Prêts pour l’avenir
Le passage à FDT2 s’effectue avec PACTware 5.0 – y compris tous les
avantages
Avec la nouvelle version de son logiciel de configuration universel, PACTware
Consortium offre aux utilisateurs une application standard orientée vers
l’avenir qui assure un passage sans heurt de FDT 1.2.1 à FDT 2.
PACTware est et reste un outil de mise en service, de configuration et de diagnostic
maintenu volontairement léger pour les appareils du domaine de l’automatisation des
process et de la production. Il dispose d’une large base installée, est indépendant du
bus de terrain, peut être mis en œuvre de manière universelle, quel que soit le
fabricant des appareils, et est disponible gratuitement.
L’extension à FDT2 constitue une étape nécessaire pour être armé pour affronter les
exigences futures de l’industrie (comme FDI par exemple) – sans pour autant perdre
la compatibilité avec les projets PACTware réalisés jusqu’à présent.
De plus, PACTware s’équipe pour l’avenir au niveau technologique : avec les
technologies DotNet comme base, PACTware 5.0 prend avant tout en compte les
développements actuels dans le domaine des logiciels destinés à préserver la
capacité de maintenance et la sécurité d’investissement pendant de longues années.
Les technologies DotNet ne sont pas seulement synonymes d’une indépendance
supérieure vis-à-vis du matériel et des diverses plateformes, elles mais ouvrent
également de nouvelles possibilités pour structurer de manière optimale l’interface
utilisateur graphique. Il sera ainsi possible à l’avenir de réaliser des commandes
tactiles faciles à utiliser, à l’exemple des appareils mobiles tels que les smartphones
et les tablettes. Avec sa nouvelle version de l’outil de commande universel,
PACTware est équipé à cet effet au niveau technologique.
L’implémentation de la bibliothèque d’interfaces FDT 2 uniformisée du groupe FDT
(Frame Common Components) assure la compatibilité pour FDT 2 dans la version
PACTware la plus récente – avec rétrocompatibilité avec FDT 1.2.1 utilisé jusqu’à
présent. Tous les composants interagiront ainsi harmonieusement, avec la qualité
habituelle, à l’avenir également.

Contact :
Dr. Marianne Katz
PACTware Consortium e.V.
Geschäftsstelle
Panoramastr. 16
76327 Pfinztal
Allemagne
30 juillet 2015

