
 
   

 

  Manuel d'utilisation 

 
 
 
    
 

 

FR 
Logiciel de gestion de la qualité  

 Xnet 
 

  

 

099-008787-EW502 Respecter les instructions des documents système supplémentaires ! 31.01.2017 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Informations générales 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Lire la notice d'utilisation ! 
La notice d'utilisation a pour objet de présenter l'utilisation des produits en toute 
sécurité. 
• Lire et respecter les instructions d'utilisation de l'ensemble des composants du système, en 

particulier les avertissements ! 
• Respecter les mesures préventives contre les accidents et les dispositions nationales 

spécifiques ! 
• La notice d'utilisation doit être conservée sur le lieu d'utilisation de l'appareil. 
• Des panneaux de sécurité et d'avertissement informent des risques possibles.  

Ils doivent être toujours identifiables et lisibles. 
• Le générateur a été fabriqué selon l'état de la technique et les règles et/ou normes et peut 

uniquement être utilisé, entretenu et réparé par une personne qualifiée. 
• Des modifications techniques liées à un développement technique des appareils peuvent 

entraîner des comportements de soudage différents. 
 
 

 Pour toute question concernant l'installation, la mise en service, le fonctionnement, les 
particularités liées au site ou aux fins d'utilisation, veuillez vous adresser à votre distributeur ou 
à notre  
service clientèle au +49 2680 181-0. 
Vous trouverez la liste des distributeurs agréés sur notre site Internet www.ewm-group.com. 

 

Pour tout litige lié à l'utilisation de cette installation, la responsabilité est strictement limitée à la 
fonction proprement dite de l'installation. Toute autre responsabilité, quelle qu'elle soit, est 
expressément exclue. Cette exclusion de responsabilité est reconnue par l'utilisateur lors de la 
mise en service de l'installation. 
Le fabricant n'est pas en mesure de contrôler le respect de ces instructions ni des conditions et 
méthodes d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance de l'appareil. 
Tout emploi non conforme de l'installation peut entraîner des dommages et mettre en danger 
les personnes. Nous n'assumons donc aucune responsabilité en cas de pertes, dommages ou 
coûts résultant ou étant liés d'une manière quelconque à une installation incorrecte, à un 
fonctionnement non conforme ou à une mauvaise utilisation ou maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Le copyright de ce document demeure la propriété du fabricant. 
Reproduction même partielle uniquement sur autorisation écrite. 
Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois 
sous réserve de modifications, de fautes de frappe et d’erreurs. 
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2 Instructions complémentaires 
2.1 Informations sur les instructions 

Ces instructions permettent d'utiliser le logiciel de gestion de la qualité ewm Xnet (ci-après le logiciel) de 
manière sûre et efficace. Elles font partie du logiciel et doivent être conservées dans un lieu accessible 
au personnel à tout moment. 
Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois 
sous réserve de modifications, de fautes de frappe et d’erreurs. 

2.2 Documents associés 
• Notices d'utilisation des générateurs de soudage reliés 
• Documents des extensions en option de ce logiciel 

2.3 Mise à jour de la documentation 
Vous trouverez la dernière version du manuel du logiciel sur le site internet suivant : 
Adresse de téléchargement : www.ewm-group.com 

2.4 Dispositions de garantie 
Vous trouverez la dernière version en date de nos conditions générales de vente en téléchargement sur 
le site www.ewm-group.com. 

2.5 Service clientèle 
Notre service clientèle est à votre disposition pour tout renseignement sur les produits. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Allemagne 
Téléphone : +49 2680 181-0 
Lu-Ve 7h30-17h00 
Fax : +49 2680 181-244 
E-mail : info@ewm-group.com 
Site web : www.ewm-group.com 

2.6 Assistance technique 
Pour toute question ou problème lié à notre produit, nos collaborateurs du service d'assistance technique 
sont à votre disposition. 
E-mail : xnet-support@ewm-group.com 

 

 Le chapitre  décrit les messages d'erreur et leur cause. Vous y trouverez aussi des consignes 
pour la correction des pannes. 
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3 Se familiariser avec l'interface utilisateur 
3.1 Zones de l’interface utilisateur 

 
Illustration 3-1 

Zone Description 
1.  Barre de navigation 

Indique à l'utilisateur où il se trouve actuellement et montre le bouton actionné en 
dernier. Elle affiche également le nom d'utilisateur, le rôle d'utilisateur ainsi que l'heure 
de la connexion et l'heure de la prochaine fermeture de session automatique en cas 
d'inactivité. 

2.  Surface d'affichage 
Affiche le contenu du contexte. Y sont présentés notamment les plans d'installation, les 
données de soudage et les graphiques. 

3.  Affichage des événements, partie gauche 
Affiche les messages d’état du logiciel. 

4.  Barre de boutons d'action 
Affiche les boutons contextuels et sert à naviguer dans le logiciel. 

5.  Affichage des événements, partie droite 
Affiche les messages d’état des générateurs de soudage. 
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3.2 Pictogrammes utilisés 
3.2.1 PIctogrammes exclusifs d'état du générateur 

Pictogramm
e 

Signification 

 

Le générateur de soudage soude 

 

Le générateur de soudage est prêt à fonctionner 

 

Le générateur de soudage est en mode veille 

 

Le générateur de soudage est arrêté 

 

Dysfonctionnement du générateur de soudage 

 

3.2.2 Pictogrammes supplémentaires d'état du générateur 
Pictogramm

e 
Signification 

 

Maintenance du générateur de soudage nécessaire 

 

Avertissement d'état de fonctionnement 

 

Connexion Wi-Fi active 

 

Connexion Wi-Fi inactive 

 

Connexion par Xbutton 

 

3.2.3 Pictogrammes de procédés de soudage affichage JOB 
Pictogramm

e 
Signification 

 

Soudage standard MIG/MAG 

 

Soudage à l'arc pulsé MIG/MAG 

 

Pulsations TIG 

 

Pulsations TIG DC rapides 

 

Automatique de pulsation TIG 

 

AC Spécial TIG 
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3.2.4 Pictogrammes de cadencement affichage JOB 
Pictogramm

e 
Signification 

 

Mode opératoire 2 temps 

 

Mode opératoire 2 temps spécial 

 

Mode opératoire 4 temps 

 

Mode opératoire 4 temps spécial 

 

3.2.5 Pictogrammes de commutation de procédé affichage JOB 
Pictogramm

e 
Signification 

 

superPuls activé 

 

superPuls désactivé 

 

3.2.6 Pictogrammes de cordons de soudure affichage JOB 
Pictogramm

e 
Signification 

 

Soudure descendante 

 

Soudure en angle 

 Soudure de chevauchement 

 Joint bout à bout 
 

3.2.7 Pictogrammes divers affichage JOB 
Pictogramm

e 
Signification 

 

Matériau 

 

Diamètre du fil en millimètres 

 

Diamètre du fil en millimètres pour le soudage TIG 

 

Gaz de protection 
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4 Effectuer les premières étapes 
4.1 Démarrer le programme 

• Démarrer l'ordinateur 
• Ouvrir la fenêtre du navigateur 
• Dans la ligne d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP sous laquelle le logiciel est accessible. 

