
DNC-Max fournit des informations détaillées sur l'état des machines

Connectivité sans �l de l'atelier de production

CIMCO A/S - 
spécialiste des systèmes de DNC

Un système e�cace de DNC requiert le choix d'un fournisseur 
d'expérience qui vous o�re non seulement un logiciel �able, 
mais aussi un service professionnel après vente. Les 10.000  
licences DNC et plus vendues depuis 1991 font de CIMCO 
Integration un partenaire incontournable sur le marché de la 
DNC. 

DNC-Max WIFI permet la communication sans �l entre les 
machines outils à commande numérique. Il est destiné aux 
clients désirant migrer du mode �laire des machines vers une 
solution sans câbles, ou aux entreprises à la recherche d' une 
solution WIFI leur permettant une disposition �exible des 
machines. 

Les avantages de DNC-Max WIFI:  

1. Aucun câblage n'est nécessaire pour la transmission de 
données (sauf entre le Serveur DNC WIFI et le port RS-232 de la 
CN).

2. Flexible disposition des CN sans nécessité de recon�guration. 
Les paramètres machines et les données de transmission 
(�chiers.mch) restent inchangés.  
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Points d'accès WIFI de DNC

Les points d'accès sans �l sont des concentrateurs Ethernet qui 
convertissent les communications Ethernet de la DNC en signaux 
IEEE 802.11b WIFI (+) et vice versa. Ces concentrateurs sont 
connectés au réseau comme tout autre dispositif Ethernet (PC, 
concentrateurs, commutateur, router, etc.)

Les points d'accès sans �l de DNC transmettent les données CN via 
une antenne directionnelle ou omnidirectionnelle connectée à un 
réseau câblé qui est en liaison avec la CN par le biais d'un serveur 
DNC WIFI.

Le point d’accès sans �l est raccordé à un commutateur 
Ethernet pour établir la liaison entre vos réseaux câblés et 
vos réseaux sans �l. Une CN avec serveur DNC WIFI convertit 
les signaux radios captés en RS-232. Des lignes optiques 
d'une portée d'environ 100 m sont soigneusement montées 
en pont pour que le débit de transfert de 22 Mbits/s assure 
une  transmission série avec une  vitesse baud maximale de 
115.200 Bd.

Même dans les ateliers avec forte interférence électromagnétique, 
les erreurs de transmission de données sont maitrisées grâce aux 
sommes de contrôles e�ectuées par le protocole Ethernet TCP. Les 
paquets de données sont retransmis jusqu'à ce que les sommes de 
contrôle concordent.  Le protocole WPA  intégré permet l'encryptage 
des données à l'aide de clés dynamiques d'une longueur allant 
jusqu'à 256 octets. Ceci  sécurise la transmission de données en 
évitant les accès non-autorisés.

Adaptateur DNC WIFI

Chaque adaptateur DNC WIFI est connecté à 1, 2 ou 4 commandes 
numériques et transmet/ reçois les données CN au/du point 
d'accès avoisinant via les antennes du réseau. Les signaux radios 
reçus sont convertis en format RS-232, compatible aux MOCN 
connectées. 

Le port de sortie de l'adaptateur est relié à l'interface de la CN  
(DB-25/f, DB-9/m, DB-25/m) par un court câble de données blindé 
ou une  �bre optique, o�rant ainsi une protection contre le bruit 
électrique. Les données CN à stocker sur le serveur DNC transitent 
par la même connexion.

Caractéristiques du matériel DNC-Max WIFI:
 

Haut débit de transfert de données allant jusqu'à 22 Mbits/s

Liaison Fast Ethernet de 10/100 Mbit/s entre le WLAN et le réseau Ethernet 
câblé 

Facile accessibilité groupe-à-groupe ou à d'autres point d'accès

Grande sécurité réseau avec encryptage WPA  64/128/256 bits

Compatibilité 802.11b 

Serveur DHCP intégré

Modes d'opération supplémentaires :
communications réseau PA à PA (mode bridge), PA à Multipoints (mode 
bridge), client WIFI, répéteur WIFI

Antennes externes détachables avec connecteurs SMA reverse

Compatibilité WIFI

La solution complète de
DNC pour toutes vos MOCN.

Les CN avec serveurs DNC WIFI convertis-
sent les signaux en RS-232

Liaison entre le point d'accès
WIFI et le réseau câblé

Le point d'accès WIFI de DNC a
une portée d'environ 100 m
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