronophage des données 
•	Minimise	les	plaintes	et	les	rappels	de	produits
•	Prépare	toutes	les	données	de	traitement	pour	l‘analyse	en	tant	que	Big	Data	 élimine le mariage manuel de différents 

ensembles de données
 

Analyse
•	Affichage	des	données	de	traitement	orienté	utilisateur,	individualisé	et	clair
•	Développement	de	l‘expertise
•	Détection	rapide	des	processus	NOK
•	Analyse	des	tendances

Optimisation
•	Détection	des	potentiels	d‘optimisation,	tels	que	le	temps	de	cycle,	la	capacité,	l‘arrêt,	l‘amélioration	de	la	qualité	du	processus

paramétrage visualisation documentation analyse optimisation
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• Optimisation continue du traitement
• Disponibilité maximale grâce à l‘analyse des tendances et à la détection des anomalies
• Documentation complète des processus et des appareils en un 
  seul endroit - disponible dans le monde entier
• Économies de coûts maximales grâce à la reconnaissance des 
  potentiels et à la détection précoce des problèmes éventuels
• Logiciel intelligent : 80% d’économie de données
• Conception réactive
• Intégration de produits multimarques

DEPRAG Cockpit – Résumé

DEPRAG Cockpit
Dans le cadre du système de vissage DEPRAG Plus, vous recevez également dans le DEPRAG 
Cockpit	Basic,	votre interface utilisateur centrale au design réactif
- pour le paramétrage
•	administration	des	paramètres	globaux
•	création	et	organisation	de	programmes	de	vissage
•	activation	de	fonctionnalités	supplémentaires	sous	les	applications	DEPRAG
•	création	de	sauvegardes	et	de	fonctions	logiques

- pour la visualisation
•	acquisition	des	données	de	traitement	pour	un	seul	utilisateur

- pour la documentation
•	acquisition	automatique	des	données	de	traitement	des	valeurs	finales	et	des	courbes	de	vissage

Organisateur
Organiser	les	programmes	de	vissage	>	créer	des	groupes	de	programmes	:
- Structuration simple des programmes de vissage en fonction de la version du composant ou du produit
-	Changement	rapide	des	programmes	de	vissage	pour	différentes	versions	de	produit	>	gain	de	temps	d’assemblage
-	Récupération	facile	des	programmes	de	vissage	relatifs	à	un	produit	spécifique

Fonction de sauvegarde
Sauvegarde pratique des paramètres système, des paramètres de vissage, des résultats de vissage et des courbes de vissage

Les progiciels Professional et Advanced sont maintenant disponibles pour	compléter	le	progiciel	Cockpit	Basic.

L’interface OPC-UA est disponible dans toutes les versions de Cockpit Advanced et Professional.

Le logiciel est disponible en téléchargement. Pour activer ce logiciel, procédez comme décrit à la page 31.

Version de démonstration pour test gratuit du Cockpit Professionnel DEPRAG : 
Vous pouvez tester gratuitement la version Cockpit Professionnel DEPRAG pendant 30 jours.
La licence est valable pour 10 appareils.

Nouveaux échantillons gratuits du logiciel Programmation Cockpit
Le	logiciel	contient	des	projets	de	démarrage	rapide	pour	le	programmeur	des	environnements	Beckhoff	TwinCat	et	
Siemens	TIA.	Une	procédure	de	démonstration	indique	comment	les	informations	de	commande	sont	transférées	d’un	
API	vers	le	Cockpit	DEPRAG.	Ces	démonstrations	peuvent	être	intégrées	rapidement	et	simplement	dans	l’automate.
Pour établir une connexion avec le Cockpit DEPRAG, les paramètres suivants doivent être saisis :
Adresse	du	serveur,	authentification,	numéro	de	série,	numéro	de	série	de	la	pièce,	numéro	de	produit
Une fois les informations de commande transmises, le Cockpit DEPRAG associe tous les résultats de vissage au produit transféré ou aux numéros 
de	série.	Dans	le	même	temps,	les	résultats	de	vissage	sont	stockés	dans	un	lecteur	et,	selon	la	configuration,	regroupés	selon	les	numéros	de	série.

Visualisation Documentation Optimisation

Version de démonstra-
tion, clé d‘activation 
164785

Cockpit Programming 
Samples réf. 166217
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DEPRAG Cockpit | Clé d‘activation Référence Nombre de licences Commentaire

DEPRAG	Cockpit	Basic 145806 1
inclus dans la livraison du
système de vissage DEPRAG Plus
et	pré-installé	sur	l‘AST12

DEPRAG Cockpit Advanced1 145795 1
DEPRAG Cockpit Advanced5 145796 5
DEPRAG Cockpit Advanced10 145797 10
DEPRAG Cockpit Advanced20 145798 20
DEPRAG Cockpit Advanced50 145799 50
DEPRAG Cockpit Professional1 145440 1
DEPRAG Cockpit Professional5 142967 5
DEPRAG Cockpit Professional10 142968 10
DEPRAG Cockpit Professional20 142978 20
DEPRAG Cockpit Professional50 142979 50

Les progiciels et leurs fonctionnalités

Références

Basic
1 licence

Advanced
1, 5, 10, 20, 50 licences

Professional
1, 5, 10, 20, 50 licences

PARAMÉTRAGE
•	 Interface	de	paramétrage	basée	sur	

le Web avec une conception réactive
•	Gestion des paramètres globaux
•	Création et organisation de program-

mes de vissage
•	Activation des stratégies de vissage 
et	des	interfaces	Industrie	4.0

•	Création de sauvegardes

PARAMÉTRAGE
•	Fonctionnalités de base
•	Maintenance préventive: fonction de rappel pour 
réalignement	/	maintenance	ou	autres	tâches	
liées à vos outils de vissage

•	Gestion centrale des documents, par ex. 
certificats	de	capacité	de	la	machine,	certifi-
cats	d‘usine,	rapports	de	réparation,	manuels	
d‘utilisation

PARAMÉTRAGE
•	Fonctionnalités de base
•	Création et paramétrage centralisés des programmes de 

vissage pour tous les appareils connectés

VISUALISATION
•	 Affichage	intuitif	des	données	de	

traitement

VISUALISATION
•	Fonctionnalités de base
•	Vue	d‘ensemble	du	système:	Vue	d‘ensemble	

structurée de tous les outils de vissage - Digital 
Twin

•	Surveillance	du	système:	notification	automa-
tique	en	cas	d‘anomalies	avec	vos	outils	de	
vissage

VISUALISATION
•	Fonctionnalités de base et avancées
•	Supervision des processus et reconnaissance des tendan-

ces: fonction de messagerie automatique si des anomalies 
surviennent dans votre processus

DOCUMENTATION
•	Acquisition des données de proces-

sus: acquisition automatique des 
données de processus des valeurs 
finales	et	des	courbes	de	vissage

DOCUMENTATION
•	 Fonctionnalités de base
•	 Acquisition automatique des données de 
processus	=>	pas	besoin	de	collecte	manuelle	
complexe de données

•	 Préparation de toutes les données de proces-
sus	(valeurs	finales	+	courbes	de	vissage)	pour	
des	outils	d‘analyse	supplémentaires

DOCUMENTATION
•	Fonctionnalités de base et avancées

ANALYSE
- 

ANALYSE
-

ANALYSE
•	Affichage	des	données	process	orienté	utilisateur,	individua-
lisé	et	clair	=>	reconnaissance	des	potentiels	d‘optimisation	
tels	que	temps	de	cycle,	capacité,	temps	d‘arrêt,	qualité	de	
traitement

•	Développement	rapide	de	l‘expertise
•	Détection	rapide	des	processus	NOT	OK
•	Réalisation	d‘études	de	capabilité	machine	(CMK)
•	Analyse des modèles de travail
•	Création de chartes numériques de contrôle qualité

OPTIMISATION
-

OPTIMISATION
-

OPTIMISATION
•	Maintenance	prédictive:	le	logiciel	détermine	l‘état	de	vos	
outils	de	vissage	à	l‘aide	de	différents	paramètres	et	donne	
un avertissement précoce
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Solutions logicielles pour le système de vissage 
DEPRAG	Plus	avec	commande	AST12		
et pour les commandes  séquentielles 
AST5-S/AST40

Associations possibles avec les commandes AST
Quel logiciel est adapté au système de vissage ?

Matériel avec logiciel intégré Référence AST5-S AST(i)40

Interface	Graph	Loader
Clé	d‘activation	Interface	Graph	Loader

385834A
118742  

 

Logiciel Référence AST5-S AST(i)40 AST12 ComCenter ED Interface 330E

Clé d'activation Datalogger 202699   x x
Clé d'activation Statistiques 206081   x x
Clé	d'activation	ASTxx	Serial	Remote	 206565   x x
Clé d'activation DEPRAG Clamp Force Control x 109108 142961 x
Vissage au couple avec arrêt sur coefficient 
de	frottement	/	Clé	d'activation 201820 201820 142959 201820

Clé	d‘activation	DCON	DEPRAG	CONnect 136244 x   x
Clé	d'activation	DEPRAG	Graph	Viewer 128901    x
Clé d'activation DEPRAG Data eXchange 132680    x
Clé	d'activation	TIA	Link	 135839 x   x
Clé	d'activation	TwinCAT	Link	 140996 x   x

Clé	d‘activation	DEPRAG	Operator	Guidance 146536   
 

pour ComCenter ED

Clé	d‘activation		Visualisation	des	processus 144248 x x  x
Clé	d‘activation	Sécurité	et	suivi	des	modifications 144251 x x  x
Clé	d‘activation	DEPRAG	Liaison Robots Universelle 164982 x x  x
DEPRAG iSERVE 145458B/C/E/F x  x 

DEPRAG	Cockpit	Advanced							1/		5/
																																																					10/20/
                                                       50

145795/145796/
145797/145798/

145799
x   

DEPRAG	Cockpit	Professional				1/		5/
																																																						10/20/
                                                        50

145440/142967/
142968/142978/

142979
x   

Open Protocol 178341 x  x x
Clé	d‘activation	Contrôle	de	processus 179966 x x  x
Clé	d‘activation	Contrôle	de	processus	
(durée	de	validité	de	30	jours) 179972 x x  x

Clé	d‘activation	Allen-Bradley	Link 190928 x   x
Remarque : Vous trouverez tous les détails sur le cockpit DEPRAG pages 4 à 7.