 

 Consultez votre administrateur pour obtenir l'adresse IP. 
 

• Confirmer la saisie par [Entrée] 
- L'écran de démarrage s'affiche. 

 
Illustration 4-1 

4.2 Modifier la langue 
• Cliquer sur [Modifier la langue] . 
• Sélectionner la langue. 

4.3 Ouvrir la fonction d'aide 
Le logiciel propose une aide contextuelle. 

Celle-ci peut être ouverte depuis n'importe quel point du programme en cliquant sur [Aide] . 

4.4 Modifier le mot de passe 
• Cliquer sur [Modifier le mot de passe]. 
• Entrer les paramètres correspondants dans le masque de saisie « Modifier le mot de passe ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

4.5 Connexion et déconnexion 
4.5.1 Connexion 

• Saisir les données de connexion. 
• Saisir le mot de passe 
• Cliquer sur [Connexion]. 

4.5.2 Déconnexion 
• Cliquer sur [Déconnexion] . 
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5 Configuration 
Ce chapitre décrit comment procéder aux réglages de base pour le logiciel. Pour toutes les actions 
décrites dans ce chapitre, vous aurez besoin d'un accès avec le rôle d'utilisateur « Administrateur ». 

5.1 Générateurs de soudage 
5.1.1 Intégrer un générateur de soudage dans le réseau 

Les générateurs de soudage ne prennent pas en charge le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
Les générateurs de soudage sont livrés en série avec une adresse IP fixe. Cette adresse est notée sur 
l'autocollant de la commande ou sur les générateurs, sur un autocollant sous la plaque signalétique. 

 

 La passerelle et le serveur/ordinateur doivent se trouver au sein du même réseau ou de la même 
zone d'adresse IP pour permettre la configuration de la passerelle. 

 

5.1.2 Générateurs de soudage avec adaptateur réseau de série 
• Raccorder le générateur de soudage au réseau. 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 

5.1.3 Générateurs de soudage avec adaptateur réseau monté ultérieurement 
• Connecter la passerelle au générateur de soudage à l'aide du câble de connexion à 7 broches. 
• Raccorder la passerelle au réseau. 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 

5.1.4 Configurer les paramètres 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Cliquer sur [Rechercher]. 
• Cliquer sur le générateur de soudage à configurer dans la liste de sélection des générateurs. 
• Cliquer sur [Configuration]. 

 

5.1.5 Paramètres de générateur 
• Cliquer sur [Paramètres de générateur]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Paramètres de générateur ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
Paramètre Signification 
Désignation Désignation interne du générateur de soudage. Peut être attribuée librement. 

Référence 
station/cordon 

Sert au référencement entre cordon de soudure et générateur. 

Nom du 
groupe 

Utilisé pour la commande de l'authentification en lien avec Xbutton. Peut être attribué 
librement. 

Enregistreme
nt de données 
réduit 

Case à cocher servant à déterminer si toutes les étapes du processus de soudage 
doivent être enregistrées ou seulement les valeurs moyennes par cordon de soudure. 

Instruction 
gaz 1 

Si aucun capteur de gaz n’est raccordé, une valeur de consommation estimée peut être 
saisie. 

Instruction 
gaz 2 

Si aucun capteur de gaz n’est raccordé, une valeur de consommation estimée peut être 
saisie. 

Capteur de 
gaz 

Case à cocher servant à déterminer si un capteur de gaz est raccordé. 

Mot de passe Permet de modifier le mot de passe. 
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5.1.5.1 Configurer les paramètres réseau 
• Cliquer sur [Paramètres réseau]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Paramètres de réseau ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
Paramètre Signification 
Adresse IPv4 
générateur de 
soudage 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse de réseau univoque du générateur 
de soudage. 

Masque de 
sous-réseau 

Champ de texte libre servant à enregistrer le masque de sous-réseau auquel le 
générateur de soudage est attribué. 

Passerelle par 
défaut 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse de réseau de la passerelle standard. 

Port UDP Champ de texte libre servant à enregistrer le port UDP. 

Adresse IPv4 
serveur de 
données 
primaire 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse réseau du serveur sur lequel les 
données doivent être sauvegardées. 

Port serveur 
de données 

Champ de texte libre servant à enregistrer le port du serveur sur lequel les données 
doivent être sauvegardées. 

Adresse IPv4 
serveur 
d'administratio
n 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse réseau du serveur sur lequel Xnet 
est installé. 

Port serveur 
d’administratio
n 

Champ de texte libre servant à enregistrer le port du serveur sur lequel Xnet est installé. 

 

5.1.5.2 Paramètres Wi-Fi (uniquement pour les générateurs de soudage offrant la fonction Wi-Fi). 
• Cliquer sur [Wi-Fi]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Wi-FI ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
Paramètre Signification 
Wi-Fi 
marche/arrêt 

Case à cocher servant à déterminer si le transfert de données entre le générateur de 
soudage et le logiciel Xnet doit avoir lieu par Wi-Fi. 

SSID Champ de texte libre servant à enregistrer l’identification sous laquelle le générateur de 
soudage est disponible. 

Puissance 
d'émission 

Liste de sélection servant à régler la puissance d’émission maximale du générateur de 
soudage. 

Région Liste de sélection servant à enregistrer la région dans laquelle le générateur de soudage 
envoie et reçoit des données. 

Cryptage Liste de sélection servant à enregistrer la méthode de cryptage du transfert de données 
entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 

Algorithme Champ de texte libre servant à enregistrer l’algorithme utilisé lors du cryptage du 
transfert de données entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 

Code Champ de texte libre servant à enregistrer le code utilisé lors du transfert de données 
entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 
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5.2 Plan d'installation 
Le logiciel offre la possibilité de créer un plan d'installation. Dans ce plan d'installation, il est possible de 
créer différents sites de production avec leurs plans d'installation. Des générateurs peuvent être à leur 
tour affectés aux sites de production et placés dans le site correspondant du plan d'installation. Les sites 
et générateurs peuvent être sélectionnés dans l'arborescence sous forme de « nœuds ». 
• Cliquer sur [Générateurs]. 
• Cliquer sur [Plan d'installation]. 

