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Chapitre 1 
Utilisation du manuel

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser le manuel. Il s'organise
comme suit :

Contenu du manuel, sur la page suivante, répertorie les différents
chapitres du manuel.

Connaissances préalables , page 6, décrit le niveau de connaissance
requis de la part des lecteurs et les conventions typographiques utilisées.

Enregistrement de votre produit, page 6, explique comment
enregistrer votre produit et contacter le support technique.
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Contenu du manuel

Le manuel de l'utilisateur Wizcon est conçu pour les produits
Wizcon 7.5 exécutés dans un environnement Windows NT ou Windows
95/98.
Il fournit aux développeurs et aux intégrateurs les informations requises
pour construire un processus et contrôler des applications à l'aide de
Wizcon.

Si vous n'avez jamais utilisé Wizcon, optez pour l'une des méthodes
suivantes :

■ Lisez le présent manuel de bout en bout.

■ Lisez les chapitres 1 à 5. Ces chapitres contiennent en effet des
explications générales visant l'installation de Wizcon, la génération
d'applications et la description du Wizcon. Reportez-vous ensuite
aux divers chapitres "spécialisés" en fonction de la tâche en cours.

Si vous avez déjà utilisé Wizcon, lisez le chapitre 2 (qui décrit les
nouvelles fonctions), puis consultez directement les passages appropriés
(que vous aurez retrouvés à l'aide de la table des matières et de l’index).

Le manuel comporte 22 chapitres, quatre annexes, un glossaire et un
index :

Chapitre 1, Utilisation du manuel : utilisation judicieuse du présent
manuel.

Chapitre 2, Introduction à Wizcon : description du produit Wizcon
dans ses grandes lignes .

Chapitre 3, Installation de Wizcon : description du système requis et de
la procédure d'installation.

Chapitre 4, Construction des applications : directives visant la
génération d'applications de supervision à l'aide de Wizcon.

Chapitre 5, Apprentissage du Studio d’applications : description de
l'environnement d'exploitation de Wizcon.
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Chapitre 6, Pilotes de communication : définition des pilotes et des
blocs de communication.

Chapitre 7, Variables : définition et utilisation des variables (des points
de contact et d'entrée/sortie entre Wizcon et vos contrôleurs).

Chapitre 8, Alarmes : définition et utilisation des alarmes (des
messages internes signalant à l'opérateur des événements générés par le
système).

Chapitre 9, Création de résumés d'événements  : description des
différentes options d'affichage d’alarmes : fenêtre Résumé des
événements ordinaire ou fenêtre Pop-up incrustée.

Chapitre 10, Création de profils de résumés d'événements  :
description des différentes options d'affichage d’alarmes dans un
navigateur Web.

Chapitre 11, Création d'images et de visionneuses d'image  :
présentation générale des images et création d'une visionneuse
permettant d'afficher une image dans un navigateur Web.

Chapitre 12, Editeur graphique : création et visualisation des images.

Chapitre 13, Animation des images : description du processus
d'animation des images.

Chapitre 14, Création de visionneuses de tendances  : description du
processus de création et de modification d'une visionneuse de tendances
permettant d'étudier le comportement de l'équipement et d'établir une
corrélation entre certains événements. Le chapitre explique également
comment analyser les événements passés ou présents dans un navigateur
Web.

Chapitre 15, Génération de pages HTML : description du processus de
création et de modification des pages HTML pages.

Chapitre 16, Langage Wizcon : création de programmes permettant
d'étendre les fonctionnalités du système.
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Chapitre 17, Recettes : création, définition et application de recettes et
de matrices de recettes. Une recette est une liste de valeurs de variables
pouvant être sauvegardée de manière à placer immédiatement le procédé
dans un état déterminé. Chaque recette est rattachée à une matrice. Ce
regroupement permet d'afficher la liste des variables reprises dans la
recette.

Chapitre 18, Courbes : définition, modification et affichage de courbes
représentant sous forme graphique les activités présentes et passées
enregistrées par le système Wizcon.

Chapitre 19, Visionneuses d’historique : génération et utilisation de
listes historiques affichant sous un format simple des variables et leurs
valeurs pour une période déterminée.

Chapitre 20, Rapports : définition de rapports personnalisés contenant
du texte libre et des valeurs de champ calculées.

Chapitre 21, Macros : définition de macros (des programmes spéciaux
exécutant des actions, des commandes ou des programmes prédéfinis).

Chapitre 22, Prise en charge des DDE par Wizcon : définition de
Wizcon comme client ou serveur DDE.

Chapitre 23, Réseau Wizcon : conception et exploitation d’un réseau
Wizcon.

Chapitre 24, WizSQL - Interface SQL de Wizcon : utilisation de
WizSQL comme client et comme serveur.

Chapitre 25, Plusieurs variables : définition de plusieurs variables en
vue d'ajuster les paramètres du système et de construire un
environnement de travail approprié pour votre application Wizcon.

Annexe A, Fichiers de Wizcon : description des fichiers de données et
de configuration utilisés par Wizcon.

Annexe B, Conversion des applications Wizcon 5 : procédure
permettant de convertir des applications Wizcon 5 en applications
Wizcon 7 pour Windows.

Annexe C, Paramètres de réglage  : utilisation en vue d’optimiser les
performances et d'améliorer la fonctionnalité.
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Annexe D, VFI5FST (VFI Fast) : description de la fonction VFI5FST et
de ses paramètres de configuration.

Annexe E, Conversion des applications DOS : procédure permettant
de convertir des applications Wizcon 5 en applications Wizcon 7 pour
Windows.

Annexe F, Utilisation de serveurs OPC distants via DCOM :
procédure permettant d'accéder aux données depuis des serveurs OPC
distants à l'aide de DCOM, et résolution des incidents DCOM pouvant
affecter les serveurs OPC.

Annexe G, Format des fichiers ASCII Wizcon (ILS) : description de la
structure et du format des fichiers ASCII Wizcon pour Windows.

Annexe H, Glossaire : description des termes et définitions utilisés dans
ce manuel.
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Connaissances préalables

L'utilisation de Wizcon et la lecture du présent manuel sont réservées
aux personnes ayant déjà une certaine habitude du système
d'exploitation Windows 95 ou Windows NT. Assurez-vous également
que vous êtes en mesure d'effectuer les opérations suivantes :

■ Utiliser un PC IBM ou compatible.

■ Utiliser une souris.

■ Utiliser une boîte de dialogue.

Conventions typographiques

Pour faciliter les explications, le présent manuel utilise la convention
suivante :

Ø Ce symbole désigne le menu (ou l'accès à un menu) que vous devez
sélectionner pour effectuer la tâche décrite.
Exemple : Menu Ø Opérateur.

Ce symbole indique une fonction n'étant pas accessible ou
pertinente sur le Web.

Enregistrement de votre produit

Nous aimons savoir qui sont nos clients pour mieux les servir. Prenez la
peine de remplir l'accord de licence d'utilisation livré avec le produit et
de le renvoyer à PC Soft. Nous serons ainsi en mesure de mieux vous
aider et de vous tenir au courant des nouveautés Wizcon.

Accès au service d'assistance technique

Consultez votre distributeur local. Pour lui permettre de vous aider plus
rapidement, veillez à nous renvoyer rapidement votre carte
d'enregistrement dûment complétée.



,QWURGXFWLRQ j :L]FRQ ���

&KDSLWUH�� 
,QWURGXFWLRQ�j�:L]FRQ

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit Wizcon et ses fonctions. Il s'organise comme
suit :

Introduction à Wizcon , sur la page suivante, décrit le progiciel dans ses
grandes lignes.

Principales fonctions de Wizcon , page 2-4, décrit les options
élémentaires du progiciel.
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,QWURGXFWLRQ�j�:L]FRQ

Bienvenue dans Wizcon, un progiciel de supervision et de contrôle
(SCADA) évolué permettant aux intégrateurs système de créer des
applications de supervision haut de gamme convenant à de nombreux
secteurs d'activités.

Vous pouvez accéder aux applications Wizcon et les utiliser sans
recourir à un logiciel conçu pour une plate-forme spécifique, sans
installer de logiciel côté client et sans utiliser de plug-in. La ligne de
production peut en effet être supervisée en toute sécurité depuis un
navigateur Web standard. Vous pouvez également afficher à la fois les
données de l'usine locale et celles de votre société toute entière, via une
interface commune, depuis n'importe quel portable ou PC de bureau.

Wizcon est un "générateur d'applications" : il contient déjà tous les
mécanismes requis, et le rôle de l'ingénieur de supervision se borne
généralement à entrer les définitions spécifiques à votre entreprise. 
En d'autres termes, le développement d'une application ne nécessite pas
une grande expérience de la programmation.

Wizcon se sert des capacités de multitâche préemptif de Windows 95, 98
et NT - ainsi que d'un mécanisme intégré déclenché par événement -
pour atteindre des performances remarquables, tout en préservant
l'intégrité de vos données. Il utilise également les fonctions de fenêtrage
de ces systèmes pour permettre une visualisation claire et complète des
différents éléments de l'application.

Wizcon vous permet d'intégrer votre application à un réseau
Internet/Intranet, de promouvoir la supervision et le contrôle en temps
réel - à l'aide de graphiques en ligne et de mises à jour déclenchées par
événement - depuis n'importe quelle plate-forme informatique. Il
combine les avantages de SCADA, Java, HTML et Internet.
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Chaque application Wizcon communique constamment avec votre
équipement de contrôle disposé sur les lieux de production : PLC
(automates programmables industriels), instruments de mesure,
contrôleurs, compteurs, etc. Les informations ainsi récoltées sont
enregistrées puis analysées ; lorsque certaines conditions logiques sont
réunies, ou lorsque l'opérateur en fait la demande, Wizcon répond aux
données reçues en envoyant des instructions aux contrôleurs.

&RQILJXUDWLRQ�6&$'$�:L]FRQ�W\SLTXH
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Cette section décrit les principaux concepts et fonctions de Wizcon.
Notez qu'un glossaire répertoriant la terminologie spécifique au logiciel
figure à la fin du manuel.

7UDLWHPHQW�GHV�DODUPHV

Lorsqu'un événement exceptionnel se produit, Wizcon envoie
sélectivement des alarmes vers des fichiers spéciaux, des fenêtres pop-
up, un client Web, des images et des imprimantes. Pour gérer
simultanément plusieurs alarmes, il suffit de les filtrer et de les répartir
en fonction de leur zone, de leur nom et de leur priorité. L'opérateur peut
accuser réception de l'alarme et afficher un écran explicatif décrivant les
mesures à prendre d'urgence.