9

Statistiques 
logiciel pour les systèmes de vissage EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST5-S	et	AST40

Le	logiciel	Statistiques	offre	la	possibilité	de	créer	des	évaluations	statistiques	sur	les	résultats	de	vissage	fournis	par	le	logiciel	
Datalogger. Pour pouvoir utiliser le logiciel Statistiques, vous devez également installer le logiciel Datalogger.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Interface Graph Loader
matériel avec logiciel installé pour les systèmes de vissage EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST5-S	et	AST40

L'interface Graph Loader est un accessoire en option pour transmettre automatiquement les courbes de 
vissage	et	les	jeux	de	données	des	valeurs	finales	des	commandes	séquentielles	DEPRAG.		L'interface	
est	utilisée	avec	les	systèmes	de	vissage	EC	et	EC-Servo	sur	les	commandes	séquentielles	AST5-S	et	
AST40.
L'enregistrement	des	courbes	de	vissage	et	les	jeux	de	données	des	valeurs	finales	(par	exemple,	couple,	
angle	de	rotation,	etc.)	pour	les	postes	de	travail	manuels	et	les	postes	de	vissage	peut	être	automatisé	
avec l'interface Graph Loader.

Le logiciel associé offre	 la	 possibilité	 d'évaluer	 le	 vissage	 immédiate-
ment	 après	 son	 achèvement	 en	 affichant	 la	 courbe	 de	 vissage	actuelle	
sur	l'écran	de	l'ordinateur	et	d'enregistrer	les	fichiers	*csv	et	*bin	dans	des	
répertoires individuels.

Pour utiliser l'appareil, vous avez besoin 
d'un	 câble	 adaptateur	 approprié,	 d'une	
commande	 séquentielle	 ASTxx	 avec	
visseuse et d'un PC pour enregistrer les 
données.

PC

Interface 
Graph Loader

385834A

Système 
d'alimentation/
PLC (en option)

AST5-S

compatible avec
WINDOWS	7	32/64	Bit

AST40

câble de raccordement 
385835A

câble de raccordement 
385835D

Datalogger 
logiciel pour les systèmes de vissage EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST5-S	et	AST40

Le	logiciel	Datalogger	offre	 la	possibilité	de	collecter	et	d‘archiver	 les	 jeux	de	données	des	valeurs	finales	de	10	commandes	
séquentielles	au	maximum.	Le	format	de	stockage	correspond	au	format	requis	pour	le	logiciel	Statistiques,	afin	que	les	jeux	de	
données	puissent	être	évalués	avec	le	logiciel	Statistiques.	Il	est	possible	de	définir	si	les	données	sont	automatiquement	coll-
ectées	pendant	l‘exécution	du	programme	ou	si	la	lecture	des	données	doit	être	déclenchée	manuellement.	La	connexion	aux	
commandes	est	réalisée	via	Ethernet	et	TCP/IP.	Le	logiciel	est	disponible	dans	les	langues	suivantes	:	allemand,	anglais,	français,	
italien, espagnol.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

ASTxx Serial Remote
logiciel pour les systèmes de vissage EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST5-S	et	AST40

Pour	un	enregistrement	facile	des	courbes	de	vissage	et	des	données	de	résultat	sur	un	PC.	Le	programme	ASTxx	Serial	Remote	
est	démarré	sur	un	PC	et	contrôlé	par	des	commandes	via	une	interface	de	série	(port	COM).	Les	courbes	de	vissage	et	les	don-
nées de résultat peuvent ainsi être transférées rapidement et facilement vers un PC. Le PLC contrôle quand et quelles données 
doivent	être	enregistrées.	L‘emplacement	d‘enregistrement	(y	compris	les	répertoires)	sur	le	PC	est	également	défini	par	la	PLC.	
Les répertoires sont automatiquement créés sur le PC.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
202699

Clé d‘activation
206081

Clé d‘activation
206565

Interface Graph Loader
385834A

Clé d‘activation
118742
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DCON DEPRAG CONnect
logiciel	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	en	association	avec	les	visseuses	AST12
et	en	association	avec	les	visseuses	AST40

Connexion	simple	et	rapide	des	appareils	DEPRAG	dans	la	programmation	Beckhoff	TwinCAT.
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31. 

DEPRAG Clamp Force Control
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo en association avec la
commande	séquentielle	AST12(*)	ou	AST40

Ce	processus	de	vissage	breveté,	adaptatif	et	fiable	offre	une	très	bonne	constance	de	la	force	de	précon-
trainte,	même	avec	un	couple	de	vissage	fluctuant.	Un	vissage	complet	se	compose	du	modèle	de	vissage	
Détection	de	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	et	d’un	vissage	avec	arrêt	sur	couple	différentiel	ou	d’un	
vissage à l’angle.
Le	 composant	 principal	 est	 la	 détection	de	 l’arrivée	en	butée	de	 la	 tête	de	 vis.	À	 cette	 fin,	 une	 fonction	
d’évaluation mathématique est constituée en permanence sur la base de la courbe de couple. Si la ligne de 
tendance	ainsi	calculée	dépasse	une	valeur	limite	définie,	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	est	considérée	
comme détectée et le couple et l’angle de rotation au moment de la butée de la tête de vis sont enregistrés. 
La méthode de calcul présente deux avantages majeurs. 
Elle	peut	répondre	aux	fluctuations	aléatoires	et	aux	augmentations	de	couple	qui	ne	sont	pas	causées	par	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	
la	vis	elle-même.	De	plus,	l’algorithme	a	un	caractère	général,	de	sorte	que	l’utilisateur	ne	doit	pas	définir	de	paramètres	pertinents	pour	le	
calcul.	Seuls	les	paramètres	énumérés	dans	le	tableau	suivant	doivent	être	définis.	Le	critère	d’arrêt	pour	l’étape	de	vissage	est	la	limite	
supérieure	du	couple.	La	fenêtre	OK	pour	la	détection	de	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	est	surveillée	en	option	par	la	limite	inférieure/
supérieure	du	couple	et	la	limite	inférieure/supérieure	de	l’angle	de	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis.	Les	valeurs	finales	sont	les	valeurs	de	
couple	et	d’angle	enregistrées	au	choix	au	moment	de	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	ou	à	la	fin	de	l’étape	du	programme.

Les	valeurs	finales	du	modèle	de	vissage	de	
la détection de l’arrivée en butée de la tête 
de vis sont la référence pour l’étape suivante 
du programme. 

Un vissage à l’angle peut également avoir 
lieu au lieu du vissage avec arrêt sur couple 
différentiel.	Le	processus	de	vissage	est	utili-
sé lorsque les conditions aux limites sont va-
riables et que les couples d’insertion varient 
considérablement. 

L’utilisation	d’un	processus	de	serrage	contrôlé	par	le	couple	entraîne	alors	d’importantes	fluctuations	dans	la	force	de	précontrainte	résul-
tante, même avec la plus grande précision d’arrêt. Le nouveau processus de vissage adaptatif DEPRAG Clamp Force Control assure une 
condition	initiale	constante	pour	le	serrage	final	suivant	grâce	à	la	détection	fiable	de	l’arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis,	ce	qui	se	traduit	
finalement	par	une	constance	nettement	améliorée	de	la	force	de	précontrainte.	Des	exemples	d’application	typiques	sont	 les	vissages	
directs dans le plastique ou le métal.
La	méthode	DEPRAG	Clamp	Force	Control	ne	remplace	pas	la	mesure	du	coefficient	de	frottement	ni	le	vissage	avec	arrêt	sur	coefficient	de	
frottement.	Le	modèle	de	vissage	de	la	mesure	de	la	valeur	de	frottement	est	utilisé	lorsque	le	respect	d’un	coefficient	de	frottement	donné	
doit être surveillé. Le procédé de valeur de friction DEPRAG  permet également une bonne constance de la force de précontrainte en cas 
d’évolutions	du	couple	de	frottement	constantes	mais	variant	entre	les	points	de	vissage.	Afin	de	décider	du	processus	de	vissage	le	plus	
approprié, une analyse du cas de vissage est recommandée.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Tab.	:	Paramètre	Modèle	de	vissage	Détection	de	l'arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis
Paramètre Mode de fonctionnement
Temps	de	surveillance Monitoring	time	for	screwdriving	step
Vitesse Vitesse de l'étape de vissage
Pressage	final
Limite	inf./sup.	du	couple Critères de surveillance de la détection de l'arrivée en butée de la tête de vis

Limite sup. du couple Critère d'arrêt, étape de vissage
Limite inf. de l'angle Critère de surveillance basé sur l'arrivée en butée de la tête de vis, min. 720°
Limite sup. de l'angle Critère de surveillance lié à l'arrivée en butée de la tête de vis
Création des valeurs 
finales	

Valeurs	à	l'arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	/	fin	de	l'étape	du	programme,	
base de la prochaine étape

Procédé de valeur de friction DEPRAG 
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST5-S,	AST12(*)	et	AST40

Avec	la	procédure	dite	du	coefficient	de	frottement,	des	coefficients	de	frottement	variables	sont	mesurés	
et compensés, par exemple, en cas de vissages autoformants. En outre, la procédure peut être utilisée 
pour les processus d’essai.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Licence unique
Clé d‘activation
109108 / 142961 (*)

5 licences
171939 / 171966 (*)