 
Illustration 5-1 

Zone Description 
1  Arborescence du plan d'installation 
2  Vue détaillée du plan d'installation 
3  Aperçu du plan d'installation 

 

5.2.1 Créer un plan d'installation 
• Cliquer sur le nœud sous lequel le nouveau plan d'installation doit être ajouté. 
• Cliquer sur [Éditer le plan d'installation]. 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Dans la boîte de dialogue « Ajouter un nœud », faire défiler vers le bas puis cliquer sur « Nouvelle 

vue ». 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Éditer nœud ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 L'image doit avoir une taille minimale de 400x600 pixels ; les formats d'image *.jpg, *.png et *.svg 
sont pris en charge. Pour une mise à l'échelle sans perte, sélectionner le format vectoriel *.svg. 
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5.2.2 Modifier le plan d'installation 
• Cliquer sur le nœud à éditer dans l’« arborescence du plan d'installation ». 
• Cliquer sur [Éditer le plan d'installation]. 
• Cliquer sur [Détails]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Éditer nœud ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 L'image doit avoir une taille minimale de 400x600 pixels ; les formats d'image *.jpg, *.png et *.svg 
sont pris en charge. Pour une mise à l'échelle sans perte, sélectionner le format vectoriel *.svg. 

 

• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
 

5.2.3 Supprimer le plan d'installation 
• Cliquer sur le nœud à supprimer dans l’« arborescence du plan d'installation ». 
• Cliquer sur [Supprimer]. 
• Dans la boîte de dialogue « Supprimer un nœud », cliquer sur [Oui] pour exécuter l’action ou cliquer 

sur [Annuler] pour annuler l’action. 

5.3 Rôle utilisateur 
La gestion des droits du logiciel est basée sur les rôles. En fonction du rôle d'utilisateur, les utilisateurs 
disposent de droits d'accès et d'administration différents. L’installation de base du logiciel contient les 
rôles d’utilisateur « Administrateur », « Utilisateur » et « Invité ». Ceux-ci peuvent servir de base pour des 
rôles d’utilisateur individuels. 
Rôle 
utilisateur 

Autorisation 

Administrateur Dispose d'un accès illimité à toutes les parties du logiciel. 

Utilisateur Ne dispose d’aucun accès aux options de configuration et à la gestion des utilisateurs. 

Invité Ne dispose d’aucun accès au module de maintenance et n’a de manière générale qu’un 
droit d’observation sur le système. 

 

5.4 Droits d’utilisateur 
Autorisation Signification 
Connexion Permet la connexion au système. 

Afficher le 
plan 
d'installation 

Permet la visualisation de plans d’installation. 

Éditer le plan 
d'installation 

Permet la création et l’édition de plans d’installation. 

Afficher la 
liste des 
générateurs 
de soudage 

Permet de dresser la liste des générateurs de soudage connus du système. 

Chercher un 
générateur 

Permet la recherche de générateurs de soudage dernièrement ajoutés. 

Afficher 
l’affichage en 
temps réel 

Permet l’affichage en temps réel des données de soudage. 

Afficher les 
données de 
soudage 

Permet l’affichage des données de soudage enregistrées. 

Afficher la 
consommatio
n 

Permet l’affichage des consommations cumulées des matériaux de production. 
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Autorisation Signification 
Réinitialiser la 
consommatio
n 

Permet la réinitialisation des consommations cumulées des matériaux de production. 

Éditer la 
gestion des 
utilisateurs 

Permet l’accès à la gestion des utilisateurs et (si autorisé) à la gestion des soudeurs. 

Afficher la 
configuration 

Permet l’affichage de la configuration du générateur de soudage. 

Éditer la 
configuration 

Permet le réglage / l’édition de la configuration du générateur de soudage. 

Éditer les 
données de 
maintenance 

Permet le réglage / l’édition des données de maintenance. 

Réinitialiser 
les données 
de 
maintenance 

Permet la réinitialisation des données de maintenance. 

Afficher WPQ 
Manager 

Permet de dresser la liste de tous les DMOS / QMOS créés. 

Éditer WPQ 
Manager 

Permet l’édition des DMOS / QMOS enregistrés. 

Supprimer 
WPQ 
Manager 

Permet la suppression des DMOS / QMOS enregistrés. 

Verrouiller 
WPQ 
Manager 

Permet le verrouillage des DMOS / QMOS enregistrés. 

Éditer les 
données de 
l'entreprise 

Permet l’affichage des données de l’entreprise. 

Importer les 
données de 
soudage 

Permet d’importer des données de soudage par clé USB. 

Aucune 
déconnexion 
automatique 

Verrouille la déconnexion automatique du système. 
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5.5 Créer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur », sélectionner le rôle d’utilisateur devant servir de modèle 

pour les nouveaux rôles d’utilisateur à créer. 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Entrer une description pour le nouveau rôle d’utilisateur dans le champ « Rôle utilisateur » du masque 

de saisie « Droits ». 
• Accorder ou supprimer les autorisations pour chaque secteur au moyen des cases à cocher. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

5.6 Éditer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur » sélectionner le rôle d’utilisateur à éditer. 
• Accorder ou supprimer les autorisations pour chaque secteur au moyen des cases à cocher. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

5.7 Supprimer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur » sélectionner le rôle d’utilisateur à supprimer. 
• Cliquer sur [Supprimer]. 

5.8 Utilisateur 
5.8.1 Créer un utilisateur 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Ajouter un utilisateur ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

5.8.2 Modifier un utilisateur 
• Cliquer sur l'utilisateur à modifier dans l’interface de gestion des utilisateurs. 
• Cliquer sur [Éditer]. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

5.9 Réglages système 
5.9.1 Saisir les données de l’entreprise 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Données de l’entreprise]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Données de l’entreprise ». 

 

 La hauteur optimale du logo est de 80 pixels. Les images plus grandes sont automatiquement 
mises à l'échelle à une hauteur de 80 pixels. La largeur d'image est adaptée automatiquement. 
Les formats d'image *.jpg, *.png et *.svg sont pris en charge. 

 

• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
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5.10 Paramètres d'impression 
Ces paramètres permettent de définir le logo, la hauteur de fenêtre, le nombre de lignes et la largeur de 
page dans le logiciel. 

 

 La sélection de l'imprimante sur laquelle l'impression doit être effectuée se fait dans la boîte de 
dialogue du système d'exploitation correspondant. 

 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Configuration de l'imprimante]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Configuration de l'imprimante ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
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5.10.1 Manuel utilisateur 
Ce chapitre décrit les modules nécessaires au travail quotidien du point de vue de l’utilisateur. Pour 
toutes les actions décrites dans ce chapitre, vous aurez besoin d'un accès avec le rôle d'utilisateur 
« Utilisateur ». 

5.11 Gérer les favoris 
La fonction Favoris permet un accès rapide aux groupes de données les plus fréquemment utilisés. 
L'accès aux favoris enregistrés se fait depuis la page d'accueil. 

