
CONFIGURATION REQUISE 
 
OPCWorx a été conçut pour fonctionner sur un PC ayant les spécifications suivantes:  

• Processeur de type Pentium, tel que requis pour le système d’exploitation sélectionné. 

• RAM et espace disque disponible, tels que requis par le système d’exploitation sélectionné. 

• 10 Mo d’espace disque supplémentaire pour l’installation logicielle. 

• Un affichage avec une résolution minimum de 800 par 600 pixels, avec 256 couleurs ou plus 

• un OPC client conforme aux spécifications v2 ou v3. 

OPCWorx est conçut pour fonctionner avec toutes les versions de Microsoft Windows à partir de Windows 
95.  
 

INSTALLER LE LOGICIEL 
Télécharger le setup. Vous pouvez obtenir une copie d'OPCWorx valable 30 jours. 

Exécutez le fichier téléchargé, puis suivez les instructions. 

Lorsque la période d'essai est terminée, une clé doit être obtenu pour continuer à utiliser OPCWorx, voir le 
chapitre suivant pour la procédure. 

 

COMMENT COMMANDER OPCWORX ? 
Les serveurs OPCWorx sont vendus individuellement pour une installation sur un PC seulement. Pour cette 
raison, notre procédure d’achat veut que l’utilisateur final fournisse dans sa commande certaines 
informations provenant d’ OPCWorx.  

Voici les étapes à suivre lors de la commande 

Commencez par installer OPCWorx sur le PC définitif sur lequel il sera utilisé.(IMPORTANT) 

Lancez OPCWorx et créez le serveur OPC que vous souhaiteriez utiliser ou ouvrez le serveur OPC que 
vous avez créé durant les 30 jours d'essais. 

Depuis le menu déroulant “Tools” sélectionnez “Register Server”. La boîte de dialogue suivante apparaît 
…. 

 



 
 

Cliquez sur le bouton “Copy” pour copier les informations d'installation dans le presse papier de Windows. 
Voici un exemple des informations copiées: 

 

<Registration> 

<Model>Modbus - Universal Master</Model> 

<User>John Doe</User> 

<Company>XYZ Company</Company> 

<Product Key>0030-01537908</Product Key> 

</Registration> 

 

Collez le contenu des informations dans un E-mail ou sur un document Word, puis passez votre commande 
par la voie habituelle avec ces informations incluses ou bien reportez ces informations directement dans 
votre commande par Fax. 

Sur réception de la commande et de ces informations d'installation, Red Lion vous renverra une clef de 
licence. Cette clef autorisera le fonctionnement définitif de l'OPC serveur spécifié dans votre commande. 
Une fois cette clef enregistrée dans votre logiciel, votre acquisition de licence sera complète et finalisée. 