10 licences
171941 / 172017 (*)

20 licences
171961 / 172019 (*)

50 licences
171964 / 172022 (*)

Licence unique
Clé d‘activation
201820 / 142959 (*)

5 licences
172193 / 172231 (*)

10 licences
172194 / 172257 (*)

20 licences
172209 / 172276 (*)

50 licences
172229 / 172286 (*)

Clé d‘activation 
136244
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Tab.	:	Paramètre	Modèle	de	vissage	Détection	de	l'arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis
Paramètre Mode de fonctionnement
Temps	de	surveillance Monitoring	time	for	screwdriving	step
Vitesse Vitesse de l'étape de vissage
Pressage	final
Limite	inf./sup.	du	couple Critères de surveillance de la détection de l'arrivée en butée de la tête de vis

Limite sup. du couple Critère d'arrêt, étape de vissage
Limite inf. de l'angle Critère de surveillance basé sur l'arrivée en butée de la tête de vis, min. 720°
Limite sup. de l'angle Critère de surveillance lié à l'arrivée en butée de la tête de vis
Création des valeurs 
finales	

Valeurs	à	l'arrivée	en	butée	de	la	tête	de	vis	/	fin	de	l'étape	du	programme,	
base de la prochaine étape

DEPRAG Data eXchange
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	ASTxx	et	des	systèmes	ADAPTIVE	DFS

Tous	les	enregistrements	sur	les	vissages	générés	par	les	commandes	adaptatives	DFS	et	AST	sont	enregistrés	dans	un	format	propre	à	DEPRAG	
et	contiennent	toutes	les	courbes	de	vissage,	les	valeurs	finales	et	tous	les	détails	du	processus	de	vissage.	Cet	enregistrement	désigné	comme	
«	fichier	graphique	»	n’était	lisible	que	par	des	solutions	logicielles	propres	à	DEPRAG.	Afin	d’exploiter	et	d’analyser	ces	données	dans	d’autres	
systèmes, il est nécessaire que le format interne soit converti en un format universel, lisible par machine. Le logiciel Data eXchange extrait tous les 
paramètres pertinents pour le traitement, tels que les valeurs de couple et d’angle. Cela comprend entre autres le programme de vissage utilisé, le 
numéro	de	série	des	appareils	utilisés,	l’état	du	traitement	et	les	paramètres	globaux.	La	nouvelle	solution	logicielle	permet	d’exporter	les	fichiers	
graphiques	DEPRAG	sous	forme	de	fichiers	CSV	ou	Excel.	Ces	données	peuvent	ensuite	être	utilisées	conjointement	avec	d’autres	solutions	
logicielles.
Les applications possibles sont par exemple :
-	Intégration	dans	une	base	de	données															-	Analyse	dans	Matlab
-	Intégration	SAP		 																																															-	Dépôt	dans	un	logiciel	de	traitement	spécifique	au	client
Capacité	d’exécution	:	sur	tous	les	systèmes	WINDOWS	(7,	8,	10)	sans	perdre	de	temps	pour	la	configuration.	Le	logiciel	se	configure	tout	seul	et	
fonctionne en un seul clic.
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.

Clé d‘activation 
132680

Visualisation des processus
logiciel	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	en	association	avec	les	visseuses	AST12

L’utilisateur	reçoit	des	informations	détaillées	sur	le	processus	de	vissage.	Il	existe	une	visualisation	des	paramètres	pertinents,	tels	que	les	valeurs	
finales	et	les	messages	d’erreur,	pour	chaque	phase	du	processus	de	vissage.	L’écran	de	la	commande	séquentielle	AST12	peut	être	projeté	sur	un	
autre	appareil,	par	ex.	tablette,	écran	tactile,	écran	PC,	ou	l‘écran	de	l‘AST12	peut	être	intégré	à	votre	projet	IHM.	La	fonction	à	distance	permet	même	
une commande externe de votre système de vissage. Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se 
trouve à la page 31. 

Clé d‘activation 
144248

TIA Link / TwinCAT Link
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo en association avec les visseuses 
AST12,	AST40,	pour	le	bras	de	contrôle	de	position	
et	pour	le	module	de	fontions	de	vissage	avec	avance	électronique	(E-SFM)

TIA Link : Pour	utiliser	les	appareils	DEPRAG	avec	les	dernières	commandes	SIMATIC,	il	est	nécessaire	
d’intégrer l’environnement de programmation de Siemens. 
TwinCAT Link : Pour	utiliser	les	appareils	DEPRAG	avec	les	dernières	commandes	Beckhoff,	il	est	nécessaire	d’intégrer	l’environnement	de	
programmation	de	Beckhoff.	
Pour	intégrer	facilement	et	rapidement	les	commandes	AST12,	AST(i)40,	du	bras	de	contrôle de position et du E-SFM, il existe maintenant le logiciel 
TIA	Link	et	TwinCAT	Link.	Ce	logiciel	inclut	l’intégration	dans	le	portail	TIA	ainsi	que	plusieurs	projets	Quick-Start	dans	le	langage	de	programma-
tion	«	Texte	structuré	»,	qui	permettent	d’effectuer	un	vissage	immédiat,	sans	avoir	à	réaliser	au	préalable	la	communication	fastidieuse	à	l’aide	du	
manuel de l’utilisateur.
TIA Link        TwinCAT Link
Les	commandes	SIMATIC	suivants	sont	prises	en	charge	:	 	 	Les	systèmes	logiciels	Beckhoff	suivants	sont	prises	en	charge	:	
SIMATIC	S7-1200,	SIMATIC	S7-1500,	SIMATIC	ET	200SP	(CPU).	 	TwinCAT	2,	TwinCAT	3.
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.

Clé d‘activation 
TwinCAT Link 140996

Clé d‘activation 
TIA Link 135839

DEPRAG Graph Viewer pour évaluer les courbes de vissage
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	ASTxx	et	ADAPTIVE	DFS

Chaque	vissage	avec	une	commande	séquentielle	AST	enregistre	les	valeurs	mesurées	correspondantes	dans	un	
fichier.	Pour	évaluer	et	analyser	facilement	ces	valeurs	mesurées,	un	nouveau	logiciel	est	désormais	disponible	:	
le	DEPRAG	Graph	Viewer.	Le	Graph	Viewer	ouvre	les	fichiers	des	courbes	de	chaque	commande	séquentielle	et	
peut	afficher	les	représentations	suivantes	:
- Représentation des valeurs mesurées sur le temps
Dans	cette	représentation,	le	processus	de	vissage	peut	être	mis	en	relation	avec	différentes	valeurs	mesurées.	En	
ce	qui	concerne	le	temps,	toutes	les	valeurs	mesurées	disponibles	peuvent	toujours	être	affichées.

- Représentation des valeurs mesurées sur l’angle
Le processus de vissage peut être mis en relation avec l’angle de rotation. 
L’axe Y peut être choisi librement par l’utilisateur. Ce dernier peut, par exemple, procéder à une analyse de l’angle par rapport au couple ou de 
l’angle	de	rotation	par	rapport	au	courant	moteur,	etc.	Afin	d’analyser	le	vissage	avec	précision,	une	vidéo	peut	être	lue	dans	la	représentation	de	
l’angle.	Semblable	à	un	lecteur	vidéo,	la	forme	de	la	courbe	du	processus	de	vissage	est	visualisée	à	l’aide	des	boutons	«	Démarrer	»	et	«	Pause	
».	Des	séquences	individuelles	peuvent	être	affichées	et	sélectionnées	via	la	ligne	de	temps.

- Superpositions des courbes des valeurs mesurées via le temps / l’angle
La représentation via l’angle et la représentation via le temps permettent d’associer plusieurs courbes et de reconnaître les tendances. Vous 
pouvez	ajouter	n’importe	quel	nombre	de	courbes.	Il	est	également	possible	d’orienter	les	courbes	à	des	points	de	synchronisation	spécifiés	et	
d’afficher	et	de	masquer	les	étapes	de	vissage.

Outre	les	courbes	de	vissage,	les	données	de	processus	et	de	paramètres	peuvent	également	être	visualisées.	Cela	permet	d’analyser	et	d’évaluer	
l’ensemble du processus au sein d’un logiciel. Pour la documentation, l’impression des données de processus est possible.
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.
Le logiciel est également disponible pour essai gratuitement en mode démo.

Licence unique
Clé d‘activation 128901

Mise à jour vers la version 
logicielle actuelle 139522

5 licences 172649

10 licences 172650

20 licences 172689

50 licences 172713
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DEPRAG Cockpit Advanced et Professional 
Les	contrôleurs	de	séquence	AST12,	AST40	et	ASTi40	prennent	désormais	en	charge	la	connexion	au	Cockpit	DEPRAG.	
Vous trouverez tous les détails sur le cockpit DEPRAG pages 4 à 7.

Sécurité et suivi des modifications
logiciel	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	en	association	avec	les	visseuses	AST12

Fiabilité et traçabilité du traitement	-	Protégez	votre	process	!	Avec	ce	logiciel,	vous	pouvez	suivre	les	modifications	apportées.	Les	
modifications	non	autorisées	des	paramètres	de	traitement	peuvent	être	détectées	rapidement.	Le logiciel peut être téléchargé et requiert 
une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.   

Clé d‘activation 
144251

DEPRAG Liaison Robots universelle
logiciel	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	en	association	avec	les	visseuses	AST12

Le	logiciel	DEPRAG	Liaison	Robots	Universelle	est	disponible	pour	une	intégration	rapide	et	facile	du	contrôleur	de	séquence	AST12	dans	
la	séquence	de	programme	du	robot.	L‘URCap	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	signifie	que	le	système	dispose	d‘une	interface	
utilisateur	intuitive	pour	l‘ensemble	du	processus	-	de	l‘alimentation	à	l‘assemblage	des	fixations.	L‘interface	garantit	une	intégration	fluide	
du	système	de	vissage.	L‘URCap	peut	être	téléchargé	depuis	le	contrôleur	de	séquence	AST12	ou	depuis	software.deprag.com.
Les	robots	de	la	génération	«	e-series	»	à	partir	de	la	version	logicielle	5.9.1	ou	supérieure	sont	pris	en	charge.
Le	téléchargement	du	logiciel	est	disponible	sur	le	portail	client	myDEPRAG	(my.deprag.com).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	le	
code	d’activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.  