5.11.1 Ajouter des favoris 
• Cliquer sur [Ajouter des favoris] . 
• Inscrire une description dans la boîte de dialogue « Ajouter favori ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

5.11.2 Supprimer des favoris 
• Sur la page d’accueil, cliquer sur  dans le symbole du favori. 

5.12 Afficher les informations des générateurs de soudage 
Ce chapitre décrit les informations des générateurs de soudage connectés que vous pouvez consulter et 
comment les consulter.  
La gestion des générateurs et le plan d'installation sont le point de départ d'un aperçu de tous les 
générateurs de soudage recensés dans le système. Chaque générateur de soudage est détaillé, avec 
des informations sur le réseau, l'identification et le statut, et peut être sélectionné directement.  
Dans le présent chapitre, pour des raisons de clarté, la gestion des générateurs est toujours prise comme 
point de départ. Les options de menu et les fonctions de la gestion des générateurs et du plan 
d'installation sont toutefois identiques. 
• Cliquer sur [Générateurs]. 

5.12.1 Afficher les valeurs et les totaux de consommation 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Cliquer sur [Consommation]. 

 
Illustration 5-2 
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Zone Description 
1  Affichage Total Valeurs de consommation 

Indique le total calculé des coûts de consommation de matériaux de production. 

2  Masque de saisie Prix 
Permet la saisie des coûts de matériaux de production par matériau et unité de 
consommation. 

3  Liste de sélection du générateur 
Affiche tous les générateurs de soudage connus du système ainsi que leur état actuel et 
la consommation cumulée des matériaux de production depuis l’intégration au logiciel 
Xnet. 

5.12.2 Calculer les coûts de consommation des matériaux de production 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont les coûts de consommation 

des matériaux de production doivent être calculés. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Prix ». 
• Cliquer sur [Calculer]. 

- Les coûts sont calculés dans la boîte de dialogue « Total Valeurs de consommation ». 
5.12.2.1 Réinitialiser les valeurs de consommation 

• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez réinitialiser 
les valeurs de consommation. 

• Dans la boîte de dialogue « Réinitialiser les compteurs », sélectionner le matériau de production dont 
la consommation doit être réinitialisée. 

• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
 



 
Configuration 

Afficher les informations des générateurs de soudage 

 

099-008787-EW502 
31.01.2017 19 
 

5.12.3 Affichage en temps réel des données de soudage 
L'affichage en temps réel permet un contrôle directe des principaux paramètres de soudage d'un 
maximum de 5 générateurs simultanément. Si plusieurs générateurs de soudage sont sélectionnés, 
l’affichage est réduit à l’« Affichage Évolution des valeurs réelles ». 
 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez afficher les 

données en temps réel. 
• Cliquer sur [Affichage en temps réel]. 

 
Illustration 5-3 

Zone Description 
1  Affichage du générateur de soudage 

Référence le ou les générateurs de soudage afin de toujours assurer une relation entre 
générateurs et données. 

2  Affichage de JOB 
Indique la tâche de soudage en cours avec le mode opératoire et le mode de soudage. 

3  Affichage valeur réelle 
Indique les valeurs mesurées actuelles sous la forme de moyennes. En cas de saisie 
manuelle de la vitesse de soudage, l'indication de la puissance de soudage peut être 
utilisée pour évaluer l'énergie de soudage. Une fois le processus achevé, l’« affichage 
valeur réelle » continue à afficher les dernières valeurs moyennes de la phase de 
processus principale. 

4  Affichage valeurs de consommation 
Indique l’état actuel des valeurs de consommation du processus. 

5  Affichage du compteur temps de fonctionnement 
Indique l’état actuel du facteur de marche du générateur et de la durée de 
fonctionnement de l’air. 

6  Affichage évolution des valeurs réelles 
Indique l’évolution de l’« affichage valeurs réelles » depuis la droite. 
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Zone Description 
7  Sélection de paramètre « Affichage évolution des valeurs réelles » 

Sert à déterminer les paramètres de l’« Affichage évolution des valeurs réelles » ainsi 
que le dimensionnement de l’affichage de l’axe de temps. 

 

5.12.4 Affichage des données de soudage enregistrées 
L’affichage des données de soudage enregistrées permet l’analyse de certaines données de soudage 
d’un générateur de soudage ainsi que la comparaison directe d’un maximum de 5 cordons de soudure 
par générateur de soudage. 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont les données de soudage 

enregistrées doivent être affichées. 
• Cliquer sur [Données de soudage]. 

 
Illustration 5-4 

Zone Description 
1  Masque de saisie données de soudage 

Permet la saisie d’un titre à ajouter lors de l’impression. 

2  Affichage des informations générateur de soudage 
Affiche le générateur de soudage sélectionné et son état de fonctionnement actuel. 

3  Affichage des informations liste de comparaison 
Affiche les données de soudage sélectionnées que vous souhaitez comparer. 

4  Masque de saisie affichage 
Permet de restreindre l’affichage des données de soudage enregistrées pour une 
période définie. 

5  Liste de sélection des données de soudage 
Affiche toutes les données de soudage du générateur de soudage sélectionné pour la 
période sélectionnée. 
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• Dans la liste de sélection des données de soudage, sélectionner le jeu de données dont vous 
souhaitez afficher les détails. 

• Cliquer sur [Détails]. 

 
Illustration 5-5 

Zone Description 
1  Affichage des informations générateur de soudage 

Indique le générateur de soudage grâce auquel le cordon de soudure sélectionné a été 
réalisé ainsi que le début du soudage pour le cordon de soudure sélectionné. 

2  Affichage des informations de JOB 
Indique la tâche de soudage enregistrée, y compris le mode opératoire et le mode de 
soudage ainsi que le numéro de programme correspondant à la qualité de soudage. 

3  Affichage des informations valeurs moyennes 
Indique le numéro de cordon attribué par le système ainsi que les valeurs moyennes de 
courant de soudage, de tension de soudage et de vitesse d’alimentation en fil. 

4  Affichage des informations diagramme 
Affichage la tendance graphique des valeurs de courant de soudage, de tension de 
soudage, de vitesse d’alimentation du fil, de gaz de protection et de courant moteur. 
L’affichage de chaque paramètre peut être sélectionné ou désélectionné grâce aux 
cases à cocher. 
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5.12.5 Comparaison des cordons de soudure enregistrés 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez afficher les 

données de soudage à comparer. 
• Cliquer sur [Données de soudage]. 

 
Illustration 5-6 

Zone Description 
1  Masque de saisie données de soudage 

Permet la saisie d’un titre à ajouter lors de l’impression. 

2  Affichage des informations générateur de soudage 
Affiche le générateur de soudage sélectionné et son état de fonctionnement actuel. 

3  Affichage des informations liste de comparaison 
Affiche les données de soudage sélectionnées que vous souhaitez comparer. 

4  Masque de saisie affichage 
Permet de restreindre l’affichage des données de soudage enregistrées pour une 
période définie. 

5  Liste de sélection des données de soudage 
Affiche toutes les données de soudage du générateur de soudage sélectionné pour la 
période choisie. 
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• Dans la liste de sélection des données de soudage, sélectionner au maximum 5 jeux de données que 
vous souhaitez comparer. 