2SWLPLVDWLRQ�DXWRPDWLTXH�GX�UpVHDX

Lorsque les modifications de variable sont très rapides sur la station
Wizcon et lorsque le serveur est trop chargé pour envoyer toutes les
modifications aux clients Web à une vitesse suffisante, seules les
dernières valeurs de variable sont transmises.

■ Lorsque le client Web ne parvient pas à absorber toutes les
modifications de variable provenant de la station Wizcon, il traite
uniquement la dernière valeur de variable.

■ Grâce à ce mécanisme, le client Web affiche toujours l'information
la plus récente, même lorsque les mises à jour de variable sont trop
rapides pour que ce client ou le serveur puissent les traiter au même
rythme.



,QWURGXFWLRQ j :L]FRQ ���

 7UDLWHPHQW�HQ�DUULqUH�SODQ

 Wizcon vous permet de traiter les travaux "lourds" sans empêcher
provisoirement l'utilisation du système d'exploitation.

 Cette fonction s'applique aux cas suivants :

■ Chargement d'un fichier image supérieur à 30 Ko.

■ Impression d'une fenêtre image.

■ Génération d'un rapport d'alarme (Résumé d'événements) ou
d'analyse (Visionneuse d'historique).

■ Activation des fonctions Liste, Prochaine et Utilise dans la boîte de
dialogue Définition des variables. Notez que ces fonctions sont
décrites en détails dans le chapitre 7.

 Pendant l'exécution de la tâche à l'arrière-plan vous pouvez effectuer les
opérations de votre choix.

 La figure suivante reproduit un exemple de boîte de dialogue En cours
relative à un traitement en arrière-plan :

 

 La chaîne de caractères au-dessus du bouton Stop indique la tâche en
cours d'exécution. Le bouton Stop, dans la boîte de dialogue, permet
d'arrêter le procédé en cours. Cependant, l'abandon de la tâche exécutée
en arrière-plan n'est pas toujours possible (dans ce cas, le bouton Stop
n'apparaît pas). La position de la jauge se modifie en fonction des
progrès de l'exécution.
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 *pQpUDWHXU�GH�UDSSRUWV�LQWpJUp

 Conçu spécialement pour les systèmes de contrôle et de supervision, ce
générateur peut générer automatiquement des rapports de faction (travail
posté) personnalisés, des rapports périodiques et des rapports
d'événements. Pour des rapports plus élaborés, ayez recours au module
WizReport disponible sur le CD Value Pack.

 &RXUEHV�HW�UDSSRUWV

 Les courbes Wizcon offrent une vue graphique du comportement du
process et permettent de dégager des tendances sur une certaine période.
Une même courbe peut afficher à la fois des données historiques et en
temps réel : les différentes lignes sont facilement identifiables grâce à
leur couleur et leur style distinctifs.

 Vous pouvez configurer une courbe X-Y contenant jusqu'à 16
paramètres de process associés et vous déplacer le long des axes X et Y
(tout en effectuant des zooms avant ou arrière).

 Le générateur de rapports intégré à Wizcon vous tient continuellement
informé des activités de production. Conçu spécialement pour les
systèmes de contrôle et de supervision, il peut produire automatiquement
des rapports d'équipe, journaliers, périodiques ou dépendants d'un
événement.

 &RQQHFWLYLWp�DYHF�OHV�EDVHV�GH�GRQQpHV

 Le module facultatif WizSQL permet aux développeurs d'applications de
construire des interrogations SQL déclenchées par événements et
conçues pour lire ou écrire des données dans des tables de base de
données. Ce mécanisme simplifie l'échange d'informations avec les
autres applications.
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 (QWUHWLHQ�UpGXLW

 Wizcon :

■ Réduit les coûts d'exploitation en permettant aux utilisateurs de
construire une seule application au lieu d'une solution réseau
composée de plusieurs applications.

■ Facilite grandement les tâches administratives, dans la mesure où il
est basé sur Java et où ce langage de programmation fait déjà partie
intégrante du navigateur Web installé sur la plupart des PC.

■ N'a pas besoin d'être installé sur chaque machine locale : les mises à
jour peuvent être distribuées aux serveurs Web depuis un point
central.

■ Ne pose aucun nouveau problème de configuration, ressource ou
compatibilité et ne requiert aucun travail administratif ou de
maintenance supplémentaire pour chaque machine. De plus, Wizcon
exploite pleinement la portabilité de Java et élimine le besoin
d'installer et de supporter une version différente de l'application sur
chaque plate-forme.

■ Peut être affiché en ligne à l'aide d'un simple navigateur.
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 5pVXPp�G
pYpQHPHQWV

 Les résumés d'événements affichent les alarmes d'après les
spécifications de l'utilisateur. Ce dernier peut éventuellement appliquer
un filtre pour afficher uniquement celles qui proviennent d'une certaine
zone ou qui sont dotées d'une priorité spécifique. Les alarmes peuvent
aussi être triées dans le résumé d'événements selon les mêmes critères.
L'utilisateur peut également déterminer les informations d'alarme qui
s'afficheront : heure de début, heure de fin, heure d'acquittement, etc.,
ainsi que l'ordre de leur apparition.

 Enfin, vous pouvez vous fier au notificateur d'alarmes de Wizcon :
solide et fiable, il détectera toutes les alarmes et préviendra la perte de
données ou l'ignorance d'un événement grave.

 3URILOV�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

 Ces profils définissent les modalités d'affichage des alarmes actives dans
le navigateur, en fonction des préférences de l'intégrateur.

 9LVLRQQHXVH�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

 Cet écran permet de superviser les alarmes en temps réel, selon les
modalités définies dans le profil de résumé d'événements. L'opérateur est
alors en mesure de :

■ superviser et acquitter les alarmes en temps réel,

■ ajuster l'affichage des alarmes en modifiant la largeur des colonnes
ou en modifiant le critère de tri de leur contenu,

■ modifier le filtrage des alarmes et afficher uniquement un certain
type d'événements (par exemple les alarmes d'une certaine priorité
ou associées à une zone spécifique),
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■ afficher les fichiers d'aide des alarmes HTML,

■ afficher la table de concordance entre les couleurs (de texte et de
fond) de l'alarme et sa sévérité ou sa zone.

 %DVFXOHPHQW�VXU�VWDWLRQ�GH�VHFRXUV

 Une station SCADA Wizcon peut éventuellement servir de station de
secours en cas de défaillance de la station SCADA principale, de
manière à éviter l'interruption de la supervision du procédé.

 3UpVHQWDWLRQ�JUDSKLTXH�RULJLQDOH

 Wizcon utilise les dernières techniques en matière de présentation des
graphiques :

■ Vous pouvez dessiner une seule image grand format de votre usine,
puis zoomer sur une zone particulière (en vue d’afficher une vue
détaillée portant sur de petits éléments, voire sur des éléments
cachés). Une image se compose de plus de 64 calques (couches),
reprenant chacun des données spécifiques. Chaque opérateur peut
donc choisir et superposer des calques en fonction de ses besoins et
de ses autorisations d’accès spécifiques.

■ La modification des paramètres sur le terrain entraîne un
changement dynamique de l'image et du texte affiché. Pendant le
remplissage d'une cuve, par exemple, la représentation graphique du
niveau du liquide - ainsi que l'affichage numérique du volume déjà
versé - sont constamment modifiés en fonction des mesures
effectuées par les jauges.

■ Une fonction spéciale vous permet de définir un objet comme
déclencheur : il suffira de le sélectionner pour déclencher
automatiquement une ou plusieurs opérations : atteindre une zone,
activer une macro, etc.
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■ Les images sont élaborées à l'aide d'un éditeur graphique simple
mais efficace comprenant de nombreuses options conçues
spécialement pour Wizcon. C'est le cas notamment de la fonction
permettant de modifier très facilement un objet tout en appliquant
simultanément les changements à l'ensemble des diagrammes de
l'application.

 Cet éditeur peut aussi importer des fichiers graphiques
générés à l'aide de certaines applications externes spécialisées.

■ La bibliothèque de symboles de Wizcon comporte divers objets
prédéfinis correspondant aux valves, pompes et autres composants
employés couramment dans un procédé industriel. Vous pouvez
facilement définir un symbole de toutes pièces ou en partant d'un
symbole standard, et enregistrer le fruit de votre travail dans la base
de données de configuration de Wizcon.

 +RURGDWDJH�DX�PLOOLqPH�GH�VHFRQGH�SUqV

 Wizcon échantillonne les automates programmables industriels (PLC) à
un intervalle variable pouvant être réglé avec une précision de 50
millièmes de seconde. Les données reçues, quant à elles, sont marquées
à l’aide d’une étiquette d’horodatage (avec une précision de l’ordre du
millième de seconde) et stockées dans des fichiers historiques. Cette
méthode permet de retracer la succession des événements ayant affecté
le procédé dans un ordre chronologique strict.
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 5pVHDX

 La solution Wizcon permet une transition progressive d'un système à
une seule station autonome à une architecture réseau couvrant
l'ensemble de l'entreprise et permettant de relier la ligne de production
aux serveurs de fichiers ou aux autres systèmes de gestion en place.

 Le réseau Wizcon utilise une architecture client-serveur, ce qui permet
aux utilisateurs de définir des objets de données réseau de manière
transparente (sans définir des variables ou des alarmes réseau dans la
base de données de configuration locale).

 Wizcon peut être connecté à d'autres stations Wizcon ou Wizcon for
Internet via le protocole NetBIOS ou TCP/IP. Dans ce cas, les variables
et alarmes définies sur une station quelconque peuvent être utilisées sur
le même réseau que Wizcon.

 &RQFHSWLRQ�HQ�OLJQH

 Vous pouvez procéder à des changements pendant l'exécution et afficher
immédiatement les résultats de votre intervention sur le navigateur.

 $UFKLWHFWXUH�RXYHUWH

 Wizcon intègre facilement vos bases de données existantes, votre tableur
et vos autres applications personnalisées. Il vous confère ainsi la liberté
de vous consacrer exclusivement à l’amélioration de la productivité au
lieu d’essayer de résoudre des problèmes de compatibilité.