Clé d‘activation 
164982

open Protocol
logiciel	pour	les	systèmes	de	vissage	EC-Servo	en	association	avec	les	commandes	séquentielles	AST40	

Protocole	pour	un	échange	de	données	actif	et	efficace.	Le	logiciel	est	déjà	pré-installé	sur	votre	matériel	(par	exemple,	contrôleur	
de	séquence,	bras	de	contrôle	de	position).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	
Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation 
178341

Contrôle de processus
logiciel	pour	le	système	de	vissage	DEPRAG	Plus	en	association	avec	les	visseuses	AST12

Le	contrôle	de	processus	fournit	une	fonction	logique	qui	peut	être	configurée	de	manière	intuitive	pour	réaliser	
des	tâches	de	contrôle	simples	sans	contrôleur	de	niveau	supérieur.	
Des	blocs	fonctionnels	prêts	à	l‘emploi	tels	que	„visser“	ou	des	fonctions	logiques	de	base	telles	que	„liens	ET“	sont	utilisés.
De	plus,	la	commande	de	processus	peut	évaluer	les	signaux	de	8	entrées	numériques	(par	exemple,	évaluation	d’un	capteur	pour	déterminer	
si	une	pièce	est	présente)	et	régler	5	sorties	numériques	(par	exemple,	verrouillage	de	pièce).
Les	séquences	pour	le	contrôle	de	processus	sont	configurées	sur	le	site	web	de	l’AST12.
Disponible	à	partir	de	la	version	2022.09	du	logiciel	AST12.
Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation 179966

Clé d‘activation 179972
(durée	de	validité	de	30	jours)

DEPRAG operator Guidance (DoG)
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en association avec les visseuses AST5-S et AST12 et pour le ComCenter ED

Ce logiciel permet de créer autant d’instructions d’assemblage numériques que nécessaire sans avoir besoin de 
connaître un langage de haut niveau. L’application guide l’opérateur pas à pas tout au long du processus d’assemblage. 
Les	nouveaux	employés	peuvent	ainsi	être	formés	rapidement	et	efficacement.	La	productivité	et	la	qualité	de	traitement	
augmentent car les erreurs d’assemblage inutiles sont évitées. Des économies de temps et d’argent sont réalisées 
grâce	à	la	documentation	automatique	des	données	de	traitement.	Les	données	de	positionnement,	les	résultats	de	
vissage et le numéro de série du composant sont associés et stockés automatiquement sur le lecteur sélectionné. 
Vous pouvez également sauvegarder automatiquement les courbes de vissage. Dans la gestion des utilisateurs, vous pouvez déterminer quels para-
mètres	peuvent	être	créés	ou	modifiés	et	par	qui.
Configuration	requise	-	Système	d’exploitation	:	à	partir	de	Windows	7	(64	bits)
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.
Le logiciel est également disponible pour essai gratuitement en mode démo.

Licence unique
Clé d‘activation 146536

5 licences 172733

10 licences 172734

20 licences 172735

50 licences 172736

Allen-Bradley Link
llogiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo en association avec les visseuses 
AST12,	AST(i)40	et	pour	le	bras	de	contrôle	de	position	
Pour	 exploiter	 les	 appareils	 DEPRAG	 avec	 les	 actuelles	 commandes	 Logix	 d’Allen-Bradley	 (Rockwell	Automation),	 une	 intégration	 dans	
l’environnement	de	programmation	«	Studio	5000	Logix	Designer	»	est	requise.	Pour	intégrer	facilement	et	rapidement	les	commandes	AST12,	
AST(i)40	ainsi	que	le	bras	de	contrôle	de	position	DEPRAG,	il	existe	le	logiciel	Allen-Bradley	Link.	Le	logiciel	inclut	l’intégration	dans	Studio	
5000	Logix	Designer	ainsi	que	plusieurs	projets	de	démarrage	rapide	(Quick-Start)	dans	le	langage	de	programmation	«	Langage	Ladder	»,	qui	
permettent	d’effectuer	un	vissage	immédiat,	sans	avoir	à	réaliser	au	préalable	la	communication	fastidieuse	à	l’aide	du	manuel	de	l’utilisateur.
Toutes	les	commandes	de	la	série	Logix	programmables	avec	Studio	5000	Logix	Designer	sont	prises	en	charge.	Le	logiciel	est	disponible	à	
partir	de	Windows	10	et	les	versions	ultérieures.
Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31. 

Clé d‘activation
190928
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DEPRAG iSERVE pour le paramétrage indépendant des programmes de vissage
pour	contrôleur	de	séquence	AST(i)40

DEPRAG	iSERVE	est	disponible	en	tant	qu‘application	cloud	sur	le	portail	client	myDEPRAG	et	permet	la	création	et	l‘optimisation	
de	programmes	de	vissage,	sans	avoir	besoin	d‘être	au	même	emplacement	physique	que	le	contrôleur	et	l‘outil	de	vissage.	Cela	
signifie	qu‘à	partir	d‘un	emplacement	central,	les	programmes	de	vissage	peuvent	être	édités,	analysés	et,	une	fois	terminés,	mis	
à	la	disposition	de	tous	les	utilisateurs	décentralisés	pour	transfert	vers	leurs	systèmes	de	vissage	(24/7,	dans	le	monde	entier).

Une	licence	est	nécessaire	pour	enregistrer	les	packages	de	programmes	créés	avec	DEPRAG	iSERVE.	Différentes	options	sont	
disponibles	pour	une	durée	d‘utilisation	de	12	mois	:

Guide rapide DEPRAG iSERVE :

1. Sélectionnez le système de vissage souhaité
2.	Créez	un	nouveau	package	de	programme	ou	ouvrez/téléchargez	un	package	existant
3.	Enregistrez	le	package	de	programme	nouvellement	créé	ou	modifié	dans	le	portail	client
4.	Téléchargez	le	progiciel	depuis	le	portail	client	et	transférez-le	sur	le	contrôleur	de	vissage

DEPRAG iSERVE 

jusqu‘à	50	espaces	de	stockage
référence 145458E

jusqu‘à	250	espaces	de	stockage
référence	145458B

jusqu‘à	100	espaces	de	stockage
référence 145458F

jusqu‘à	500	espaces	de	stockage
référence 145458C
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Solutions	logicielles	pour	MINIMAT-ED 
Visseuse électrique numérique, manuelle

Associations possibles avec MINIMAT-ED, la visseuse électrique numérique
Logiciel MINIMAT-ED

ComCenter ED 
avec	le	logiciel	OS	BASIC

103196A

ComCenter ED 
avec	le	logiciel	OS	ADVANCED

103196B
Mise	à	niveau	vers	le	logiciel	OS	ADVANCED	 Réf. 160491 -
Vissage	en	fonction	du	couple	avec	arrêt	sur	coefficient	de	frottement	/	Clé	d‘activation
(détails	sur	la	page	11) Réf. - 201820

DEPRAG	Operator	Guidance	/	Clé	d‘activation	(détails	sur	la	page	13) Réf. 146536 146536

Caractéristiques 
ComCenter ED avec 

le logiciel standard oS BASIC
ComCenter ED avec 

le logiciel oS ADVANCED

Nombre	maximum	de	programmes	de	vissage 5 programmes de serrage
5 programmes de desserrage 16

Nombre	maximum	d‘étapes	de	programme 3 25
Serrage au couple  
Serrage	au	couple	avec	contrôle	d‘angle  
Serrage	à	l‘angle  
Serrage	à	l‘angle	avec	contrôle	de	couple  
Desserrage	à	l‘angle  
Logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG  
Exécution	de	la	recherche	/	sauvegarder	des	valeurs	/	
temps	d‘attente  
Statistiques  
Réduction automatique de la vitesse  
Documentation 7 jours de production 7 jours de production
Logiciel	DEPRAG	Guide	de	l‘opérateur	  
Interfaces	de	communication interface	E/S interface	E/S	et	interface	http		
Catégorie	B	(VDI/VDE	2862)  
Catégorie	C	(VDI/VDE	2862)  

ComCenter ED –  comparaison de logiciels

Le	ComCenter	ED	permet	un	paramétrage	convivial	des	programmes	de	vissage	à	l‘aide	de	l‘interface	web.	Le	port	d‘entrée/sortie	intégré	peut	
désormais	également	être	utilisé	pour	sélectionner	les	programmes	de	vissage	MINIMAT-ED.	De	plus,	un	déclencheur	de	démarrage	externe	
de la visseuse est disponible. Le principal avantage : si cette fonction est activée, la visseuse manuelle peut être utilisée en association avec 
d‘autres	produits	ou	avec	un	automate	de	niveau	supérieur.	Cette	option	d‘optimisation	des	ressources	présente	des	opportunités	intéressantes.	
Un	exemple	en	est	l’association	avec	un	support	de	contrôle	de	position	(PKS).	Ce	n‘est	que	lorsque	la	visseuse	a	atteint	la	bonne	position	que	le	
programme	de	vissage	correct	est	sélectionné	et	l‘approbation	de	démarrage	donnée.	Enoutre,	il	est	possible	de	l‘utiliser	dans	des	applications	
où	les	capteurs	sont	utilisés	pour	la	supervision,	comme	dans	la	détection	de	composants,	les	procédures	de	pick-and-place	ou	l‘utilisation	d‘une	
boîte	à	outils	ou	d‘un	scanner.
Vos avantages :

 n Flexibilité
 n Solution économique
 n Modification aisée des paramètres de serrage 
 n Communication améliorée

ComCenter ED pour MINIMAT-ED visseuse électrique numérique, manuelle

Remarque: en	combinaison	avec	OS	ADVANCED,	la	visseuse	MINIMAT-ED	nécessite	la	version	d‘affichage	2.0.	Cet	affichage	peut	être	mis	à	niveau	en	interne	chez	DEPRAG.	
Veuillez	envoyer	la	visseuse	MINIMAT-ED	à	Amberg	pour	cette	mise	à	jour.