• Cliquer sur [Marquer]. 
• Cliquer sur [Comparer]. 

 
Illustration 5-7 

Zone Description 
1  Affichage des informations cordons de soudure 

Affiche les cordons de soudure retenus pour comparaison et permet la sélection d’un jeu 
de données en particulier. 

2  Affichage des informations générateur de soudage 
Indique le générateur de soudage grâce auquel le cordon de soudure sélectionné a été 
réalisé ainsi que le début du soudage pour le cordon de soudure sélectionné. 

3  Affichage des informations de JOB 
Indique la tâche de soudage enregistrée, y compris le mode opératoire et le mode de 
soudage ainsi que le numéro de programme correspondant à la qualité de soudage. 

4  Affichage des informations valeurs moyennes 
Indique le numéro de cordon attribué par le système ainsi que les valeurs moyennes de 
courant de soudage, de tension de soudage et de vitesse d’alimentation en fil. 

5  Liste de sélection synchronisation 
Permet la superposition de phases de processus afin de faciliter la comparaison de 
chaque phase de processus. 

6  Affichage des informations diagramme 
Affichage la tendance graphique des valeurs de courant de soudage, de tension de 
soudage, de vitesse d’alimentation du fil, de gaz de protection et de courant moteur. 
L’affichage de chaque paramètre peut être sélectionné ou désélectionné grâce aux 
cases à cocher. 
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5.13 Afficher la configuration des générateurs de soudage 
L’affichage de la configuration du générateur permet de visualiser les paramètres configurés pour chaque 
générateur de soudage, facilitant ainsi l’élimination des défauts en cas de dysfonctionnements. 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez afficher les 

données de configuration. 
• Cliquer sur [Configuration]. 

 
Illustration 5-8 

Zone Description 
1  Affichage des informations générateur de soudage 

Affiche le générateur de soudage dont la configuration est actuellement affichée. 

2  Affichage des informations paramètres de générateur 
Affiche les paramètres enregistrés du générateur. 

3  Affichage des paramètres réseau 
Affiche les paramètres réseau enregistrés. 

4  Affichage des informations Wi-Fi 
Affiche les paramètres Wi-Fi enregistrés pour les générateurs de soudage offrant la 
fonction Wi-Fi. 

5.13.1 Paramètres de générateur 
Paramètre Signification 
Désignation Désignation interne du générateur de soudage. Peut être attribuée librement. 

Référence 
station/cordon 

Sert au référencement entre cordon de soudure et générateur. 

Nom du 
groupe 

Utilisé pour la commande de l'authentification en lien avec Xbutton. Peut être attribué 
librement. 

Enregistreme
nt de données 
réduit 

Case à cocher servant à déterminer si toutes les étapes du processus de soudage 
doivent être enregistrées ou seulement les valeurs moyennes par cordon de soudure. 

Instruction 
gaz 1 

Si aucun capteur de gaz n’est raccordé, une valeur de consommation estimée peut être 
saisie. 
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Paramètre Signification 
Instruction 
gaz 2 

Si aucun capteur de gaz n’est raccordé, une valeur de consommation estimée peut être 
saisie. 

Capteur de 
gaz 

Case à cocher servant à déterminer si un capteur de gaz est raccordé. 

Mot de passe Permet de modifier le mot de passe. 

5.13.2 Paramètres réseau 
Paramètre Signification 
Adresse IPv4 
générateur de 
soudage 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse de réseau univoque du générateur 
de soudage. 

Masque de 
sous-réseau 

Champ de texte libre servant à enregistrer le masque de sous-réseau auquel le 
générateur de soudage est attribué. 

Passerelle par 
défaut 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse de réseau de la passerelle standard. 

Port UDP Champ de texte libre servant à enregistrer le port UDP. 

Adresse IPv4 
serveur de 
données 
primaire 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse réseau du serveur sur lequel les 
données doivent être sauvegardées. 

Port serveur 
de données 

Champ de texte libre servant à enregistrer le port du serveur sur lequel les données 
doivent être sauvegardées. 

Adresse IPv4 
serveur 
d'administratio
n 

Champ de texte libre servant à enregistrer l’adresse réseau du serveur sur lequel Xnet 
est installé. 

Port serveur 
d’administratio
n 

Champ de texte libre servant à enregistrer le port du serveur sur lequel Xnet est installé. 

5.13.2.1 Paramètres Wi-Fi (uniquement pour les générateurs de soudage offrant la fonction Wi-Fi). 
Paramètre Signification 
Wi-Fi 
marche/arrêt 

Case à cocher servant à déterminer si le transfert de données entre le générateur de 
soudage et le logiciel Xnet doit avoir lieu par Wi-Fi. 

SSID Champ de texte libre servant à enregistrer l’identification sous laquelle le générateur de 
soudage est disponible. 

Puissance 
d'émission 

Liste de sélection servant à régler la puissance d’émission maximale du générateur de 
soudage. 

Région Liste de sélection servant à enregistrer la région dans laquelle le générateur de soudage 
envoie et reçoit des données. 

Cryptage Liste de sélection servant à enregistrer la méthode de cryptage du transfert de données 
entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 

Algorithme Champ de texte libre servant à enregistrer l’algorithme utilisé lors du cryptage du 
transfert de données entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 

Code Champ de texte libre servant à enregistrer le code utilisé lors du transfert de données 
entre le générateur de soudage et le logiciel Xnet. 

 

5.14 Compteur de maintenance 
L’affichage des données de maintenance sert au contrôle des intervalles de maintenance des 
générateurs de soudage connectés. En fonction des processus, il est possible de définir des intervalles 
de maintenance pour les éléments de l'équipement de soudage nécessaire et de commenter ces 
intervalles de maintenance en texte libre. 

 

 Dommages matériels en cas de non-respect des documents associés applicables ! 
Les intervalles de maintenance définis par l'exploitant n'ont qu'une valeur informative et ne 



Configuration 
Paramètres de maintenance  
 

26 099-008787-EW502 
31.01.2017 

 

remplacent en aucun cas les instructions de maintenance contenues dans les instructions 
d'utilisation des différents générateurs de soudage. 
Respecter les intervalles de maintenance mentionnés dans les instructions d'utilisation des 
générateurs de soudage ! 

 

5.14.1 Afficher les compteurs de maintenance 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez afficher les 

données de maintenance. 
• Cliquer sur [Maintenance]. 

 
Illustration 5-9 

Zone Description 
1  Affichage des informations générateur de soudage 

Affiche le générateur de soudage dont les données de maintenance sont actuellement 
affichées. 

2  Affichage des informations compteur de maintenance 
Affiche les paramètres de maintenance enregistrés ainsi que, le cas échéant, le temps 
restant jusqu’aux prochaines tâches de maintenance. 