■ Ses interfaces VFI (Virtual File Interface) permettent au
développeur de sélectionner plusieurs formats de fichier aux fins de
consignation par WizPro des données historiques et de génération de
rapports. L'ingénieur système peut notamment opter pour une
combinaison de différents systèmes de fichiers et de bases de
données dans son application (afin de faciliter la manipulation des
données et d'optimiser les performances).
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■ Wizcon est livré en standard avec un jeu complet d’interfaces API
(Application Programs Interface) pour faciliter son intégration avec
vos programmes et applicatifs personnalisés.

■ Wizcon gère les liaisons dynamiques DDE (Dynamic Data
Exchange) bidirectionnelles, ce qui lui permet de procéder à des
échanges dynamiques de données avec les applications externes
dotées de cette fonction.

■ L'interface SQL de Wizcon permet au développeur de l'application
de définir des interrogations dans ce langage de requête :
commandées par événement, elles écrivent ou lisent des données
dans les tables de la base et facilitent les échanges d'informations
avec les autres applications.

■ Wizcon est géré par un module en temps réel du nom de WizPro. Il
s'agit en fait d'une série d'interfaces de programmation API
permettant le partage des ressources système entre Wizcon et
d'autres programmes (exécutés localement ou à distance). Vous
pouvez donc, sans problème, rédiger en langage C ou en Visual
Basic des programmes Wizcon venant compléter le logiciel de base
pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour plus de détails,
reportez-vous au fichier README dans le Toolkit de Wizcon.

■ Wizcon est compatible avec de nombreux PLC (automates
programmables industriels) et autres équipements de contrôle.
Il comprend en outre un module TOOLKIT, doté de son propre
manuel, servant à écrire des protocoles de communication spéciaux.

■ Les fonctions OPC deWizcon permettent aux intégrateurs de
système de créer une interface commune autorisant l'échange de
données avec des contrôleurs et d'autres logiciels. Cette interface est
réutilisable par ce programme client, ainsi que par d'autres
applications HMI ou SCADA personnalisées.

 9LVLRQQHXVH�G
LPDJH

 Cette fonction affiche un graphe en ligne et dynamique représentant le
procédé supervisé. Il s'agit du principal outil utilisé par l'opérateur pour
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afficher et contrôler la ligne de production, ainsi que pour interagir avec
les PLC.

 (FKDQWLOORQQDJH�GHV�3/&

 Wizcon échantillonne les automates programmables industriels (PLC) à
un intervalle variable pouvant être réglé avec une précision de 50
millièmes de seconde. Les données reçues, quant à elles, sont marquées
à l’aide d’une étiquette d’horodatage (avec une précision de l’ordre du
millième de seconde) et stockées dans des fichiers historiques. Wizcon
peut échantillonner jusqu'à 16 réseaux de PLC ou autres contrôleurs.

 5HFHWWHV

 Wizcon gère des recettes : des listes de valeurs de variable appliquées en
groupe à des processus de contrôle déterminés.

 Les opérateurs peuvent éventuellement écrire (saisir), charger et
enregistrer des recettes pour faciliter la mise au point des programmes
de contrôle ou la reproduction des procédés. La gestion de ces recettes et
leur téléchargement depuis d'autres systèmes de gestion ne posent aucun
problème.

 6pFXULWp�VXU�OH�:HE

 Wizcon tire parti des fonctions de sécurité fournies par le serveur Web
et permet notamment de contrôler les accès de l'opérateur à chaque page
Web. Un mur coupe-feu peut aussi être utilisé pour limiter les accès en
fonction d'adresses IP. Enfin, Wizcon permet également à l'intégrateur
de limiter les opérations qu'un utilisateur peut effectuer.

 9DULDEOHV

 Les variables internes de Wizcon (dénommées "portes" dans les versions
précédentes de Wizcon) servent :
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■ à calculer et à afficher des valeurs,

■ à communiquer avec les PLC pour leur envoyer des commandes ou
afficher les valeurs stockées dans leur mémoire.

 Les valeurs de variable peuvent être analysées et enregistrées dans des
fichiers historiques selon des critères fixés par l'utilisateur. Elles peuvent
également être affectées à une définition de liaison dynamique DDE
pour recevoir/envoyer des données en provenance ou à destination
d'autres applications.

 3URILOV�GH�WHQGDQFH

 La fonction Tendance de Wizcon permet d'afficher sous forme
graphique des valeurs de variable historiques ou en temps réel.

 L'architecture de Wizcon comporte des avantages supplémentaires pour
les applications de contrôle distantes et pour celles requérant un accès
causal fréquent. Pour ces applications, en effet l'affichage des données
historiques joue un rôle crucial. L'opérateur peut notamment désirer s'y
connecter en fin de journée pour vérifier les événements enregistrés.

 Les fonctions Tendance incluent :

■ Un mécanisme de cache historique permettant d'améliorer les
performances en sollicitant le serveur le moins possible.

■ Un téléchargement asynchrone des données historiques permettant à
la fonction d'être constamment réceptive à l'utilisateur.
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■ Un bon niveau de performance : sur un LAN, ce niveau est
comparable à celui d'une version locale de Wizcon. Il est même
possible d'utiliser les tendances via des liaisons commutées.

■ Un affichage de l'évolution dans le temps de plusieurs variables.

■ Un affichage de données historiques et en ligne.

■ L'insertion de labels sur les axes X et Y.

■ La possibilité de choisir la couleur et le type des courbes.

■ Le téléchargement du module Tendance à l'aide d'un fichier faisant
moins de 400 K.

9LVLRQQHXVH�GH�WHQGDQFH

Cette fonction permet d'afficher des activités passées ou en ligne, telles
qu'elles ont été enregistrées par Wizcon en fonction des définitions
entrées dans le profil de tendance applicable.

/DQJDJH�:L]FRQ

Un langage spécialement écrit pour Wizcon permet d'automatiser les
procédés industriels, d'assurer un meilleur contrôle et d'accroître la
souplesse du système. Dans le présent manuel, il est désigné sous le
terme le Langage (avec un L majuscule).

Ce langage repose sur la représentation symbolique des fonctions de
supervision : il peut donc être utilisé par un personnel de niveau
ingénieur n'ayant pas d'expérience de la programmation. Il est toutefois
suffisamment performant pour adapter le logiciel à vos besoins
particuliers.

&RPSDWLELOLWp�DYHF�O
DQ�����

Wizcon est compatible avec l'an 2000. Le programme gère en effet les
dates comprises entre 1970 et 2036.
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&KDSLWUH�� 
,QVWDOODWLRQ�GH�:L]FRQ

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit le système dont vous devez disposer pour
installer Wizcon, ainsi que la procédure d'installation de ce dernier.
Il s'organise comme suit :

Environnement requis , sur la page suivante, décrit le système
minimum dont vous devez disposer pour exécuter Wizcon.

Installation de Wizcon , page 3-3, explique comment installer (et
désinstaller) Wizcon, ainsi que la procédure permettant de générer un
jeu de disquettes d'installation Wizcon.

Lancement de Wizcon , page 3-12, explique comment ouvrir Wizcon et
créer un raccourci correspondant sur votre bureau.
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(QYLURQQHPHQW�UHTXLV

Avant d'installer Wizcon sur votre système Windows 95 ou Windows
NT, vérifiez que ce dernier répond aux conditions suivantes :

Ordinateur :  Micro de type IBM PC ou compatible, doté au
moins d'un microprocesseur Pentium cadencé à
200 MHz.

Mémoire : 64 Mo minimum.

Disque dur :  au moins 120 Mo disponibles.

Moniteur : VGA, SVGA, ou tout adaptateur graphique 
supportant le bureau Windows. L'affichage doit être
réglé sur au moins 256 couleurs et la résolution sur
640 x 480.

Souris : Toute souris compatible PC.

Port parallèle :  Pour la prise de sécurité Wizcon.

/RJLFLHO

OS : Windows 95/98 ou Windows NT (version 4.0 ou
supérieure) de Microsoft pour le développement de
l'application.

Protocole : TCP/IP correctement configuré. Une adresse IP fixe
(ou le protocole NetBEUI de Windows 95/98) est
requise pour le serveur Web.

Serveur Web : Un serveur est requis pour poster l'application sur la
Toile (mais pas pour la développer).

Navigateur : Un navigateur compatible Java 1.1 (tel que
Netscape Communicator 4.0 ou plus, ou bien
Microsoft Internet Explorer 4.1) est requis.

Editeur HTML : Tout éditeur HTML.
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Pour publier (poster) une application Wizcon sur le Web, vous avez
besoin des éléments suivants :

� Windows NT 4.0.

� Navigateur compatible Java 1.1.

� Serveur Web, tel que Netscape FastTrack Server 2.1 (pouvant être
téléchargé sur le site Web de Netscape dont l'adresse est
http://www.netscape.com) ou le serveur Microsoft Internet
Information Server (pouvant être téléchargé sur le site Microsoft).
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,QVWDOODWLRQ�GH�:L]FRQ

 Nous vous recommandons instamment de fermer toutes les autres
applications Windows avant de déclencher la procédure d'installation.

➤ Pour installer Wizcon :

 Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM : l'écran du programme
d'installation principal (WizFactory Setup) apparaît, tel qu'il est
reproduit sur la page suivante.

 



,QVWDOODWLRQ GH :L]FRQ ���

 Il liste plusieurs options :

� Wizcon for Windows and Internet : charge le programme Setup
d'installation du logiciel Wizcon.

� WizPLC : charge le programme Setup d'installation du logiciel
WizPLC.

� WizDCS : charge le programme Setup d'installation du logiciel
WizDCS.

� Wizcon Demo Applications : installe les applications de
démonstration de Wizcon. Différentes applications sont conçues
pour Windows 95/98 et Windows NT. Pour les exécuter votre écran
doit être réglé sur une résolution de 1024 x 768 ou 800 x 600.

� Explore the CD  : ouvre Windows Explorer pour vous permettre
d'afficher le contenu du CD.

� Exit : quitte le programme Master Setup.

Si l'insertion du CD dans le lecteur ne provoque pas l'affichage de
l'écran Master Setup, cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des
tâches, puis sélectionnez Exécuter et entrez D:\setup.exe (où “D”
représente le lecteur de CD-ROM) dans le champ Ouvrir .
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1. Sélectionnez Wizcon for Windows and Internet : la boîte de
dialogue de bienvenue s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Next [Suivant] pour continuer l'installation. La
boîte de dialogue Choose Destination Location (sélection du
répertoire d'installation) s'affiche.