Remarque : Le ComCenter ED prend désormais en charge la connexion au Cockpit DEPRAG. Vous trouverez tous les détails sur le cockpit DEPRAG pages 4 à 7.

ComCenter ED
oS BASIC 103196A

ComCenter ED 
oS ADVANCED 103196B
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Solutions	logicielles	pour	MINIMAT-ED 
Visseuse	électrique	numérique,	fixe

Associations possibles avec MINIMAT-ED, la visseuse électrique numérique

Interface 330E avec logiciel 330 OS BASIC
matériel	avec	logiciel	intégré	pour	la	visseuse	électrique	numérique	fixe	MINIMAT-ED

Pour	réaliser	des	séquences	de	vissage	individuelles,	la	visseuse	propose	cinq	programmes	de	vissage	(PG1	à	PG5)	avec	une	struc-
ture de programme à 3 étapes. La séquence comprend une recherche, un couple avec arrêt sur coefficient de frottement et un vissage 
d‘angle.	En	outre,	il	existe	cinq	programmes	de	dévissage	(PG6	à	PG10).
L‘extension	de	la	gamme	de	fonctions	peut	être	effectuée	à	tout	moment	par	activation	(réf.	117244)	
du	logiciel	330	OS	ADVANCED.

Interface 330E avec logiciel 330 OS ADVANCED
matériel	avec	logiciel	intégré	pour	la	visseuse	électrique	numérique	fixe	MINIMAT-ED

Avec	le	logiciel	330	OS	ADVANCED, vous disposez de toutes les fonctions 
du	logiciel	BASIC	ainsi	que	d‘un	large	éventail	de	fonctions	:

 n 15 programmes de vissage différents peuvent être enregistrés
 n Les programmes de vissage peuvent être composés librement en utilisant 

        les modèles de vissage et commandes suivants :
•	Vissage	au	couple
•	Vissage	au	couple	élargi
•	Vissage	à	l‘angle	/	Dévissage	à	l‘angle
•	Vissage en fonction du couple avec arrêt sur coefficient de frottement
			(facultatif,	le	numéro	de	référence	est	201820,	vous	trouverez	les	détails	page	11)
•	Rechercher	/	Enregistrer	des	valeurs	/	Temps	d‘attente

 n Statistiques
 n Réglage de la réduction de vitesse
 n Valeurs finales élargies

Remarque	:	Le	Interface	330E	prend	désormais	en	charge	la	connexion	au	Cockpit	DEPRAG.	Vous	trouverez	tous	les	détails	sur	le	cockpit	DEPRAG	pages	4	à	7.

Logiciel MINIMAT-ED
Interface	330E	avec	le	logiciel	330	

OS	BASIC
106744B

Interface	330E	avec	le	
logiciel	330	OS	ADVANCED

106744C
Mise	à	niveau	vers	le	logiciel	OS	ADVANCED	 Réf. 117244 -
Vissage	en	fonction	du	couple	avec	arrêt	sur	coefficient	de	frottement	/	Clé	d‘activation
(détails	sur	la	page	11) Réf. - 201820

Interface 330E
oS BASIC 106744B

Interface 330E
oS ADVANCED 106744C
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Solutions	logicielles	pour	ADAPTIVE	DFS 
DEPRAG	FASTENING	SYSTEM

Combinaisons possibles avec ADAPTIVE DFS, le DEPRAG FASTENING SYSTEM
Quel logiciel est adapté au système de vissage ?

Logiciel Référence ADAPTIVE DFS
Generation 5

Clé	d'activation	DEPRAG	Graph	Viewer	 128901 

Clé	d'activation	ADFS	Threaded	Fastener 111914 

Clé d'activation étalonnage ADFS, licence annuelle 135894 

Clé	d‘activation	DEPRAG	Data	eXchange 132680 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	Pénétration	en	deux	étapes 138918 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	MQTT 138445 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	Synoptic	 185355 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	Adaptive	Tightening	 185356 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	Clamp	Force	Control	 185129 

Clé	d‘activation	ADAPTIVE	DFS	OS	BASIC	 160639 
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DEPRAG Graph Viewer pour évaluer les courbes de vissage
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	ASTxx	et	ADAPTIVE	DFS

Vous trouverez les détails page 11.

Clé d‘activation
128901

ADFS Threaded Fastener
logiciel	pour	ADAPTIVE	DFS

Logiciel	pour	le	traitement	des	vis	fluo-extrudeuses.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
111914

Étalonnage ADFS 
logiciel	pour	ADAPTIVE	DFS

Logiciel	pour	l‘exécution	automatisée	des	procédures	d‘étalonnage	ou	de	réglage	nécessaires.

L‘utilisation	du	logiciel	offre	les	avantages	suivants	:
-	un	gain	de	temps	et	d‘argent	considérable
-	une	prévention	fiable	des	erreurs	lors	du	transfert	de	données
-	un	guide	intuitif	de	l‘utilisateur	
-	le	certificat	d‘étalonnage	est	créé	automatiquement

Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Licence annuelle
Clé d‘activation
135894

DEPRAG Data eXchange
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	commandes	séquentielles	ASTxx	et	des	systèmes	ADAPTIVE	DFS

Vous trouverez les détails page 11. 

Clé d‘activation
132680

ADAPTIVE DFS Pénétration en deux étapes
logiciel pour ADAPTIVE DFS 

Cette	 procédure	 de	 vissage	 innovante	 offre	 à	 l’utilisateur	 encore	 plus	 de	 flexibilité	 pour	 le	 paramétrage	 de	 l’ADAPTIVE	 DFS.	Après	
l’activation,	les	paramètres	pertinents	sont	affichés	dans	l’étape	de	traitement	«Pénétration».	Cela	permet	un	réglage	indépendant	de	la	
vitesse	d’entraînement	et/ou	de	la	cadence	d’alimentation.	Le	début	et	la	fin	de	la	rampe	de	vitesse	et/ou	de	cadence	sont	configurés	sur	
deux positions réglées.
En	raison	du	concept	d’entraînement	unique	de	l’ADAPTIVE	DFS,	le	moment	précis	auquel	 la	position	sera	atteinte	peut	être	calculé	à	
l’avance, s’assurant ainsi que les paramètres essentiels relatifs à la vitesse et à la cadence d’alimentation ont été appliqués.
La nouvelle procédure de vissage peut être utilisée pour :
- Aluminium moulé sous pression, pour optimiser le débit en combinaison avec le temps de cycle le plus court possible
-	Acier	à	haute	résistance,	pour	optimiser	le	transfert	d’énergie	des	fixations	dans	le	matériau

Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
138918
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ADAPTIVE DFS MQTT
logiciel pour ADAPTIVE DFS 

Cette interface moderne de l’industrie 4.0 permet de recevoir à la demande des paramètres de traitement continu.
Tous	les	résultats	pertinents	pour	le	processus	sont	transmis	à	un	courtier	MQTT.	Outre	les	paramètres	classiques	de	couple,	d’angle	et	de	
temps de traitement, cela inclut également une grande variété d’autres sorties, telles que les courbes de vissage.
La	mise	en	service	initiale	est	rapide	et	économique	grâce	à	un	protocole	simple	et	à	une	grande	fiabilité.

Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
138445

Synoptic DFS ADAPTATIF
logiciel pour ADAPTIVE DFS

Le	système	complet	ADAPTIVE	DFS	peut	être	représenté	schématiquement	à	l‘aide	du	logiciel	de	visualisation	Synoptic.	Lorsque	des	
notifications	relatives	à	des	composants	apparaissent,	elles	peuvent	être	affectées	et	affichées.	Cliquez	simplement	sur	le	composant	en	
surbrillance pour obtenir le détail du message, une description des causes possibles et une suggestion de solution. Ce diagnostic rapide 
est un gain de temps non négligeable.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
185355

Serrage adaptatif ADAPTIVE DFS 
logiciel pour ADAPTIVE DFS

Dans	la	nouvelle	procédure	de	vissage	«	Serrage	adaptatif	»,	le	couple	de	coupure	de	chaque	assemblage	est	calculé	individuellement	
en fonction du couple de taraudage enregistré.
Ce nouveau procédé est donc parfaitement adapté aux assemblages de packs batteries et aux assemblages avec ou sans trou pilote.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
185356

Contrôle de la force de plaquage ADAPTATIVE DFS 
logiciel pour ADAPTIVE DFS

La	nouvelle	procédure	de	vissage	Clamp	Force	Control	permet	de	détecter	le	point	d’assise	de	la	fixation	avec	un	angle	ou	un	assem-
blage	de	couple	ultérieur	(couple	différentiel).
Cette procédure est donc adaptée aux assemblages de packs batteries et à la mise en place de capots. L’assemblage avec trou pilote à 
l’aide	du	système	ADAPTIVE	DFS	est	une	condition	préalable	au	contrôle	de	la	force	de	plaquage	ADAPTIVE	DFS.
Pour activer ce logiciel pré-installé, procédez comme décrit à la page 31.

