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Câbles de Liaison des Appareils 

 Il existe plusieurs options pour la liaison de vos appareils aux PC sur lesquels est 

installé le LIS PROLAB, pour simplifier nous allons proposer une solution simple : 

 Vous aurez besoin de:

 PC: OS: Windows 7 et plus, Processeur Core i3 et plus, RAM 4Go et plus avec carte 

réseau Ethernet et des ports USB.

 Réseau LAN : Choisir parmi vos PC un qui va être configuré comme serveur, et relier les 

autres PC à ce dernier (Figure 1). Toutes les informations sauvegardées sur PROLAB vont 

circuler dans tout le réseau LAN et peuvent être modifiées sur n’importe quel PC.

 Des adaptateurs USB-RS232 avec leur Drivers : la plupart des appareils possède une 

sortie RS232 (DB9) (mâle), il vous faut donc un adaptateur RS232 femelle – USB OU BIEN

RS232 male – USB relié à un adaptateur RS232 – RS232 femelle (Figure 2,3).

 Si vous souhaitez lier plusieurs appareils à un seul PC, vous devez utiliser des switches 

USB (Figure 4).



Câbles de Liaison des Appareils 

 Figure 1: Réseau LAN (les câble de 
liaison : RJ45 Ethernet Catégorie 5)

 Figure 2: Adaptateur RS232 
femelle - USB

 Figure 3: Adaptateur RS232 
Mâle – RS232 Femelle - USB



Câbles de Liaison des Appareils 

 Figure 4: Switch USB



Configuration du Réseau LAN

 Voici un exemple, un schéma d’un réseau LAN avec 1 poste serveur et 4 

postes clients. La vidéo suivante montre le principe de la configuration LAN 

d’un PC client un PC serveur, si vous avez plusieurs PC clients, appliquez la 

même configuration PC client en modifiant uniquement les adresses IP.

 Figure 5: Connexion réseau des PC (clients + 
serveur) sur lesquels est installé le LIS PROLAB



Configuration du Réseau LAN

 Montage du Réseau LAN : https://youtu.be/szU7-MGaeiw

 Configuration Manuelle TCP/IP : https://youtu.be/BR1Z0jDauJ4

https://youtu.be/szU7-MGaeiw
https://youtu.be/BR1Z0jDauJ4


Exemple de liaison du SYSMEX® Au LIS PROLAB

Switch Ethernet (Réseau)

 Figure 6: Exemple switch Ethernet pour 
la connexion réseau



Exemple de liaison du SYSMEX® Au LIS PROLAB

Figure 7. Switch USB pour relier deux 

automates Au même PC

Figure 8. SYSMEX ® relié au PC (PROLAB) 

par Un câble RS232 (femelle) USB



Configuration de transmission Host sur le 

SYSMEX ® 

Figure 9. Le même principe pour n’importe 

quel appareil, le transfert automatique de 

résultats prêts est configuré une fois afin 

de pouvoir recevoir et enregistrer de façon 

automatique les résultats d’analyses 

envoyé par l’automate, et/ou envoyer les 

demandes de test à l’appareil en question. 

Cet exemple montre comment activer la 

connexion Host sur l’écran de 

configuration du SYSMEX ®



Transfert de résultats du SYSMEX® > LIS 

PROLAB via le câble RS232 USB

 Figure 10: Worklist avant le transfert de 
résultats par le SYSMEX ® 



Transfert de résultats du SYSMEX® > LIS 

PROLAB via le câble RS232 USB

 Figure 10: Worklist après le transfert de résultats par le 
SYSMEX ® - sauvegarde automatique des résultats 
transférés



Transfert de résultats du SYSMEX® > LIS 

PROLAB via le câble RS232 USB

Figure 11: Sauvegarde automatique des résultats transférés



Transfert de résultats du SYSMEX® > LIS 

PROLAB via le câble RS232 USB

Figure 12: résultats transférés sauvegardés automatiquement 