3. Si vous disposez d'une version précédente de Wizcon, le système
vous demandera de choisir entre son écrasement et l'installation de
Wizcon dans un répertoire différent :

Nous vous recommandons d'opter pour l'écrasement en cliquant sur
Yes [Oui].
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4. Cliquez sur le bouton Suivant pour installer Wizcon dans le dossier
par défaut (C:\WizFactory\Wizcon), ou sur Browse [Parcourir] pour
désigner un autre dossier.

5. Cliquez sur le bouton Suivant : la boîte de dialogue Select
Components apparaît.

Elle permet de sélectionner les composants de votre installation :

System Files : Sélectionnez cette option pour installer les fichiers
de l'application Wizcon dans le répertoire indiqué dans le champ
Destination Directory. Le répertoire de destination par défaut est
C:\WizFactory\Wizcon.

Communication Drivers (facultatif) : Sélectionnez cette option si
vous utilisez un pilote ou un contrôleur externe. Elle permet de
choisir dans une liste le pilote (driver) Wizcon correspondant à vos
besoins.

Getting Started - Web :  Sélectionnez cette option si vous désirez
installer les didacticiels Getting Started de Wizcon for Internet
(exercices et applications finales).
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Getting Started - Windows :  Sélectionnez cette option si vous
désirez installer les didacticiels Getting Started de Wizcon for
Windows (exercices et applications finales).

Nous vous recommandons de sélectionner l'option Wizcon System
files. Cliquez sur le bouton Suivant : le système affiche la boîte de
dialogue Select a language pour vous permettre de choisir une
langue.

Notez qu'elle ne s'affiche que si vous avez activé l'option System
files dans la boîte de dialogue Select Components.

6. Choisissez la langue que vous désirez installer. Wizcon a été localisé
en allemand, anglais, chinois, français, japonais et polonais.
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7. Cliquez sur le bouton Suivant. Une barre de progression apparaît et
l'installation commence. Une fois la procédure terminée, la boîte de
dialogue Finish Reboot apparaît. Cliquez sur Yes ou No, selon que
vous désirez réamorcer (option recommandée) ou pas votre PC.

8. Cliquez sur Finish [Terminer] : à ce stade Wizcon est installé.
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'pVLQVWDOODWLRQ�GH�:L]FRQ

Wizcon inclut un utilitaire de désinstallation. Il permet d'effacer les
répertoires, dossiers, fichiers, icônes et définitions de registre créés par
son programme d'installation.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, sortez de Wizcon et
vérifiez que WizPro ne s'exécute pas à l'arrière-plan avant de lancer
l'utilitaire de désinstallation. Dans le cas contraire, certains fichiers et
icônes risquent en effet de ne pas être supprimés.

➤ Pour lancer l'utilitaire de désinstallation de Wizcon :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans la liste des tâches de
Windows, puis sur Paramètres et sur Panneau de configuration.

2. Double-cliquez sur Ajout/Suppr. de programmes.

3. Sélectionnez Wizcon for Windows and Internet dans la liste des
programmes disponibles, puis cliquez sur le bouton
Ajouter/Supprimer .

4. Une fois le programme supprimé, validez par OK  pour refermer la
boîte de dialogue.
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/DQFHPHQW�GH�:L]FRQ

Pour lancer Wizcon, cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des
tâches de votre bureau, puis sélectionnez successivement Programmes,
Wizcon 7 et Wizcon.

ou

Double-cliquez sur l'icône du raccourci Wizcon  sur votre bureau.

➤ Pour créer un raccourci menant à votre application Wizcon (sans
recourir à l'assistant Projet) :

1. Cliquez sur le bureau à l'aide du bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.

2. Sélectionnez l'option Raccourci : la boîte de dialogue Création d'un
raccourci apparaît.

3. Entrez l'emplacement et le nom de votre application (*.wz7), ou
affichez une fenêtre de recherche à l'aide du bouton Parcourir .

4. Cliquez sur Suivant et sélectionnez un nom pour votre raccourci.

5. Cliquez sur Terminer  pour compléter l'opération.
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&KDSLWUH�� 
&RQVWUXFWLRQ�GHV
DSSOLFDWLRQV

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment ouvrir Wizcon et suggère un flot
de travail pour construire votre application Wizcon. Il s'organise comme
suit :

Accès à Wizcon , sur la page suivante, décrit la procédure de lancement
de Wizcon et du Studio d'applications Wizcon. Cette section décrit
également la barre d'accès rapide.

Conception d'une application, page 4-4, décrit les opérations devant
précéder la construction, ainsi que les besoins de la plupart des
applications.

Flot de travail Wizcon , page 4-8, décrit la séquence d'opérations
permettant de construire une application typique.

Fermeture de Wizcon , page 4-13, explique comment quitter Wizcon.
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$FFqV�j�:L]FRQ

Vous pouvez accéder à Wizcon et à l'ensemble de ses composants en
deux étapes :

� Etape 1 : ouvrir Wizcon (voir la section suivante).

� Etape 2  : ouvrir le Studio d'applications Wizcon contenant tous les
composants requis pour construire une application.

 2XYHUWXUH�GH�:L]FRQ

 L'ouverture de Wizcon provoque l'affichage d'un assistant Démarrage
rapide, conçu pour vous aider à construire des applications depuis le
Studio. Pour plus de détails sur cet assistant, voir le chapitre 5.

➤ Pour accéder à Wizcon :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de
Windows, puis sélectionnez successivement Programmes,
WizFactory, Wizcon et de nouveau Wizcon : l'assistant Démarrage
rapide apparaît. La désignation d'un type d'application provoque
l'affichage de la barre d'accès rapide correspondante.

 

 La barre est décrite en détails sur la page suivante.

2. Cliquez sur le bouton  dans la barre d'accès pour ouvrir le Studio
d'applications Wizcon, tel qu'il est décrit dans le chapitre 5.

A ce stade, vous pouvez vous définir comme utilisateur par défaut, de
manière à pouvoir vous connecter avec un nom et un mot de passe lors
de la prochaine session Wizcon locale. Rappelons que la procédure de
définition des utilisateurs est décrite en détails dans la section Sélection
d'un utilisateur par défaut du chapitre 5.
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%DUUH�G
DFFqV�UDSLGH
Elle facilite le déclenchement des actions suivantes à l'exécution.

Sélectionnez pour...

     Ouvrir le Studio d'applications Wizcon, tel qu'il est
     décrit dans le chapitre 5.

Charger un fichier de mise en page (*.lay).

Capturer la mise en page de vos fenêtres ouvertes et les
enregistrer.

Charger un fichier d'image (*.vim, voir chapitre 12).

Charger un fichier Résumé des événements (voir
chap.9).

Charger un fichier de courbe (.chr, voir chapitre 18).

Charger un fichier d'analyse Visionneuse d'historique
(.anl, voir chapitre 19).

Charger un fichier de recette (voir chapitre 17).

Enregistrer un fichier de recette (voir chapitre 17).

Ouvrir l'utilitaire Plusieurs variables (voir chapitre 25).

  Ouvrir une entrée Une seule variable (voir chapitre 7).

  Configurer les utilisateurs (voir chapitre 5).

Se connecter à Wizcon.

Se déconnecter de Wizcon.

Quitter Wizcon (voir la suite du présent chapitre).
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&RQFHSWLRQ�G
XQH�DSSOLFDWLRQ

Une application bien conçue doit permettre à l'utilisateur de superviser
facilement et efficacement le procédé concerné. La présente section :

� dresse la liste des informations élémentaires que vous devez réunir
avant de commencer à construire une application,

� décrit les méthodes généralement employées pour écrire une
application réussie en décomposant chaque procédure en plusieurs
étapes.

 $YDQW�GH�FRPPHQFHU�O
DSSOLFDWLRQ

 Vous devez réunir un certain nombre d'informations élémentaires visant
le procédé à superviser. 
La liste qui suit n'est reproduite qu'à titre indicatif.

� Dressez la liste des variables que Wizcon lira ou écrira dans le PLC
(liste d'E/S ou liste d'étiquettes).

� Examinez les diagrammes de contrôle pour comprendre la
conception et l'utilité des différents équipements concernés.

� Examinez le plan de l'usine pour tenir compte de la répartition et de
l'agencement des divers équipements.

� Demandez aux opérateurs et à la Direction le type de rapports dont
ils aimeraient pouvoir disposer (format, contenu, etc.).

� Déterminez votre type de réseau, son protocole (NetBIOS ou
TCP/IP) et le nom de votre station réseau.

� Déterminez un système d'autorisations.

� Déterminez vos paramètres PLC : blocs, adresses, etc.
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 Ce n'est qu'après avoir réuni tous ces éléments d'information que vous
pourrez concevoir une application tirant tout le parti possible du matériel
disponible. Notez que toute méconnaissance des limites ou des
contraintes visant l'utilisation de certains contrôleurs risque de
provoquer leur endommagement.

 Si vous comptez créer une application utilisable en environnement
réseau, lisez le chapitre 23 avant d'entamer sa construction.

 &RQFHSWLRQ GH SOXVLHXUV DSSOLFDWLRQV

 Si vous concevez plusieurs applications, décidez de l'endroit où vous
désirez stocker vos fichiers historiques : disque local ou serveur.

 Le recours à des variables de réseau Wizcon permet d'exécuter la même
application sur plusieurs stations. L'application peut être conçue sur une
station et copiée sur une autre : la seule modification à apporter
concerne la définition du nom (et du numéro) de la station.

 Remarque : Les définitions de variable, d'alarme et de pilote de
communication ne doivent pas être copiées.

 Conseil : Il est recommandé de définir le nom et le numéro de la station
avant d'entamer la construction de votre application : images, courbes,
etc.

 &RQGLWLRQV�JpQpUDOHPHQW�UHTXLVHV

 Une application Wizcon réussie répond généralement aux conditions
énoncées ci-dessous :

 9LVXDOLVDWLRQ KRPRJqQH GX SURFpGp LQGXVWULHO

 La visualisation du procédé est une représentation graphique et exacte
du procédé en cours. Elle permet à l'utilisateur/opérateur de connaître
son état à tout moment.
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 Il est recommandé d'opter pour une approche homogène. A supposer, par
exemple, une valeur indiquant le volume de liquide dans une cuve sous
forme de pourcentage, il est important que la valeur soit toujours
indiquée sous ce format dans toute l'application.