Clé d‘activation
185129

Système d‘exploitation ADFS de base 
logiciel pour ADAPTIVE DFS

L‘activation	comprend	le	système	d‘exploitation	pour	un	ADAPTIVE	DFS	(Système	de	fixation	DEPRAG).
En ce qui concerne le matériel, un DPUi est nécessaire. Pour faire fonctionner le système, une activation de processus, par exemple l’un 
de ceux ci-dessous, est également nécessaire :

•	 ADFS	Vis	filetée	111914
•	 ADFS Serrage adaptatif 185356
•	 ADFS Contrôle force de plaquage 185129

Le	téléchargement	du	logiciel	est	disponible	sur	le	portail	client	myDEPRAG	(my.deprag.com).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	
le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
160639



20

DEPRAG Cockpit Advanced et Professional 
Les	PKS	avec	électronique	intégrée	prennent	désormais	en	charge	la	connexion	au	Cockpit	DEPRAG.	
Vous trouverez tous les détails sur le cockpit DEPRAG pages 4 à 7.

Scanner, logiciel pour le bras de contrôle de position

-	Sélection	de	séquence	à	l‘aide	d‘un	code	scanné
- Appariement automatique des données de traitement avec le code scanné
Le	logiciel	est	déjà	pré-installé	sur	votre	matériel	(par	exemple,	contrôleur	de	séquence,	bras	de	contrôle	de	position).	Les	utilisateurs	enregistrés	
peuvent	activer	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
162561

Mise à jour PKS, logiciel pour le bras de contrôle de position

Vous recevez les dernières mises à jour de sécurité, fonctions étendues et pilotes. En gardant à jour la ver-
sion de votre logiciel, vous vous assurez que votre appareil est préparé et protégé de manière optimale pour 
toutes	les	innovations	liées	à	l‘Industrie	4.0.
Le	téléchargement	du	logiciel	est	disponible	sur	le	portail	client	myDEPRAG	(my.deprag.com).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	acti-
ver	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
162557

Simulation PKS, logiciel pour le bras de contrôle de position

Le	logiciel	de	simulation	PKS	permet	l‘exploitation,	la	configuration	et	l‘installation	sans	composant	matériel.	
Cela	signifie	qu‘il	est	possible	de	créer	et	de	tester	des	séquences	et	de	simuler	des	fonctions	dans	les	étapes	de	développement	et	de	pla-
nification	des	processus.	Le	logiciel	de	simulation	PKS	est	disponible	pour	les	systèmes	d‘exploitation	Windows	à	partir	de	Windows	10	et	
nécessite une activation.
Le	téléchargement	du	logiciel	est	disponible	sur	le	portail	client	myDEPRAG	(my.deprag.com).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	acti-
ver	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
167387

Allen-Bradley Link
llogiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo en association avec les visseuses 
AST12,	AST(i)40	et	pour	le	bras	de	contrôle	de	position	

Vous trouverez les détails page 12.

Clé d‘activation
190928
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Solutions logicielles pour 
Bras	de	contrôle	de	position	PKS

TIA Link
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	visseuses	AST12,	AST40	et	pour	le	bras	de	contrôle	de	position

Vous trouverez les détails page 11.

TwinCAT Link
logiciel pour les systèmes de vissage DEPRAG Plus, EC et EC-Servo
en	association	avec	les	visseuses	AST12,	AST40	et	pour	le	bras	de	contrôle	de	position

Vous trouverez les détails page 11.

Interfaces Industrie 4.0, logiciel pour le bras de contrôle de position

Cette	activation	logicielle	permet	la	récupération	d‘informations	ainsi	que	le	paramétrage	et	le	réglage	des	
valeurs	via	des	interfaces	standardisées.	Ces	interfaces	permettent	la	mise	en	réseau	et	l‘échange	de	don-
nées	sur	l‘ensemble	de	la	chaîne	de	traitement.
L‘intégration	du	PKS	(bras	de	contrôle	de	position)	dans	les	systèmes	d‘information	standard	permet	à	la	fois	le	paramétrage	entièrement	
automatique	de	la	pièce	ainsi	que	l‘enregistrement	et	l‘analyse	des	données	de	production	en	temps	réel.	Il	en	résulte	un	degré	élevé	de	
flexibilité	et	de	transparence	dans	le	processus.	Le	PKS	possède	à	la	fois	une	interface	REST	et	une	connexion	WebSocket.	Les	deux	
interfaces	peuvent	être	cryptées	en	option	avec	des	certificats	SSL	pour	garantir	une	sécurité	et	une	intégrité	maximales	des	données.
Le	logiciel	est	déjà	pré-installé	sur	votre	matériel	(par	exemple,	contrôleur	de	séquence,	bras	de	contrôle	de	position).	
Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Sécurité & Suivi des modifications, logiciel pour le bras de contrôle de position

Fiabilité	et	traçabilité	du	traitement	–	Assurez	la	sécurité	de	votre	processus	!	Avec	ce	logiciel,	vous	
pouvez	savoir	qui	a	changé	quoi	et	quand.	Toute	modification	non	autorisée	des	paramètres	de	
traitement peut être rapidement tracée.
Le	logiciel	est	déjà	pré-installé	sur	votre	matériel	(par	exemple,	contrôleur	de	séquence,	bras	de	contrôle	de	position).	
Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
135839

Clé d‘activation
140996

Contrôle de processus étendu, logiciel pour le bras de contrôle de position

- Documentation des résultats de vissage et de la position dans le jeu de données des valeurs 
			finales	du	PKS	(système	de	vissage	DEPRAG	Plus)
-	Guidage	numérique	de	l‘opérateur	avec	questions	et	instructions
- Utilisation de plusieurs images du composant par séquence
Le	téléchargement	du	logiciel	est	disponible	sur	le	portail	client	myDEPRAG	(my.deprag.com).	Les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	activer	
le	code	d‘activation	et	gérer	les	licences	dans	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

Clé d‘activation
162562

Clé d‘activation
162558

Clé d‘activation
162560
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Solutions logicielles pour 
Module de Fonctions de Vissage 
avec	course	électronique	(E-SFM) 

E-SFM Manager   
logiciel de paramétrage pour module de fonctions de vissage avec course électronique

Le gestionnaire E-SFM est utilisé pour le paramétrage des programmes de déplacement 
(séquences),	ainsi	que	pour	enregistrer	ces	séquences	définies	sur	le	contrôleur	électronique.

Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31. 

Clé d‘activation
192336
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Solutions logicielles pour 
DEPRAG	Technologie	d'alimentation

PFC100 Manager
logiciel de paramétrage pour contrôleur PFC100

Lire, sauvegarder et transférer des paramètres

Le logiciel PFC100 Manager facilite la lecture et la sauvegarde des paramètres sous forme 
de	fi	chiers	texte	pour chaque contrôleur PFC100. Les paramètres enregistrés peuvent être 
transférés	vers	n‘importe	quel	contrôleur	PFC100	 rapidement et simplement à l‘aide du 
logiciel PFC100 Manager.

Le câble de connexion 385520B, nécessaire pour connecter le PC et le PFC100, doit être commandé séparément.

Le logiciel peut être téléchargé et requiert une activation. Une description de la procédure se trouve à la page 31.   

Langues disponibles : allemand et anglais

Les systèmes d'alimentation garantissent des conditions de 
montage optimales pour un fonctionnement 
ergonomique et confortable. 

Le contrôleur PFC100 permet des réglages personnalisés 
sans altérations mécaniques.
 
•	 opération claire et facile via le contrôleur
•	 option de régulation de fréquence et d'amplitude via le 

contrôleur
•	 fonctionne au rythme de travail individuel de l'opérateur, 

avec stockage de 10 jeux de données distincts

Clé d‘activation
122000
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Solutions logicielles pour 
DEPRAG Automation

Progiciels pour commander les processus et l'installation DCOS

Progiciels intelligents

DFUN DVIP DPRO DAST DSPEC DCON

DFUN10					réf.	815454 DPRO10			réf.	815632 Référence 
après

consultation

Référence
136244DFUN100			réf.	815456 DVIP100			réf.	815630 DPRO100		réf.	815634 DAST100		réf.	815641

DFUN200			réf.	815457 DVIP200			réf.	815631 DPRO200		réf.	815635 DAST200		réf.	815642

Progiciels pour commander les processus et l'installation DCOS

Les progiciels intelligents associés à un matériel normalisé sur la base d'un PC industriel permettent des solutions personnalisées 
adaptées à votre application.

Des interfaces parfaitement adaptées entre les composants standard et une interface utilisateur intuitive garantissent un confort 
d'utilisation	maximum.	Nos	consultants	se	feront	un	plaisir	de	vous	aider	avec	la	configuration.

Pour plus d'informations, voir les catalogues de produits D3390 et D3350.

DFUN –	DEPRAG FUNction	–	Connecte	et	commande	toutes	les	fonctions	standard	sur	le	poste	de	travail	manuel.

DPRO	–	DEPRAG PROcess	–	Contrôle	des	processus	et	traitement	des	données	(BDE,	MDE,	MES,	Industrie	4.0).

DVIP –	DEPRAG VIsion and Position	–	Contrôle	de	position	et	visualisation	des	tâches	d'assemblage.

DAST	–	DEPRAG AblaufSTeuerung	–	Pilotage	de	toutes	les	commandes	EC	de	manière	centralisée	via	un	panneau	
																																																														de	commande	DCOS.

DSPEC –	DEPRAG customer SPECification	–	La	solution	logicielle	adaptée	à	votre	application.

DCON	–	DEPRAG CONnect	–	Connexion	simple	et	rapide	des	appareils	DEPRAG	dans	la	programmation	Beckhoff	TwinCAT.