5.15 Paramètres de maintenance 
Paramètre Signification 
Générateur de 
soudage 

Date fixe, par exemple date du prochain test de répétition. 

Type de 
procédé 

Affichage du type de procédé que le générateur de soudage utilise pour souder. 

Tube contact Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé du tube contact. 

Système gaz 
de protection 

Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé du système de gaz de protection. 

Électrode Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé de l’électrode. 

Gaine Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé de la gaine. 

Coffret 
dévidoir 1 

Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé du coffret dévidoir principal. 
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Paramètre Signification 
Coffret 
dévidoir 2 

Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé du coffret dévidoir raccordé en option. 

Buse de gaz 
plasma 

Durée jusqu'au prochain contrôle recommandé de la buse de gaz plasma. 

5.15.1 Réinitialiser les compteurs de maintenance 
• Cliquer sur [Réinitialiser]. 
• Dans la boîte de dialogue « Réinitialiser les compteurs » sélectionner les compteurs à réinitialiser. 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

5.15.1.1 Données de service (Wi-Fi) 
L’affichage des données de service permet de visualiser les données de connexion des générateurs 
reliés par Wi-Fi au logiciel, facilitant ainsi l’élimination des défauts en cas de dysfonctionnements. 
• Cliquer sur [Liste]. 
• Dans la liste de sélection des générateurs, sélectionner le générateur dont vous souhaitez afficher les 

données de service. 
• Cliquer sur [Service]. 

 
Illustration 5-10 

Zone Description 
1  Affichage des informations générateur de soudage 

Affiche le générateur de soudage dont les données de service Wi-Fi sont actuellement 
affichées. 

2  Affichage des informations Wi-Fi 
Affiche les données de service Wi-Fi déterminées. 

5.15.2 Paramètres Wi-Fi 
Paramètre Signification 
Wi-Fi 
disponible 

Indique si le générateur de soudage raccordé offre la fonction Wi-Fi. 
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Paramètre Signification 
État de la 
liaison 

Indique si pour le générateur de soudage raccordé une liaison est établie par Wi-Fi. 

SSID Affiche le SSID enregistré sur le générateur de soudage. 

BSSID Affiche l’adresse MAC de l’adaptateur Wi-Fi raccordé au générateur de soudage. 

Numéro de 
canal 

Affiche le numéro du canal via lequel le générateur de soudage communique avec le 
logiciel Xnet. 

Puissance de 
réception 

Affiche l’atténuation actuelle de la puissance du signal que le logiciel Xnet reçoit du 
générateur de soudage. 

Firmware Wi-
Fi 

Affiche la version logiciel de l’adaptateur Wi-Fi raccordé au générateur de soudage. 

 

5.16 Enregistrer les données sur clé USB 
Le module fourni « XWD IMport » vous permet d'introduire les données de soudage d'un générateur dans 
le logiciel de gestion de la qualité par clé USB sans que le générateur de soudage soit connecté au 
réseau. 

 

 Pour accroître la disponibilité à long terme et la fiabilité, nous recommandons l'utilisation d'une 
clé USB industrielle. 

 

5.16.1 Initialiser la clé USB 
Avant l'utilisation, la clé USB doit être enregistrée une fois sur chaque générateur de soudage avec 
lequel elle sera utilisée. Lors de l'enregistrement, le bon fonctionnement de la clé USB est contrôlé. 
• Insérer la clé USB dans le générateur de soudage. 
• Sur la passerelle ou le générateur de soudage, appuyez sur la touche „Master“ et la maintenir 

enfoncée. 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 

- Le voyant LED „Profile“ clignote sur la commande 
• Connectez-vous à la commande à l'aide de votre Xbutton. 

- Le voyant LED « USB » clignote sur la commande. 
- L'enregistrement de la clé USB est terminé. 

 

 En cas de dysfonctionnement de la clé USB, le voyant LED „Error“ clignote et l'enregistrement 
n'est pas effectué. 

 

5.16.2 Enregistrer les données de soudage 
5.16.2.1 Enregistrement manuel 

• Insérer la clé USB dans le générateur de soudage. 
• Sur la passerelle ou le générateur de soudage, appuyer sur la touche „Master“ . 

- Le voyant LED « USB » commence à clignoter sur la commande et l'enregistrement des 
données commence. 

• Appuyer sur le bouton-poussoir « Master » pour terminer l'enregistrement. 
 

 Le cordon de soudure en cours sera entièrement enregistré. L'enregistrement est terminé 
lorsqu'aucun signal lumineux ne clignote plus sur la commande. 

 

5.16.2.2 Enregistrement automatique 
• Insérer la clé USB dans le générateur de soudage. 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 

- L'enregistrement démarre automatiquement. 
• Appuyer sur le bouton-poussoir « Master » pour terminer l'enregistrement. 

 

 Le cordon de soudure en cours sera entièrement enregistré. L'enregistrement est terminé 
lorsqu'aucun signal lumineux ne clignote plus sur la commande. 
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5.16.3 Importer des données de soudage depuis une clé USB dans Xnet 
• Démarrez le programme „XWDImport.exe“. 

- L'écran d'accueil du programme s'ouvre. 

 
Illustration 5-11 

• Raccorder une clé USB comportant des données de soudage à l’ordinateur. 
• Saisir les paramètres suivants : 

- Hôte : l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel Xnet est installé. 
- Nom d'utilisateur 
- Mot de passe 

• Sélectionner la lettre du lecteur attribuée à la clé USB qui contient les données de soudage. 
• Cliquez sur le bouton « Démarrer ». 

- L'importation est démarrée. 
 

 Toutes les données détectées sur la clé USB et importées sont automatiquement supprimées de 
la clé USB après l'importation, sans autre confirmation de l'utilisateur. 

 
 

 Les données de soudage importées peuvent être affichées dans la « gestion des générateurs de 
soudage » du logiciel Xnet. Les données importées sont automatiquement affectées au nom et à 
l'adresse MAC du générateur de soudage. 
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6 Modules en option 
Ce chapitre décrit les modules en option pour Xnet. Selon les cas, ces modules ne sont pas inclus dans 
votre licence. Pour toute information concernant l’attribution de licence, adressez-vous à notre service 
client. 

6.1 Service clientèle 
Notre service clientèle est à votre disposition pour tout renseignement sur les produits. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Allemagne 
Téléphone : +49 2680 181-0 
Lu-Ve 7h30-17h00 
Fax : +49 2680 181-244 
E-mail : info@ewm-group.com 
Site web : www.ewm-group.com 

6.2 Soudeur et qualifications de soudeur 
Ce chapitre décrit la gestion des soudeurs et des qualifications des soudeurs. 

6.2.1 Soudeur 
• Cliquer sur [Soudeur] sur la page d’accueil. 

6.2.1.1 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur [Ajouter soudeur]. 
• Saisir les données pertinentes. 