 $ODUPHV

 Les alarmes représentent l'une des étapes les plus importantes du
processus. Il est capital de leur attribuer différents niveaux de sévérité,
zones et caractéristiques pour que l'utilisateur puisse les reconnaître
rapidement et prendre les mesures qui s'imposent. Veillez également à
affecter un attribut Auto ack (acquittement automatique) à toutes les
alarmes N'ETANT PAS dirigées sur une fenêtre de notification
spécifique. Pour plus de détails, voir le chapitre 8.

 &RXUEHV

 Les courbes (ou tendances) permettent de visualiser le déroulement du
procédé. Lorsque l'utilisateur est amené à comparer l'état de deux
variables dans le cadre de son travail, essayez de les faire figurer sur la
même courbe. Un seul écran Courbe peut représenter jusqu'à 16
variables. Pour plus de détails, voir le chapitre 15.

 &RQYHQWLRQV G
DWWULEXWLRQ G
XQ QRP DX[ YDULDEOHV

 Employez des noms reflétant bien l'objet de la variable. Utilisez par
exemple un format du type Prxxx pour désigner les variables
représentant une presse. Cette méthode facilite également l'adjonction
d'une nouvelle entrée à une liste représentant un type spécifique de
variable.

 Il est également recommandé de nommer les stations selon une méthode
précise, par exemple d'après la partie de l'usine où elles sont installées.
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/RJLTXH

 Wizcon est livré avec un langage de commande simple, désigné dans la
suite du manuel sous le terme "le Langage" (avec un L majuscule). Il
permet notamment d'améliorer les capacités des équipements de contrôle
et d'établir une interface entre Wizcon et des applications externes. Pour
plus de détails, voir le chapitre 16.

 Wizcon autorise la définition de variables composées, à savoir des
variables permettant d'effectuer un calcul logique (selon une formule
prédéfinie) sur des valeurs empruntées à d'autres variables. Pour plus de
détails, voir le chapitre 7.

 Le langage de script de Wizcon permet également d'implémenter une
logique. WizSQL, en effet, ne se contente pas de garantir la connectivité
avec les bases de données SQL : ses fonctions de langage puissantes et
son architecture basée sur l'événement assurent d'excellentes
performances.
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)ORW�GH�WUDYDLO�:L]FRQ

 Cette section décrit le flot de travail permettant de construire une
application. Elle est suivie de plusieurs sections correspondant chacune
à une phase dans la séquence d'opérations du flot.

 Etape 1 : Définition des pilotes et des blocs de communication.

 Etape 2 : Définition des groupes d'utilisateurs.

 Etape 3 : Définition des variables et des alarmes.

 Etape 4 : Construction de l'image.

 Etape 5 : Définition du Langage Wizcon.

 Etape 6 : Test de l'application.

 Etape 7 :  Définition des courbes, rapports et recettes.

 Etape 8 : Mise au point de l'application.

 Vous pouvez fusionner les étapes 3 et 4, afin de compléter les opérations
concernées en quatre phases :

� Définition d'une partie des variables.

� Construction d'une partie de l'image.

� Terminaison de l'image.

� Définition des variables restantes.

 Conseil : En cas de construction d'une application réseau, définissez un
nom et un numéro de réseau avant de commencer le flot de travail.
Veillez à redémarrer Wizcon.
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 (WDSH�����'pILQLWLRQ�GHV�SLORWHV�HW�GHV�EORFV�GH�
FRPPXQLFDWLRQ

 Les blocs doivent être définis sur le plan logique, de manière à conférer
à Wizcon son efficacité maximum. Procédez en vous basant sur les
fréquences d'échantillonnage courantes et sur des adresses consécutives
dans le PLC.

 Après avoir défini vos pilotes et vos blocs de communication, relancez
Wizcon pour appliquer les modifications.

 Pendant la définition des blocs, évitez en particulier :

� De laisser des espaces de plus de 20 adresses au sein d'un bloc.

� De définir des blocs avec une fréquence d'échantillonnage différente
de celle de la variable.

� De définir les mêmes variables dans plusieurs blocs.

� De définir de grands blocs.

 Pour plus de détails sur la définition des pilotes et des blocs de
communication, voir le chapitre 6.

 (WDSH�����'pILQLWLRQ�GHV�JURXSHV�G
XWLOLVDWHXUV

 Il est important de définir des groupes d'utilisateurs dès ce stade, afin de
pouvoir contrôler l'accès aux étapes de conception suivantes. Notez qu'il
est toujours possible par la suite de rajouter un utilisateur à un groupe.

 Bien qu'il soit aussi envisageable de définir les groupes d'utilisateurs
plus tard, cette pratique est déconseillée. Par exemple, dans une usine
produisant des automobiles, les ingénieurs, les contremaîtres et les
ouvriers disposent d'un niveau d'autorisation différent. En leur affectant
des droits d'accès au début du processus de conception, vous gagnerez
un temps précieux lors des phases ultérieures.
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 Pour plus de détails sur la définition des groupes d'utilisateurs, voir le
chapitre 5.

 (WDSH�����'pILQLWLRQ�GHV�YDULDEOHV�HW�GHV�DODUPHV

 'pILQLWLRQ GHV YDULDEOHV

 L'étape suivante concerne la définition des variables (des points d'entrée
ou de sortie envoyés par les PLC à Wizcon). Celles-ci sont utilisables
dans les images, les courbes, les alarmes et l'ensemble des fonctions de
Wizcon.

 Vérifiez l'absence de tout conflit entre la fréquence d'échantillonnage de
la variable et celle du bloc.

 Pour plus de détails sur la définition des variables, voir le chapitre 7.

 'pILQLWLRQ GHV DODUPHV

 Une fois vos variables définies, passez aux alarmes. Il s'agit d'une
procédure permettant d'avertir l'utilisateur de l'occurrence d'un
événement affectant votre procédé :

� début d'une opération.

� incident pendant l'opération.

 Lors de la définition des alarmes, vous pouvez :

� Affecter plusieurs niveaux de sévérité à vos alarmes, de manière à
contrôler les modalités de leur regroupement et de leur affichage.

� Orienter les alarmes sérieuses sur une fenêtre pop-up, afin de
contraindre l'utilisateur à régler le problème avant d'effectuer
d'autres opérations Wizcon. Cette pratique est recommandée.

� Regrouper les alarmes en familles.
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� Associer une alarme à un objet figurant dans une image : celui-ci
réagira alors en fonction de la condition de l'alarme spécifiée.

� Affecter un fichier d'aide à chaque alarme, de manière à ce que
l'opérateur sache comment réagir.

 Pour plus de détails sur la définition et l'affichage des alarmes, voir
respectivement les chapitres 8 et 9.

 (WDSH�����&RQVWUXFWLRQ�GH�O
LPDJH

 L'image représente le lien physique entre l'utilisateur et les automates.
Il s'agit souvent du seul module accessible à tous les opérateurs, de sorte
que vos synoptiques doivent impérativement être à la fois clairs et
complets.

 Pendant le tracé des images, tirez parti des fonctions suivantes :

� L'éditeur graphique de Wizcon contient de nombreuses boîtes à
outils conçues pour faciliter la construction de votre application.

� Les zones correspondent chacune à une région particulière de
l'image (et à un stade différent du procédé) pouvant être vue en gros
plan.

� Les calques sont des feuilles transparentes ayant les mêmes
coordonnées et qui sont donc superposables. L'accès de chaque
calque peut être réservé à un groupe particulier, de manière à
protéger les informations "sensibles".

� Des bibliothèques de symboles, issues de la technologie "orientée
objet", permettent de simplifier et d'accélérer la conception et la
maintenance des applications. Un symbole est un objet au
comportement prédéfini, pouvant être associé à des variables ou à
des alarmes existantes ou servir à créer automatiquement des
variables ou des alarmes.
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 Pour plus de détails sur la définition et l'animation des images, voir les
chapitres 11, 12 et 13.

 (WDSH�����'pILQLWLRQ�GX�ODQJDJH�:L]FRQ

 Les instructions du langage Wizcon (plus communément appelé le
Langage tout court, avec un L majuscule) servent à effectuer des calculs
logiques sur les données relevées sur les PLC. Elles se composent de
conditions de type Si....Alors. Exemple :

 IF: @FLAG =1

 THEN: REPORT “Rapport de poste”

 C'est ainsi que le Langage permet notamment de :

� lancer et arrêter un processus,

� charger une recette,

� écrire une valeur de variable dérivée de la valeur d'une autre
variable,

� écrire dans un fichier ou sur une imprimante.

 Pour plus de détails, voir le chapitre 16.

 (WDSH�����7HVW�GH�O
DSSOLFDWLRQ

 A ce stade du développement de votre application, nous vous
conseillons de la tester pour vérifier l'image, ainsi que les définitions
de variable, d'alarme et de bloc.

 Une fois le test complété et les corrections requises insérées, vous
pourrez continuer en définissant vos rapports, courbes et recettes, avant
d'effectuer la mise au point finale de l'application.
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 (WDSH�����'pILQLWLRQ�GHV�FRXUEHV��UDSSRUWV�HW�UHFHWWHV

 'pILQLWLRQ GHV FRXUEHV

 Les courbes sont une représentation graphique des valeurs (actuelles ou
passées) de variable. Elles permettent de dégager une tendance ou de
comparer des valeurs. Chaque courbe peut inclure jusqu'à 16 variables.

 Pendant la définition d'une courbe, vous pouvez :

� lui affecter une couleur unique (cette couleur servira également à
afficher l'échelle correspondante),

� déterminer si elle porte sur des valeurs en ligne ou historiques.

 Pour plus de détails sur la définition des courbes, voir le chapitre 18.

 'pILQLWLRQ GHV UDSSRUWV

 Vos rapports peuvent s'adresser à différentes catégories d'utilisateurs :
opérateurs, ingénieurs, etc. Vérifiez par conséquent que les informations
reprises correspondent bien aux besoins de la catégorie visée.

 Les rapports peuvent être :

� générés en cliquant sur l'objet déclaré correspondant (défini à l'aide
du Langage),

� écrits dans un fichier,

� envoyés directement à l'imprimante.

 Lorsque vous définissez un rapport, vous pouvez :

� Placer les champs dans n'importe quelle position et les faire
précéder d'un label, ou les faire suivre d'une brève explication. Les
valeurs affichées peuvent être soit des valeurs brutes (telles qu'elles
sont reçues en temps réel d'un contrôleur), soit des valeurs
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historiques ayant fait l'objet d'un calcul : moyennes, intégrales,
sommes, etc.

� Fixer dans ce cas les limites de la période analysée dans le rapport.