En collaboration avec votre consultant DEPRAG, vous pouvez choisir parmi nos progiciels standard les composants qui 
conviennent le mieux à votre situation.
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Mise à jour logicielles

pour commandes AST
Mise à jour pour la commande AST5-S AST40 ASTi40

 Référence 117217 114254 114261

Mise	à	jour	du	firmware	une	fois Référence . 148168 166165

Mise	à	jour	du	firmware	licence	annuelle Référence - 148167 166163

Mise à jour pour la commande AST10 AST5 AST6 ASTi6 AST11 AST30-31
Référence 117340 114268 114269 114270 114271 117343

pour commandes AST (n'étant plus vendues à ce jour)

Mise à jour pour les visseuses

Visseuse 
sans fil

MINIMAT-EC 

318Axx-.. 
manuelle

NANOMAT-EC, 
MICROMAT-EC, 
MINIMAT-EC

320E-..
fixe

Visseuse 
électrique 
numérique

MINIMAT-ED 

330E36-..
fixe

Visseuse 
électrique 
numérique

MINIMAT-ED 

330EG36-..
manuelle

MINIMAT-E

342Ex36-..
fixe

MINIMAT-EC-
Servo 

311Exx-..
fixe

Référence 117263 117238 117267 117270 117272 117273

Mise à jour pour la poignée      Réf. - - - - - 137484

pour visseuse EC, visseuse EC-Servo, visseuse électrique

Mise à jour pour ADAPTIVE DFS
Référence 160640

pour ADAPTIVE DFS

Mise à jour pour SZG Controller 6 PFC100 PFCi100 Support de contrôle 
de position

Référence 137482 117288 117290 119657

pour contrôleur d'alimentations et support de contrôle de position

Mise à jour pour Batterie Li-Ion 36V 54Wh Chargeur Kit de programmation ComCenter PC
Référence 117285 117284 117287

pour batterie, chargeur et kit de programmation

Mise à jour pour fc10 fc11 fc20 ComCenter ED ComCenter ED-S ComCenter 10 ComCenter PC Interface 330E
Référence 137480 117280 117283 117234 117252 117232 117287 117246

pour contrôleur de fonctions,ComCenter et Interface 330E

pour appareils électroniques de mesure
Mise à jour pour BME ME1000DMS ME1000PE ME5000 ME5400 ME5500 ME5600 ME6000 ME6000F ME6100

Référence 137354 137355 137500 117294 117295 117253 117296 117297 137362 137361

Mise à jour           pour système de vissage DEPRAG Plus
Une fois Référence 142966
Licence annuelle Référence 142965

pour système de vissage DEPRAG Plus
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Nous	vous	recommandons	de	mettre	régulièrement	à	jour	votre	logiciel.	Cela	vous	permet	de	bénéficier	des	dernières	Mise	à	jour	
de sécurité, des fonctionnalités avancées et des pilotes.

Avec une version logicielle à jour, vous assurez la protection de votre appareil contre les possibles menaces et les problèmes de 
sécurité.

Mise à jour logicielles

Pour une utilisation optimale et bénéficier de l'intégralité des fonctions, nous vous recommandons d'utiliser la 
dernière version du contrôleur/de la commande.

Votre interlocuteur pour toute question sur nos produits logiciels :

Service commercial  E-mail : verkauf@deprag.de

Service export  E-mail : export@deprag.de

Vous	trouverez	toutes	nos	autres	coordonnées	sur	notre	site	web	à	l'adresse	www.deprag.com.

Description du processus pour une mise à jour logicielle

1.	Si	votre	commande	est	connectée	à	Internet,	l'information	de	la	disponibilité	de	la	mise	à	jour	s'affiche	directement	sur	le	
site	web	de	la	commande.

Cliquez sur ce message pour obtenir des informations détaillées sur la mise à jour. À l'étape suivante, vous pouvez lancer la 
mise à jour.

2.	Si	votre	commande	n'est	pas	connectée	à	Internet,	vous	pouvez	vérifier	la	disponibilité	des	Mise	à	jour	ici	:

http://software.deprag.com

3. Vous pouvez bien entendu aussi nous contacter directement pour toute question sur la disponibilité des Mise à jour ou sur la 
mise à jour même. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

Procédure :
Nous	vous	envoyons	le	lien	de	téléchargement	pour	la	mise	à	jour	avec	la	facture.	Vous	pouvez	importer	la	mise	à	jour	facilement	
sur votre commande. Ce processus est très rapide et votre commande est prête à être utilisée en quelques minutes.
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103196A ComCenter ED avec	OS	BASIC
103196B ComCenter ED avec	OS	ADVANCED
106744B Interface	330E	avec	OS	BASIC
106744C Interface	330E	avec	OS	ADVANCED
109108 SFS DEPRAG Clamp Force Control Licence	unique	/	Clé	d'activation

111914 SFS Clé	d'activation	ADFS	Threaded	Fas-
tener Logiciel	pour	le	traitement	des	vis	fluo-extrudeuses

114254 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	AST40
114261 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	ASTi40
114268 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	AST5
114269 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	AST6
114270 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	ASTi6
114271 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	AST11
115460 SAT Connexion	PFCi-DPU050/100 Pilote et visualisation pour DPU
115461 SAT Connexion PFCi-DPU200 Pilote et visualisation pour DPU
117217 SDL Mise à jour Commande	séquentielle	AST5-S
117232 SDL Mise à jour Station de base ComCenter 10
117234 SDL Mise à jour ComCenter ED
117238 SIN Mise à jour Visseuse EC 320E-..
117244 SFS Mise	à	niveau	/	clé	d‘activation Mise	à	niveau	du	logiciel	330	OS	BASIC	vers	le	logiciel	330	OS	ADVANCED
117246 SDL Mise à jour Interface	330E
117252 SDL Mise à jour ComCenter ED-S
117253 SDL Mise à jour Appareil de mesure  ME5500
117259 SIN Mise à jour AST30-31
117263 SIN Mise à jour Visseuse	sans	fil	MINIMAT-EC,	318Axx-..	
117267 SIN Mise à jour MINIMAT-ED	fixe,	330E36-..
117270 SIN Mise à jour MINIMAT-ED	manuelle,	330E36-..
117272 SIN Mise à jour MINIMAT-E	fixe,	342Ex36-..
117273 SIN Mise à jour MINIMAT-EC-Servo	fixe,	311Exx-..
117280 SIN Mise à jour Commande de contrôle des fonctions fc11
117283 SIN Mise à jour Commande de contrôle des fonctions fc20
117284 SIN Mise à jour Chargeur	833881	(visseuse	sans	fil	MINIMAT-EC)
117285 SIN Mise à jour Batterie	Li-Ion	367V	54Wh	833880	(visseuse	sans	fil	MINIMAT-EC)
117287 SDL Mise à jour Kit	de	programmation	ComCenter	PC	(visseuse	sans	fil	MINIMAT-EC)
117288 SIN Mise à jour Commande PFC100
117290 SIN Mise à jour Commande PFCi100
117294 SIN Mise à jour Appareil de mesure ME5000
117295 SDL Mise à jour Appareil de mesure ME5400
117296 SIN Mise à jour Appareil de mesure ME5600
117297 SDL Mise à jour Appareil de mesure ME6000
117340 SDL Mise à jour AST10
117343 SDL Mise à jour AST30-31
118742 SFS Clé d'activation pour	Interface	Graph	Loader	385834A
119657 SDL Mise à jour Unité de contrôle de position
122000 SFS PFC100 Manager Clé	d‘activation	
125134 SDL DEPRAG Datalogger
125135 SDL Mise à jour pour	ASTxx	Serial	Remote	
128901 SFS Licence	unique	/	Graph	Viewer pour	commande	séquentielle	AST	/	Clé	d‘activation	(pour
132680 SFS Clé d'activation Deprag Data eXchange
135839 SFS Clé	d‘activation	TIA	Link
135894 SFS Étalonnage	ADFS,	licence annuelle Clé d'activation
136244 SFS DEPRAG Connect Clé	d‘activation
137354 SIN Mise à jour Appareil	de	mesure	BME
137355 SIN Mise à jour Appareil de mesure ME1000DMS
137361 SDL Mise à jour Appareil de mesure  ME6100
137362 SDL Mise à jour Appareil de mesure ME6000F
137480 SIN Mise à jour Commande de contrôle des fonctions fc10
137482 SIN Mise à jour SZG Controller 6
137484 SIN Mise à jour pour la poignée
137500 SIN Mise à jour Appareil de mesure ME1000PE
138445 SFS ADAPTIVE	DFS	MQTT Clé	d‘activation

138918 SFS ADAPTIVE	DFS	
Pénétration en deux étapes Clé	d‘activation

139522 SFS Mise à jour d’une licence existante vers la version actuelle  (DEPRAG Graph Viewer)
140996 SFS Clé	d‘activation	TwinCAT	Link
142959 SFS Vissage avec arrêt sur coefficient de frottement Licence	unique	/	Clé	d'activation	(AST12)
142961 SFS DEPRAG Clamp Force Control Licence	unique	/	Clé	d'activation	(AST12)