 

 Les champs « Nom » et « Prénom » sont obligatoires et doivent être remplis.  
La valeur du champ « Numéro personnel » est sans équivoque sur tout l’ensemble du système et 
ne doit être attribuée qu’une seule fois. 
La valeur du champ « Rôle système » peut être attribuée librement. Un clic dans le champ permet 
d’ouvrir une liste déroulante contenant des valeurs préalablement définies. Pour saisir une 
nouvelle valeur, entrer celle-ci dans le champ « Rôle système ». La nouvelle valeur est ajoutée 
automatiquement à la liste. 

 

• Installer un accès à Xnet (au choix). 
• Cocher la case « Données utilisateur Xnet ». 
• Saisir les informations de connexion. 

 

6.2.1.2 Éditer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Éditer soudeur]. 
• Saisir les données pertinentes. 

 

 Les champs « Nom » et « Prénom » sont obligatoires et doivent être remplis.  
La valeur du champ « Numéro personnel » est sans équivoque sur tout l’ensemble du système et 
ne doit être attribuée qu’une seule fois. 
La valeur du champ « Rôle système » peut être attribuée librement. Un clic dans le champ permet 
d’ouvrir une liste déroulante contenant des valeurs préalablement définies. Pour saisir une 
nouvelle valeur, entrer celle-ci dans le champ « Rôle système ». La nouvelle valeur est ajoutée 
automatiquement à la liste. 

 

• Installer un accès à Xnet (au choix). 
• Cocher la case « Données utilisateur Xnet ». 
• Saisir les informations de connexion. 
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6.2.1.3 Supprimer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Supprimer soudeur]. 
• Cliquer sur [Oui] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Non] pour annuler l’action. 

 

6.2.2 Qualifications de soudeur 
• Cliquer sur [Soudeur] sur la page d’accueil. 

 

6.2.2.1 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Ajouter une qualification du soudeur]. 
• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Validité » conformément à l’attestation d’examen de 

soudeur. 
 

 Pour saisir une qualification divergente de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013, cocher la case 
« Qualification spéciale » et saisir le numéro de la qualification manuellement. 

 

• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Numéro de contrôle » conformément à l’attestation 
d’examen de soudeur. 

 

 Les valeurs contenues dans les listes déroulantes du masque de saisie « Numéro de contrôle » 
correspondent aux définitions de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Sauvegarder qualification du soudeur] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour 
annuler l’action. 

 

6.2.2.2 Éditer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur les qualifications à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher qualification du soudeur]. 
• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Validité » conformément à l’attestation d’examen de 

soudeur. 
 

 Pour saisir une qualification divergente de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013, cocher la case 
« Qualification spéciale » et saisir le numéro de la qualification manuellement. 

 

• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Numéro de contrôle » conformément à l’attestation 
d’examen de soudeur. 

 

 Les valeurs contenues dans les listes déroulantes du masque de saisie « Numéro de contrôle » 
correspondent aux définitions de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Sauvegarder qualification du soudeur] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour 
annuler l’action. 
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6.2.2.3 Supprimer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur les qualifications à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher qualification du soudeur]. 
• Cliquer sur [Supprimer qualification du soudeur]. 

 

 Le jeu de données est supprimé sans autre demande de confirmation. 
 
 

6.3 DMOS / QMOS 
Ce chapitre décrit la création et la gestion des descriptifs qualifiés des modes opératoires de soudage 
(DMOS) et des rapports sur la qualification des modes opératoires de soudage (QMOS). 

6.3.1 Définitions 
DMOS-P (engl: pWPS / preliminary Welding Procedure Specification) 
Le DMOS-P est le descriptif provisoire d’un mode opératoire de soudage. Celui-ci contient les données 
du descriptif du mode opératoire de soudage mais requiert un contrôle supplémentaire par un point de 
contrôle autorisé. 
QMOS (angl. : WPQR / Welding Procedure Qualification Record) 
La QMOS est le rapport sur la qualification d’un mode opératoire de soudage. Une pièce est soudée et 
vérifiée par un point de contrôle autorisé conformément aux prescriptions du DMOS-P. Si le contrôle est 
positif, le point de contrôle établit la QMOS. 
DMOS (angl. : WPS / Welding Procedure Specification) 
Le DMOS est le descriptif qualifié d’un mode opératoire de soudage. Celui-ci contient les données du 
DMOS-P et le numéro du QMOS. 

6.3.2 DMOS-P 
• Cliquer sur [WPQ Manager] sur la page d’accueil. 

6.3.2.1 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur [Créer DMOS]. 
• Saisir les données de l’entreprise du créateur du DMOS-P dans la partie gauche de l’entête du 

masque de saisie, dans les champs « Fabricant », « Rue » et « Ville ». 
 

 Si WPQ Manager est autorisé comme module du logiciel Xnet, les champs « Fabricant », 
« Rue »et « Ville » sont préremplis avec les valeurs des paramètres système. 
 

 

• De manière facultative, remplir les champs « Contrôleur ou point de contrôle », « Client », «  N° de 
contrat », « N° de plan », « N° de pièce » dans la partie gauche de l’entête du masque de saisie. 

• Saisir les spécifications du cordon de soudure dans la partie droite de l’entête du masque de saisie. 
6.3.2.2 Visualisation de la préparation du cordon grâce à un plan importé 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 
• Cliquer sur [Préparation du cordon]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 

7 Cliquer sur [Charger le plan]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Cocher la case « Préparation du cordon » dans la boîte de dialogue « Télécharger le plan ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 L’orientation du plan peut être ajustée au moyen du bouton  ou . 
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• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
7.1.1.1 Visualisation de la préparation du cordon grâce à un plan généré 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 
• Cliquer sur [Préparation du cordon]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Paramètres ». 

 

 Une coche dans la case « Symétrique » entraîne la reprise automatique des paramètres de la 
pièce 1 à la pièce 2. 

 

• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
7.1.1.2 Visualisation de la séquence de soudage grâce à un plan importé 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 

8 Cliquer sur [Charger le plan]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Cocher la case « Séquence de soudage » dans la boîte de dialogue « Télécharger le plan ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
• Sur le plan, placer le point initial d’une passe de soudure en effectuant un clic gauche. 
• Déplacer le curseur vers le point final souhaité de la passe de soudure et confirmer en effectuant un 

clic gauche. 
• Ajuster l’orientation et la taille de la passe de soudure en déplaçant le curseur et confirmer en 

effectuant un clic gauche. 
 

 Pour supprimer une passe de soudure, sélectionner la passe de soudure par un clic gauche, puis 
cliquer sur . 

 
 

 Pour modifier la séquence de soudage affichée, sélectionner la passe de soudure par un clic 
gauche, puis cliquer sur  ou . 

 

8.1.1.1 Visualisation de la séquence de soudage grâce à un plan généré 
Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Ajouter passes] . 
• Entrer les paramètres correspondants dans le masque de saisie « Passes automatiques ». 