� Définir des champs dits "composés" dont la valeur est calculée sur
la base de la valeur de deux autres champs et des champs
"multiples" dont la valeur est répartie entre plusieurs champs.

Pour plus de détails sur la définition des rapports, voir le chapitre 20.

'pILQLWLRQ GHV UHFHWWHV

Les recettes sont des séries de valeurs de variable stockées en vue d'un
usage ultérieur.

Pendant la définition d'une recette, rappelez-vous que :

� Chaque recette doit appartenir à une image incluant les variables
associées à certains process ou modes de production. La recette
utilise normalement les variables de son image, mais peut
éventuellement comporter des variables "extérieures".

� Chaque nom d'image ou de variable doit être unique.

� Une même variable peut appartenir à plusieurs recettes.

� Vous pouvez, à tout moment, enregistrer les valeurs courantes d'une
variable quelconque comme recette à la fin d'un process, afin de
recréer le même environnement de production lors de la reprise du
même process.

 Pour plus de détails sur la définition des recettes, voir le chapitre 17.

 (WDSH�����0LVH�DX�SRLQW�GH�O
DSSOLFDWLRQ

 Après avoir complété les étapes 1 à 7, il est recommandé de vérifier
l'ensemble de vos définitions. Utilisez la fonction Valeur d'une seule
variable (telle qu'elle est décrite au chapitre 7) pour :
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� lancer des instructions du Langage,

� déclencher la dynamisation d'une image,

� générer des rapports,

� vérifier les alarmes.

 Une fois satisfait du résultat, procédez à la mise au point de toute
votre application en :

� ajoutant des utilisateurs aux groupes (voir Autorisation d'accès des
opérateurs dans le chapitre 5),

� enregistrant des mises en page qui seront chargées au moment de la
connexion au système Wizcon (login),

� définissant les menus qui seront accessibles aux différents groupes
d'utilisateurs (selon la procédure décrite dans la section Autorisation
d'accès des opérateurs du chapitre 5).

 )HUPHWXUH�GH�:L]FRQ

 Cette section explique comment vous déconnecter de Wizcon et
comment le quitter.

 'pFRQQH[LRQ��/RJRXW�

 Après la déconnexion, vous devrez vous connecter de nouveau (Login)
pour avoir accès au système.

➤ Pour vous déconnecter :

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'accès rapide.

6RUWLH

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'accès rapide.
ou,

Sélectionnez Quitter Wizcon dans le menu Fichier du Studio
d'applications Wizcon.
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&KDSLWUH�� 
$SSUHQWLVVDJH�GX�6WXGLR
G
DSSOLFDWLRQV

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit le Studio d'applications Wizcon, à savoir
l'environnement de travail de Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, explique comment ouvrir et fermer le
Studio et décrit sa structure ainsi que sa barre d'outils.

Options de menu , page 5-11, décrit les options de menu disponibles.

Optimisation des performances de l'application , page 5-15, décrit
comment utiliser les propriétés de la station pour optimiser les
performances de Wizcon et améliorer sa fonctionnalité.

Configuration de l'application , page 5-24, explique comment définir
des applicatifs personnalisés supplémentaires ("adds-on") qui seront
automatiquement chargés lors du démarrage de Wizcon.

Définition des options du système , page 5-28, explique comment
définir les options du système : WizPro, répertoires par défaut,
imprimante, etc.

Autorisation d'accès des opérateurs, page 5-35, explique comment
contrôler l'accès au système Wizcon : enregistrement des utilisateurs,
utilisation de noms et de groupes d'autorisations, etc.

Support multilingue , page 5-45, explique comment traduire les textes
de l'application dans une autre langue.
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Ecrans , page 5-44, explique comment enregistrer les écrans de fenêtre
par défaut.

Utilisation de l'assistant Nouvelle application Wizcon , page 5-57,
explique comment ouvrir des applications dans le Studio Wizcon à l'aide
de cet assistant.
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,QWURGXFWLRQ

Le Studio d'applications Wizcon s'ouvre depuis la barre d'accès rapide,
telle qu'elle s'affiche lors du démarrage de Wizcon. Son interface de type
Explorateur vous confère un contrôle et un accès total à l'ensemble du
système pendant la phase de développement de votre application.

Pendant la phase d'exécution, cependant, vous n'avez pas besoin du
Studio et celui-ci peut donc être réduit à une icône (de manière à ne pas
gêner l'affichage de votre procédé). Rappelons que pendant cette phase,
par contre, l'opérateur peut utiliser une partie des boutons de la barre
d'accès rapide pour effectuer les actions correspondantes.

➤ Pour ouvrir le Studio d'applications Wizcon :

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d'accès rapide : la fenêtre
principale du Studio s'ouvre, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
Notez qu'elle s'affiche avec la fenêtre Conseil du jour.
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2. A ce stade, vous pouvez désactiver l'option Conseils au démarrage
(pour que la fenêtre Conseil du jour ne s'affiche plus lors du
lancement de Wizcon), ou cliquer sur Conseil suivant pour afficher
un autre conseil.

3. Cliquez sur Fermer pour refermer la fenêtre Conseil du jour : la
fenêtre du Studio apparaît alors, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous :

Elle se compose de deux panneaux :

� Tous les containers à gauche, tel qu'il est décrit page 5-6.

� Panneau de configuration à droite, tel qu'il est décrit page 5-10.
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� La fenêtre Application Studio Wizcon contient également :

� Une barre de menu permettant d'accéder aux menus opérationnels de
Wizcon (pour plus de détails, voir la page 5-11).

� Une barre d'outils permettant d'accéder rapidement aux fonctions les
plus usitées du Studio :

 Cliquez
sur

 pour...

 
 Ouvrir une image (voir le chapitre 12).

 
 Enregistrer l'application courante.

 
 Définir une nouvelle variable (voir le chapitre 7).

 
 Créer une nouvelle alarme (voir le chapitre 8).

  Générer un nouveau fichier HTML (voir le
chapitre 15).

  Créer un profil de résumé d'événements (voir le
chapitre 10).

 
 Créer une visionneuse de tendance (voir le
chapitre 14).

 
 Créer une image (voir le chapitre 12).

 
 Créer un résumé d'événements (voir le chapitre 10).

 
 Créer une courbe (voir le chapitre 18).

 
 Créer une visionneuse d'historique (voir le
chapitre 19).
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 Créer un modèle de recette (voir le chapitre 17).

  Définir un Ecran (voir la suite du chapitre).

 
 Créer un rapport , (voir le chapitre 20).

 
 Afficher des informations sur votre version de
Wizcon.

 3DQQHDX�7RXV�OHV�FRQWDLQHUV

 Le panneau Tous les containers - comme son nom l'indique - affiche
une structure arborescente et hiérarchisée reprenant tous les containers
utilisés pour la construction d'applications Wizcon. Un container peut
donc être comparé à un bloc de construction. L'arbre se compose de trois
groupes principaux de dossiers (Fichiers, Objets et Application Web) ;
sa racine correspond au nom de l'application courante.

� Application Web (Untitled par défaut), contient les éléments
utilisés pour publier une application : pages HTML  pour l'image et
le profil de résumé d'événements ainsi que profils de tendance.

� Fichiers, contient les éléments Wizcon stockés sous forme de
fichiers : images, résumés d'événement (alarmes), courbes,
visionneuses d'historique (analyses), recettes, écrans et rapports.

� Objets, contient les éléments Wizcon stockés sous forme d'objets :
variables, alarmes, etc.

 Le fait de cliquer sur la liste à l'aide du bouton droit de la souris
provoque l'affichage d'un menu incrusté ("pop-up") contextuel. Si, par
exemple, vous cliquez sur Alarmes, le menu incrusté liste les options :
Ajouter une alarme, Importer des alarmes, Exporter des alarmes et
Propriétés.
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 La sélection d'un container dans le panneau de gauche (Tous les
containers) provoque l'affichage de son contenu dans le panneau de
droite. Ainsi, la sélection d'Alarmes génère une liste - analogue à celle
reproduite ci-dessous - de toutes les alarmes définies dans l'application.

 

 Toutes les listes (dont la Liste des alarmes qui précède) possèdent un
certain nombre de caractéristiques communes :

� Le fait de cliquer sur la liste à l'aide du bouton droit de la souris
provoque l'affichage d'un menu incrusté ("pop-up") contextuel.

� Pour trier une liste selon la valeur d'une colonne déterminée, il suffit
de cliquer sur son en-tête. Ainsi, en présence d'une Liste des
alarmes, il suffira de cliquer sur Nom de la variable, Condition,
Texte ou Famille pour déterminer le paramètre qui servira au tri.

� Toute liste peut être dupliquée (une seule fois) dans une fenêtre
séparée pour plus de commodité. Pour ce faire, il suffit de cliquer à
l'aide du bouton droit de la souris sur la liste concernée, avant de
choisir Affichage puis Dupliquer  dans le menu contextuel.
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� L'exemple suivant montre une liste d'alarmes dupliquées :

 

 Pour personnaliser une liste, il suffit de cliquer à l'aide du bouton
droit de la souris sur la liste concernée, avant de choisir Affichage
puis Paramètres dans le menu contextuel. Dans le cadre de notre
exemple, cette action provoquerait l'affichage de la boîte de dialogue
Liste des alarmes suivante :
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 Pour indiquer les colonnes que vous désirez afficher dans la Liste
des alarmes, cliquez sur les cases de sélection appropriées. Les
options à votre disposition sont les suivantes :
 Nom de la variable
 Cond(ition)
 Texte
 Famille
 Zone
 Sévérité

 Vous pouvez déterminer l'ordre des colonnes en sélectionnant une
entrée, puis en activant les boutons Haut ou Bas.

 Vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'ensemble des colonnes
en une seule opération à l'aide respectivement des boutons
Sélectionner tout et Désélectionner tout. Le fait de cliquer sur IDC
par défaut provoque aussi la sélection de l'ensemble des colonnes.
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 3DQQHDX�GH�FRQILJXUDWLRQ

 Le Panneau de configuration, à droite de la fenêtre du Studio, s'affiche
lorsque vous sélectionnez la racine de l'arbre (l'application en cours). Par
exemple, à la page 5-3, la sélection de l'application appelée wozapp (le
nom par défaut des nouvelles applications Wizcon) a provoqué
l'affichage du panneau de configuration. Ce dernier se compose d'icônes
représentant les éléments de Wizcon, tels qu'ils sont listés ci-dessous.