Référence Caté-
gorie Désignation Description
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142965 SFS Mise à jour licence annuelle AST12
142966 SFS Mise à jour une fois AST12
142967 SCO DEPRAG Cockpit Professional5 Clé	d‘activation
142968 SCO DEPRAG Cockpit Professional10 Clé	d‘activation
142978 SCO DEPRAG Cockpit Professional20 Clé	d‘activation
142979 SCO DEPRAG Cockpit Professional50 Clé	d‘activation
144248 SFS Visualisation des processus AST12,	clé	d‘activation
144251 SFS Sécurité et suivi des modifications AST12,	clé	d‘activation
145440 SCO DEPRAG Cockpit Professional1 Clé	d‘activation
145458B DEPRAG iSERVE 250 Slots
145458C DEPRAG iSERVE 500 Slots
145458E DEPRAG iSERVE 50 Slots
145458F DEPRAG iSERVE 100 Slots
145795 SCO DEPRAG Cockpit Advanced1 Clé	d‘activation
145796 SCO DEPRAG Cockpit Advanced5 Clé	d‘activation
145797 SCO DEPRAG Cockpit Advanced10 Clé	d‘activation
145798 SCO DEPRAG Cockpit Advanced20 Clé	d‘activation
145799 SCO DEPRAG Cockpit Advanced50 Clé	d‘activation
145806 SCO DEPRAG	Cockpit	Basic Clé	d‘activation
146536 SFS DEPRAG	Operator	Guidance	(DOG) Licence	unique	/	Clé	d‘activation
148167 SFS Mise	à	jour	licence	annuelle	AST40 Clé	d‘activation
148168 SFS Mise	à	jour	une	fois	AST40 Clé	d‘activation
160491 SFS Mise à niveau ComCenter ED Clé	d‘activation
160639 SFS ADAPTIVE DFS OS BASIC Clé	d‘activation
160640 SFS Mise à jour ADAPTIVE DFS Clé	d‘activation
162557 SFS Mise	à	jour	PKS Clé	d‘activation
162558 SFS Interfaces	Industrie	4.0		(PKS) Clé	d‘activation
162560 SFS Sécurité	&	Suivi	des	modifications	(PKS) 	Clé	d‘activation
162561 SFS Scanner Clé	d‘activation
162562 SFS Contrôle de processus étendu Clé	d‘activation
164785 SFS Version de démonstration DEPRAG	Cockpit	Professional	/	Clé	d‘activation
164982 SFS DEPRAG Liaison Robots Universelle Clé	d‘activation
166163 SFS Mise	à	jour	licence	annuelle	ASTi40 Clé	d‘activation
166165 SFS Mise	à	jour	une	fois	ASTi40 Clé	d‘activation
166217 SDL Cockpit Programming Samples
167387 SFS Simulation	PKS Clé	d‘activation
171939 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 109108
171941 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 109108
171961 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 109108
171964 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 109108
171966 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 142961	(AST12)
172017 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 142961	(AST12)
172019 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 142961	(AST12)
172022 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel Clamp Force Control 142961	(AST12)
172193 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 201820
172194 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 201820
172209 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 201820
172229 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 201820
172231 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 142959	(AST12)
172257 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 142959	(AST12)
172276 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 142959	(AST12)
172286 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel Procédé de valeur de friction DEPRAG 142959	(AST12)
172649 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Graph	Viewer
172650 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Graph	Viewer
172689 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Graph	Viewer
172713 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Graph	Viewer
172733 SFS 5 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Operator	Guidance
172734 SFS 10 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Operator	Guidance
172735 SFS 20 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Operator	Guidance
172736 SFS 50 licences pour l’activation du logiciel	DEPRAG	Operator	Guidance
178341 SFS Open	Protocol Clé	d‘activation
179966 SFS Contrôle de processus Clé	d‘activation
179972 SFS Contrôle de processus Clé	d‘activation	(Durée	de	validité	de	30	jours)
185129 SFS ADAPTIVE DFS Clamp Force Control Clé	d‘activation
185355 SFS ADAPTIVE DFS Synoptic Clé	d‘activation
185356 SFS ADAPTIVE DFS Adaptive Tightening Clé	d‘activation
190928 SFS Allen-Bradley Link Clé	d‘activation

Référence Caté-
gorie Désignation Description
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Catégories de nos produits logiciels

Catégorie De quoi avons-nous besoin ? Que livrons-nous ?

SDL Commande Lien	de	téléchargement	(est	imprimé	sur	la	facture)

SAT
Commande 
seulement pour les projets SoMa : Le numéro d'article doit 
être saisi en interne dans la commande client.

Est déjà installé chez DEPRAG

SIN
Commande, 
installation possible uniquement chez DEPRAG - 
le matériel doit être envoyé à DEPRAG

Retour du matériel par DEPRAG - le logiciel a été installé

SDT Commande Livraison	a	lieu	sur	support	de	données	(par	exemple	CD)

SCO/SFS

Indépendamment d'un projet SoMa : 
Commande et fichier de demande Clé	d'activation	(par	my	deprag)

Dans le cadre d'un projet SoMa :
Commande Est déjà activée chez DEPRAG

192336 SFS E-SFM Manager Clé	d‘activation

201820 SFS Vissage	avec	arrêt	sur	coefficient	de	
frottement Clé d'activation

202699 SFS Datalogger Clé d'activation
206081 SFS Statistiques Clé d'activation
206565 SFS ASTxx	Serial	Remote	 Clé d'activation
385834A - Interface	Graph	Loader	 (matériel	et	logiciel)
815454 SAT

Progiciel	DFUN
Ces progiciels de base contrôlent les fonctions des composants de votre sys-
tème. Le contenu fonctionnel correspond à la performance de la commande 
système.

815455 SAT
815456 SAT
815457 SAT
815629 SAT

Progiciel		DVIP
Progiciels de visualisation et positionnement. Le guidage de l'opérateur par 
le contrôle de position rend la visualisation du processus et de la séquence 
nécessaire. Le contenu fonctionnel correspond à la performance de la com-
mande système.

815630 SAT

815631 SAT
815632 SAT

Progiciel	DPRO
Ces progiciels prennent en charge le contrôle des processus par les connex-
ions	BDE,	MDE	et	MES.	Le	contenu	fonctionnel	correspond	à	la	performance	
de la commande système.

815633 SAT
815634 SAT
815635 SAT

815641 SAT
Progiciel		DAST

Panneau	logiciel	pour	les	systèmes	EC	et	EC-Servo.	DAST	est	utilisé	pour	
contrôler, piloter et visualiser les commandes de vissage par la commande 
de l'installation. Le contenu fonctionnel correspond à la performance de la 
commande système.815642 SAT

Référence Caté-
gorie Désignation Description
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Activation	des	produits	logiciels	via	le	back	office

Pour l'activation, nous requérons :
•	la	clé	de	demande	

à droite de l'extension correspondante
sous	Système	->	Extensions	pour	commande	séquentielle	AST5-S	
sous	Extras	->	Extensions	pour	commande	séquentielle	AST40

•	le	numéro	de	série	de	la	commande	séquentielle	(à	trouver	sur	la	face	inférieure)
•	votre	numéro	de	commande	pour	l'achat	de	l'extension
•	si	possible,	un	interlocuteur	avec	une	adresse	e-mail	et	un	numéro	de	téléphone	pour	d'éventuelles	questions.
Veuillez nous transmettre ces données par e-mail à l'adresse verkauf@deprag.de.
Cette	clé	peut	être	directement	copiée	et	collée	dans	l'e-mail	ou	enregistrée	en	cliquant	sur	un	fichier.	Dans	ce	cas,	joignez	le	
fichier	en	tant	que	pièce	jointe	à	l'e-mail.
Activez	le	produit	logiciel	en	téléchargeant	le	fichier	d‘activation	via	la	boîte	de	dialogue	appropriée	du	produit	logiciel.

Nous recommandons l‘activation via le portail client myDEPRAG. Des frais de service sont facturés pour les activations 
gérées par le back office.

Activation des produits logiciels via le portail client myDEPRAG

Categorie SCO / SFS – Activation (par ex. DEPRAG Cockpit Version avancée / Mise à jour AST12 licence annuelle)
-	 Naviguez	dans	le	menu	jusqu’au	logiciel	qui	nécessite	une	activation	afin	d’accéder	à	la	procédure	de	demande	de	fichier	corres-

pondant au logiciel requis.
-	 Enregistrez	le	fichier	de	demande	sur	votre	terminal.
- Connectez-vous au portail client myDEPRAG sous my.deprag.com.
-	 Recherchez	la	référence	de	l‘activation	logicielle	requise	et	passez	une	commande.
-	 Sous	Mon	compte	>	Traitement	des	commandes,	vous	pouvez	consulter	le	statut	de	votre	commande.
-	 Dès	que	la	confirmation	de	commande	apparaît	sous	le	numéro	de	commande,	la	licence	commandée	apparaît	dans	la	gestion	
du	logiciel	sous	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.

- Sélectionnez le numéro de licence du logiciel acheté.
-	 Activez	la	licence	en	sélectionnant	le	fichier	de	demande	enregistré	et	en	exécutant	l‘activation.
-	 Téléchargez	le	fichier	d‘activation	depuis	le	portail	client	et	enregistrez-le	sur	votre	terminal.
-	 Activez	le	logiciel	en	téléchargeant	le	fichier	d‘activation	via	la	boîte	de	dialogue	appropriée	dans	le	logiciel.

Categorie SCO / SFS – Désactiver l’activation
-	 Pour	accéder	à	la	procédure	du	fichier	de	désactivation,	naviguez	dans	le	menu	jusqu’au	logiciel	dont	l‘activation	doit	être	dé-

sactivée.
-	 Désactivez	le	logiciel	et	enregistrez	le	fichier	de	désactivation	sur	votre	terminal.
- Connectez-vous au portail client myDEPRAG sous my.deprag.com.
-	 La	gestion	des	licences	se	trouve	sous	Mon	compte	>	DEPRAG	Apps.
-	 Sélectionnez	le	numéro	de	licence	du	logiciel	acheté	à	l‘origine.
-	 Désactivez	la	licence	en	sélectionnant	le	fichier	de	désactivation	enregistré	et	en	exécutant	la	désactivation.
-	 La	licence	est	désormais	disponible	pour	l‘activation	sur	un	autre	appareil.

Categorie SDL (par ex. Pack de mise à jour ComCenter ED réf. 117234)
- Connectez-vous au portail client myDEPRAG sous my.deprag.com.
- Recherchez le produit logiciel requis et passez une commande.
- Vous trouverez le lien pour télécharger le logiciel sur la facture que vous recevez pour cette commande.
-	 Suivez	les	instructions	d‘installation	dans	le	logiciel	de	l‘appareil	et	la	boîte	de	dialogue	d‘installation.

Categorie SIN (par ex. Pack de mise à jour pour contrôleur PFC100 réf. 117288)
Dans	ce	cas,	la	commande	via	le	portail	client	n‘est	pas	une	option.	L‘installation	se	fait	uniquement	en	interne	chez	DEPRAG.	
Le matériel doit être envoyé à Amberg.