• Cliquer sur [Ajouter passes] . 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 Pour supprimer une passe de soudure, sélectionner la passe de soudure par un clic gauche, puis 
cliquer sur . 

 
 

 Pour modifier la séquence de soudage affichée, sélectionner la passe de soudure par un clic 
gauche, puis cliquer sur  ou . 

 

• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie 
« Particularités pour le soudage ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
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• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie 
« Métal d’apport ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
 

• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie « Gaz 
de protection ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
 

• Entrer les paramètres correspondants dans le masque de saisie « Autres paramètres ». 
 

 Une coche dans la case « Électrode de tungstène » ajoute au masque de saisie des champs 
permettant de saisir les spécifications de l’électrode de tungstène. 

 
 

 Une coche dans la case « Traitement thermique » ajoute au masque de saisie des champs 
permettant de saisir les spécifications du traitement thermique. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Enregistrer] pour enregistrer les données saisies afin de poursuivre leur modification 
ultérieurement ou cliquer sur [Retour] pour refuser les données saisies. 

• Cliquer sur [Verrouiller] pour finaliser la saisie du DMOS-P. 
8.1.1.2 Éditer un jeu de données 

• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher DMOS]. 
• Ajuster les paramètres de manière analogue au chapitre « Créer DMOS-P ». 

8.1.1.3 Dupliquer DMOS-P 
• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à dupliquer. 
• Cliquer sur [Dupliquer]. 

- Le DMOS-P dupliqué est créé dans WPQ Manager. Il est reconnaissable au fond jaune et à la 
mention « Copy » placée en suffixe du numéro de DMOS-P. 

8.1.2 QMOS 
8.1.2.1 Créer un jeu de données 
 

 Le DMOS-P sous-jacent à la QMOS doit être verrouillé avant la saisie de la QMOS. 
 

• Cliquer sur [Créer QMOS]. 
• Saisir le numéro de certificat de la qualification du mode opératoire de soudage autorisée dans le 

champ « N° de QMOS » du masque de saisie « Qualification des modes opératoires de soudage ». 
• De manière facultative, saisir un numéro de révision de la qualification autorisée des modes 

opératoires de soudage dans le champs « Rév ». 
• Saisir les données de l’entreprise du créateur du DMOS-P dans la partie gauche de l’entête du 

masque de saisie, dans les champs « Fabricant », « Rue » et « Ville ». 
 

 Si WPQ Manager est autorisé comme module du logiciel Xnet, les champs « Fabricant », 
« Rue »et « Ville » sont préremplis avec les valeurs des paramètres système. 
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• Cliquer sur  dans le champ DMOS-P. 
• Sélectionner le DMOS-P sous-jacent dans le masque de saisie « Sélectionner DMOS ». 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

- Les données consignées dans le DMOS-P sont reprises comme renseignements de base dans 
les champs correspondants de la QMOS. 

• Saisir les autres paramètres grâce à la qualification autorisée des modes opératoires de soudage. 
• Ajouter un document (au choix). 

• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Verrouiller QMOS] pour finaliser la saisie de la QMOS. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour enregistrer les données saisies afin de poursuivre leur modification 

ultérieurement ou cliquer sur [Retour] pour refuser les données saisies. 
8.1.2.2 Dupliquer DMOS-P 

• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à dupliquer. 
• Cliquer sur [Dupliquer]. 

- Le DMOS-P dupliqué est créé dans WPQ Manager. Il est reconnaissable au fond jaune et à la 
mention « Copy » placée en suffixe du numéro de DMOS-P. 

• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P dupliqué. 
• Cliquer sur [Afficher DMOS]. 

• Cliquer sur  dans la colonne « N° QMOS » du masque de saisie « Particularités pour le 
soudage ». 

• Sélectionner le numéro de QMOS à attribuer dans le masque de saisie « Sélectionner QMOS ». 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
• Cliquer sur [Oui] dans la boîte de dialogue « Verrouiller QMOS » pour verrouiller la QMOS attribuée, 

ou cliquer sur [Non] pour garder la QMOS attribuée ouverte et continuer d’y apporter des 
modifications. 
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9 Résolution des dysfonctionnements 
9.1 Check-list pour la résolution des dysfonctionnements 
 

Légende Symbole Description 
  Erreur/Cause 

  Solution 
 

Aucune connexion au serveur 
 Le serveur Xnet a été désactivé pendant une session en cours 
 La connexion réseau a été interrompue 
 Contrôler la connexion de données entre le client et le serveur Xnet. Contrôler le dongle. 

Aucune connexion au générateur de soudage 
 Erreur de connexion entre l'appareil et le serveur Xnet 
 Contrôler la connexion entre l'appareil et le serveur Xnet 

La connexion est impossible 
 Erreur lors de la saisie du nom d'utilisateur ou du mot de passe 
 Le compte utilisateur n'existe pas 
 Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour un compte utilisateur existant 

La session a expiré 
 Déconnexion automatique suite à inactivité 
 Se connecter à nouveau 

La taille de l'image est inférieure à la taille minimale (600x400 pixels) 
 Une image bitmap avec une résolution inférieure à 600x400 pixels a été chargée dans le plan 

d'installation. 
 Respecter la taille minimale (600x400 pixels) pour les images bitmap 

Aucune donnée disponible 
 Aucune donnée de soudage disponible pour la date actuelle 
 Appeler les données de soudage après les premiers procédés de soudage 

 Aucune donnée de soudage disponible pour la date sélectionnée 
 Contrôler la sélection 

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette fonction 
 L'utilisateur a sélectionné une fonction du programme pour laquelle il ne dispose pas d'autorisation 
 Contacter l'administrateur système pour demander des droits d'accès supplémentaires 

Format incorrect 
 Un format de saisie incorrect a été sélectionné lors de la saisie des valeurs (erreur de frappe) 
 Supprimer les données saisies et les saisir à nouveau dans le bon format 

Longueur de la clé 
 Lors de la saisie d'une clé pour la configuration Wi-Fi, le nombre de caractères saisis était insuffisant 
 Supprimer la clé Wi-Fi et saisir à nouveau la clé. 

Jeu de données déjà disponible 
 L'utilisateur a tenté de créer à nouveau un jeu de données déjà existant 
 Enregistrer le nouveau jeu de données sous un autre nom ou modifier le nom de l'ancien jeu de 

données 
La valeur doit être un entier positif 
 L'utilisateur a procédé à une saisie incorrecte 
 Supprimer les données saisies et les saisir à nouveau 

Valeur requise 
 L'utilisateur a omis une saisie 
 Contrôler et compléter la saisie 

Erreur générale 
 Une erreur de programme non spécifiée est survenue 
 Contacter le service d'assistance 
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Erreur d'adressage du générateur 
 Une erreur de communication interne est survenue 
 Contacter le service d'assistance 
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