 Cliquez sur  pour...

 

 Définir un pilote de communication (voir le chapitre 6).

 

 Définir des utilisateurs (voir la page 5-36).

 

 Définir des noms de groupe (voir la page 5-40).

 

 Définir les paramètres d'une imprimante (voir la page 5-
32).

 

 Définir plusieurs variables (voir le chapitre 25).

 

 Définir une seule variable (voir le chapitre 7).

 

 Définir des blocs DDE (voir le chapitre 22).

 

 Définir la configuration de l'application (voir la page 5-23
dans la suite du chapitre).

 

 Définir des macros (voir le chapitre 21).

    Définir un environnement réseau ( voir le chapitre 23).

 ̀

 Définir des instructions en Langage Wizcon (voir le
chapitre 16).
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 2SWLRQV�GH�PHQX

 Barre de menu :

 

 Les options de menu disponibles dans le Studio d'applications Wizcon sont les
suivantes.

 Menu  Sélectionnez  pour...

 Fichier  Nouveau  Ouvrir un nouveau fichier HTML, profil de
résumé d'événements, profil de tendance,
capture d'écran, image, résumé d'événements,
courbe, visionneuse d'historique, matrice de
recettes ou rapport.

  Ouvrir…  Ouvrir une image existante.

  Nouvelle
application

 Affiche l'Assistant Nouvelle application pour
vous permettre d'ouvrir une application selon
la procédure assistée décrite page 61.

  Ouvrir
application

 Ouvrir une application existante selon la
procédure décrite page 65.

  Enregistrer  Enregistrer le projet en cours.

  Enregistrer
sous…

 Enregistrer le projet en cours sous un nom et
dans un répertoire spécifiques.

  Quitter Wizcon  Quitter Wizcon.
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 Affichage  Barre d'outils  Afficher (ou masquer) la barre d'outils.

  Barre d'état  Afficher (ou masquer) la barre d'état.

  Désactiver les
fonctions non
Web

 Désactiver les fonctions non-Web dans
l'image.

  Menu du
système de
fenêtres

 Afficher (ou masquer) l'icône représentant le
menu Système dans le coin supérieur gauche
de la fenêtre d'image. Cette configuration
remplace la propriété Menu système de
l'attribut (pour plus de détails, voir le
chapitre 10).

 Dévelop-
pement

 Ajouter un objet  Ajouter une nouvelle variable ou une nouvelle
alarme, (pour plus de détails, voir
respectivement les chapitres 7 et 8).

  Pilotes de
communication..

 Visualiser les pilotes définis pour l'application,
ajouter un pilote, supprimer un pilote et définir
les propriétés d'un pilote, (pour plus de détails,
voir le chapitre 6).

  Macros…  Définir des macros selon la procédure décrite
dans le chapitre 23.

  Blocs DDE…  Afficher les blocs DDE définis pour
l'application, afficher un nouveau bloc,
supprimer un bloc et définir les propriétés d'un
bloc, (selon les procédures décrites dans le
chapitre 18).

  Configuration de
l'application…

 Définir des applicatifs personnalisés et des
programmes supplémentaires qui seront
automatiquement lancés lors du démarrage de
Wizcon (pour plus de détails, voir la page 5-
23).
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  Paramètres de
l'écran Pop-Up

 Définir un Résumé d'événements qui
s'affichera sous forme d'écran incrusté (pop-
up) sur la fenêtre en cours pour signaler à
l'opérateur les alarmes sévères (voir le
chapitre 9). C'est lors de la définition d'une
alarme - telle que cette procédure est décrite
dans le chapitre 8 - que vous pouvez lui
affecter un pop-up Résumé d'événements.

  Nom des
classes…

 Affecter des noms de classe aux alarmes
(selon la procédure décrite dans le chapitre 8).

  Langage Wizcon  Définir des procédures en Langage (selon la
procédure décrite dans le chapitre 15).

  Options…  Configurer les options de l'application (tels
que les paramètres WizPro, les sous-
répertoires et les imprimantes) selon la
procédure décrite à la page 29.

  Autorisation  Configurer les autorisations d'accès des
opérateurs, (selon la procédure décrite à la
page 5-42).

 Réseau  Configuration de
la station
locale…

 Configurer votre ordinateur comme station
SCADA (ordinaire ou de visualisation),
comme station de secours ou comme station de
visualisation via serveur, (pour plus de détails,
voir le chapitre 17).

  Enregistrer les
données
distantes…

 Enregistrer des variables et alarmes distantes
et simuler la connexion avec une station
éloignée inactive, (pour plus de détails, voir le
chapitre 20).

  Propriétés du
réseau…

 Définir votre environnement réseau et
optimiser les performances de votre
application Wizcon, (pour plus de détails, voir
le chapitre 17).
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 Outils  Une seule
variable…

 Affecter une valeur immédiate à une variable.
Cette fonction est surtout utile pour tester les
performances des variables, (pour plus de
détails, voir le chapitre 7).

  Plusieurs
variables…

 Définir plusieurs variables en vue d'optimiser
les performances, (pour plus de détails, voir le
chapitre 25).

  Importation  Importer une liste de variables ou d'alarmes
(selon les procédures décrites respectivement
dans les chapitres 7 et 8).

  Exportation  Exporter une liste de variables ou d'alarmes
(selon les procédures décrites respectivement
dans les chapitres 7 et 8).

  Support
multilingue

 Définir la langue de l'application selon la
procédure décrite à la page 5-45.

 Aide  Index  Afficher la liste des rubriques d'aide.

  Conseil du
jour…

 Afficher la boîte de dialogue Conseil du jour.

  A propos de
Studio…

 Afficher des informations sur le Studio
d'applications Wizcon.
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2SWLPLVDWLRQ�GHV�SHUIRUPDQFHV�GH�O
DSSOLFDWLRQ

 Les propriétés de station de Wizcon vous permettent d'optimiser ses
performances et d'élargir sa fonctionnalité. Le réglage judicieux des
paramètres du système autorise en effet la définition d'un environnement
de travail convenant parfaitement à votre application.

➤ Pour définir les propriétés de la station :

 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Wiz application - ou sur
le nom de l'application concernée si vous l'avez déjà enregistrée - dans la
racine de l'arbre du panneau Tous les containers (le panneau de
gauche), puis sélectionnez Propriétés de la station : la boîte de
dialogue correspondante apparaît, telle qu'elle est reproduite à la page
suivante.

 Elle vous permet :

� De personnaliser votre espace de travail à l'aide de l'onglet Général,
tel qu'il est décrit à la page suivante.

� De sélectionner l'utilisateur qui sera connecté automatiquement à
chaque démarrage de Wizcon, à l'aide de l'onglet Utilisateur par
défaut tel qu'il est décrit à la page 5-17.

� De définir le format des fichiers historiques en sélectionnant des
DLL  d'interface de fichier virtuel, à l'aide de l'onglet VFI  tel qu'il
est décrit à la page 5-19.

� De définir le format des dates que vous désirez utiliser, à l'aide de
l'onglet Format des dates tel qu'il est décrit à la page 5-19.
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'pILQLWLRQV�GHV�SDUDPqWUHV�JpQpUDX[�GH�OD�VWDWLRQ

 L'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de la station permet
de personnaliser l'environnement de travail en fonction des particularités
de votre application.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Afficher/masquer la barre Détermine si la barre d'accès rapide
 d'accès rapide apparaît ou pas lors du chargement de

Wizcon.



6WXGLR G
DSSOLFDWLRQV :L]FRQ ����

 

 Afficher/masquer la barre Affiche une boîte de dialogue de traitement
 de progression d'arrière-plan pendant l'exécution de tâches

"lourdes" telles que le chargement d'une
grande image. Les modifications sont
implémentées en ligne.

 Redémarrage automatique Indique si Wizcon retrouve
 à la suite d'un arrêt illicite automatiquement son état antérieur
 en cas d'arrêt imprévu dû par exemple à 

une panne d'électricité. Les modifications 
sont implémentées en ligne.

 6pOHFWLRQ�G
XQ�XWLOLVDWHXU�SDU�GpIDXW

 
 Vous pouvez indiquer le nom de l'utilisateur qui sera automatiquement
connecté à chaque démarrage de Wizcon, dans l'onglet Utilisateur par
défaut de la boîte de dialogue Propriétés de la station. Cette option ne
peut être activée que si vous avez déjà défini un nom et un mot de passe
selon la procédure décrite à la page 38.

 Notez que pour vous connecter au système, vous devez utiliser Wizcon
localement.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Utilisateur Indiquez le nom de l'utilisateur. Pour désigner le dernier
utilisateur s'étant déconnecté, entrez un astérisque (*). Les
modifications sont implémentées en ligne.

 Mot de Indiquez un mot de passe, puis relancez Wizcon pour que
 passe les modifications produisent leurs effets.
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 'pILQLWLRQ�GX�IRUPDW�GHV�GDWHV

 Pour définir le style et le format des dates, sélectionnez l'option
appropriée dans l'onglet Format des dates de la boîte de dialogue
Propriétés de la station.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Style   Sélectionnez une entrée dans la liste des styles de
date prédéfinis. :
JJMMAA
MMJJAA
AAMMJJ
JJMMAAAA
MMDDAAAA
AAAAMMJJ

 Séparateur   Sélectionnez une entrée dans la liste des séparateurs
de date prédéfinis :
/    (barre oblique)
.    (point)
-    (tiret)

➤ Pour définir le format des dates

1. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la station, sélectionnez
l'onglet Format des dates : la boîte de dialogue correspondante
apparaît.

2. Dans la liste Style, sélectionnez un style prédéfini.

3. Dans la liste Séparateur, sélectionnez un séparateur prédéfini.

4. Cliquez sur OK pour entrer votre sélection.

Lors de son premier chargement, Wizcon définit ces paramètres de date
par défaut en se basant sur le code de pays entré dans la section
Paramètres régionaux du Panneau de configuration de Windows.
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Le tableau suivant liste les valeurs Wizcon par défaut pour certains pays.

Pays Style de date Séparateur de
date

Etats-Unis MMJJAA /   (barre oblique)

Japon AAMMJJ /   (barre oblique)

Pays-Bas JJMMAA /  (barre oblique)

Danemark JJMMAA / (barre oblique)

Allemagne JJMMAA .   (point)

Autriche JJMMAA .   (point)

Russie JJMMAA .   (point)

Autres pays JJMMAA /   (barre oblique)

'pILQLWLRQ�GX�IRUPDW�GHV�ILFKLHUV�KLVWRULTXHV

Pour établir le format de vos fichiers historiques, sélectionnez une
interface DLL dans l'onglet VFI  de la boîte de dialogue Propriétés de la
station.

