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OUTILS ET INTERFACES 

DE PROGRAMMATION & DE COMMUNICATION

JM Concept a développé une gamme d’interfaces de communication et de programmation d’une très grande facilité 
d’utilisation pour répondre aux différents besoins d’utilisation des convertisseurs possédant une sortie numérique.

SETLINE

USBLINE
UNILINE
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OUTILS ET INTERFACES 

DE PROGRAMMATION & DE COMMUNICATION

USBLINE est un  de raccordement entre la prise USB situé en face avant des nouveaux convertisseurs 
JM Concept et la prise USB d’un PC.
Les convertisseurs peuvent ainsi  programmés avec notre logiciel SETLINE, téléchargeable gratuitement 
sur notre site internet.

USBLINE

UNILINE est une interface de communication multiple permettant la conversion de la sortie numérique RS485 de 
nos convertisseurs en :
      • TCP-IP modbus
      • USB, via USBLINE 

UNILINE  se plogue sur une embase 22.5mm ou sur une platine d’interface JM concept. Les sorties disponibles 
sont disposées en face avant par :
      • Une prise RJ45 pour la sortie TCP-IP
      • Une prise USB pour la sortie USB

UNILINE  permet une communication de :
      • Un PC ou un automate INTRANET, ETHERNET, vers la liaison RS485 des convertisseurs numériques 
        JM Concept 
      • La prise USB d’un PC via USBLINE vers la liaison RS485 des convertisseurs numériques JM Concept

Caractéristiques de UNILINE
      • Source Auxiliaire universelle 20Vdc/370Vdc & 80Vac/256Vac
      •  22.5mm débrochable de son embase de raccordement sur RAIL DIN ou des platines multivoies
      • Produit fourni sans embase

UNILINE

Dans le but de faciliter la configuration de ces produits,  JM Concept a conçu une interface homme/machine très 
évoluée et très conviviale.
Tous nos logiciels de programmation et de configuration sont gratuitement téléchargeables sur notre site internet 
http://www.jmconcept.com

SETLINE est un logiciel pour PC très simple d’utilisation permettant la configuration et la communication avec 
les convertisseurs JM Concept.

CKJM est le logiciel permettant une configuration par PC très simple pour tous les appareils de l’ancienne gamme 
JM Concept non référencés dans le logiciel SET LINE.

SETLINE