VFI  permet au développeur de sélectionner parmi différents formats de
fichier celui qui sera utilisé par WizPro pour consigner des données
historiques et pour générer des rapports. Le développeur peut
éventuellement utiliser un mélange de plusieurs systèmes de fichiers et
bases de données pour faciliter la manipulation des données et améliorer
les performances.
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VFI utilise un pilote unique pour chaque base de données de manière à
tirer parti de sa structure et de ses caractéristiques spécifiques. PC Soft
fournit des pilotes correspondant à certaines bases de données.

Les options disponibles sont les suivantes :

� VFI5CB
permet l'écriture/lecture de fichiers historiques d'alarmes et de
variables au format FoxPro, supporté par la plupart des programmes
de gestion de base de données (SGBD). Il s'agit de l'option par
défaut et elle concerne à la fois les fichiers historiques de variables
et d'alarmes.

 0RGH 9), )$67 �9),�)67�

 Ce mode gère les fonctions suivantes :

� Enregistrement des valeurs comportant "d'anciennes" étiquettes
d'horodatage. Cette fonction permet au système de secours de
compléter les données de la station principale. Toutes les valeurs
peuvent être lues et affichées dans une courbe. L'activation de
l'option suppose la définition du paramètre d'environnement
suivant :
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 VFI5FST_MODE_TIMESTAMP=YES

� Pour améliorer les performances, définissez-le uniquement sur la
station principale.

� Remarque : L'activation de cette option affecte les performances du
Fast VFI, dans la mesure où elle favorise l'écriture d'enregistrements
épars (dans un ordre non chronologique).

� Ecriture simultanée d'historiques depuis plusieurs clients.

� Notez que lorsque la station principale est relayée par la station de
secours, leurs données respectives ne sont pas les mêmes tant que le
processus de mise à jour n'est pas terminé et que le consignateur de
la station principale n'est pas activé. Cet écart peut subsister pendant
20 secondes à 2 minutes selon la charge globale du système.

� La mise à jour de la station principale par la station de secours peut
prendre quelques minutes (lorsque le consignateur contient quelques
Mo). Elle a lieu lorsque la station principale est déjà active et
lorsqu'elle procède à l'échantillonnage ou à la consignation du
processus courant.
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&RQILJXUDWLRQ�GH�O
DSSOLFDWLRQ

 Menu Ö Développement / Configuration de l'application

 La boîte de dialogue Configuration de l'application vous permet de
configurer ou de modifier les applicatifs personnalisés ("add-ons") et les
programmes supplémentaires que vous désirez lancer à chaque
démarrage de Wizcon. La présente section décrit successivement les
opérations suivantes :

� Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de l'application
(voir la section suivante).

� Désignation du programme que vous désirez exécuter à chaque
démarrage de Wizcon (voir la page 5-21).

� Sélection d'un environnement pour votre application Wizcon (voir la
page 5-25).

➤ Pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de l'application :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications
Wizcon, double-cliquez sur l'icône Configuration de
l'application .

 Dans le menu Développement, sélectionnez Configuration de
l'application  : la boîte de dialogue correspondante apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 ou



6WXGLR G
DSSOLFDWLRQV :L]FRQ ����

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Ajouter Ajoute un programme à la liste de ceux qui seront
exécutés à chaque démarrage de Wizcon. Pour plus
de détails, reportez-vous à la page suivante.

 Propriétés Affiche les propriétés du programme sélectionné.

 Supprimer Supprime le programme sélectionné de la liste des
programmes.

 Vers le Haut Déplace le programme choisi d'une place vers le
haut dans la liste.

 Vers le Bas Déplace le programme choisi d'une place vers le bas
dans la liste.

 Avancée... Permet de définir l'environnement de votre
application Wizcon. Pour plus de détails, voir la
page 5-278.
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 Remarque : Lorsque vous composez votre liste, ajoutez les programmes
dans l'ordre où vous désirez qu'ils s'exécutent. Ne placez jamais un
programme devant s'exécuter avant l'interface Wizcon à la suite d' un
programme devant s'exécuter après.

➤ Pour configurer un programme de manière à ce qu'il s'exécute lors
du démarrage de Wizcon :

 Cliquez sur le bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Configuration
de l'application, telle qu'elle est reproduite à la page précédente : la
boîte de dialogue Spécification de programme apparaît.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Programme Indiquez ici le chemin d'accès complet du
programme

 à exécuter à exécuter, ou cliquez sur Parcourir  pour afficher
une boîte de recherche du serveur et du client DDE
(Bin/WizDDEs/c.exe).
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 Paramètres Indiquez ici les paramètres éventuels du programme.

 Ouverture d'une Cette option permet d'ouvrir le programme dans une
 fenêtre fenêtre. Vous avez le choix entre plusieurs styles de

fenêtre :

 Défaut : Ouvre une fenêtre dont la taille correspond
aux dimensions par défaut.

 Réduction : Ouvre une fenêtre réduite.

 Agrandissement : Ouvre une fenêtre agrandie.

 Lancer le Cette option permet de préciser si vous désirez
lancer

 programme avant le programme utilisateur avant ou après la
connexion

 l'interface Wizcon de l'utilisateur.

 Attendre la fin du Cette option permet de préciser que vous désirez
 programme avant attendre la fin de l'exécution du programme en

cours
 de lancer le suivant pour lancer le programme suivant.

➤ Pour sélectionner l'environnement d'exécution d'une application
Wizcon :

 Cliquez sur le bouton Avancée dans la boîte de dialogue Configuration
de l'application telle qu'elle est reproduite à la page 5-22. La boîte de
dialogue Configuration avancée apparaît :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Démarrer le Langage Wizcon Active le Langage Wizcon par
défaut.
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 'pILQLWLRQ�GHV�RSWLRQV�GX�V\VWqPH

 Menu Ö Développement / Options

 Cette section explique comment définir les options système suivantes :

� Options de WizPro, telles qu'elles sont décrites ci-dessous.

� Modification des répertoires par défaut de Wizcon, telle qu'elle est
décrite page 5-32.

� Désignation des imprimantes actives, telle qu'elle est décrite page 5-
28.

 Remarque : Les modifications des chemins d'accès WizPro et des
imprimantes sont implémentées en ligne.

 2SWLRQV�:L]3UR

 Menu Ö Développement / Options / WizPro

 WizPro est le noyau d'interface de programmation de Wizcon. Il gère les
mécanismes permettant l'établissement d'une communication avec les
PLC et autres équipements externes, le maintien d'une base de données
en ligne et la gestion de l'ensemble des demandes et messages inter-
processus.
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➤ Pour définir les options WizPro :

 Dans le menu Développement, cliquez sur Options puis sélectionnez
WizPro dans le sous-menu affiché : la boîte de dialogue Options WizPro
apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Communication validée Cochez cette case si vous désirez autoriser
l'échantillonnage des variables par WizPro
. Cet échantillonnage s'effectue à la
fréquence indiquée dans les boîtes de
dialogue Définition de variable analogique
ou Définition de variable logique, telles
qu'elles sont décrites dans la section
Définition des variables du chapitre 7. Si
cette option n'est pas sélectionnée,
l'échantillonnage n'aura pas lieu.

 Ecrit. fich. historique Cochez cette case si vous désirez consigner
toutes les valeurs de variable dans des
fichiers historiques. Si cette option n'est
pas sélectionnée, la consignation n'aura pas
lieu.

 Module Alarmes validé Cochez cette case si vous désirez
provoquer la vérification par WizPro des
conditions d'alarme en cas de modification
de la valeur d'une variable.
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 Récupération alarme Cochez cette case si vous désirez empêcher
une même alarme en cours d'apparaître
plusieurs fois dans le Résumé des
événements (jusqu'à la disparition de la
condition l'ayant générée).

 MAJ des identificateurs La suppression d'une alarme ou d'une
variable dans la base Wizcon ne provoque
pas sa suppression physique : elle est
uniquement marquée comme effacée, de
manière à ne pas bouleverser la
numérotation interne des autres variables et
alarmes. Cette option, par contre, permet
d'effacer complètement les variables ou les
alarmes sélectionnées et de provoquer par
conséquent la mise à jour des numéros
d'ID. Elle doit être activée dans les
applications requérant des variables et des
alarmes numérotées dans l'ordre séquentiel.

 Recommandations importantes :

� La modification des ID numérotés risque de perturber le
traitement des fichiers historiques. Il est donc vivement
recommandé de conserver une sauvegarde des fichiers de
définition des variables (WIZGATES.DBF, WIZGATES.CDX)
avant d'effacer des variables de la base de données.

� En cas de modification de l'ID des variables, enregistrez de
nouveau vos commandes en Langage dans la boîte de dialogue
Définition du Langage Wizcon (en vous reportant aux
explications du chapitre 15). Ceci, afin que les commandes
correspondant aux nouveaux ID internes de variable.

� Les variables supprimées sont comptées comme des variables
définies lorsque Wizcon vérifie si le nombre de ces dernières n'a
pas dépassé la quantité autorisée par la clé protégeant le logiciel.
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 Menu Ö Développement / Options / Chemins

 Pour permettre au système de conserver la trace de l'emplacement des
différents types de fichier, vous pouvez leur affecter un chemin d'accès.

➤ Pour définir le chemin d'accès des fichiers :

 Dans le menu Développement, cliquez sur Options puis sélectionnez
Chemins dans le sous menu affiché : la boîte de dialogue Définition des
sous-répertoires apparaît telle qu'elle est reproduite ci-dessous :
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 La boîte de dialogue affiche les différents types de fichier listés ci-
dessous, en indiquant pour chacun d'entre eux son chemin d'accès
courant et son extension :

 Application C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Hist. alarm. C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Aide alarme C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Historique C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Images C:\Wizfactory\Wizcon\Project\Image\

 Tables txt C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Bibli. symboles C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Recettes C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Matrices C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Fenêtres C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Utilisateurs C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Macros C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

 Classes C:\Wizfactory\Wizcon\Project\

� Pour modifier le chemin d'accès d'un type de fichier spécifique :

 Cliquez sur la ligne que vous désirez modifier et entrez le nouveau
chemin d'accès.

 Chaque chemin doit se terminer par une barre oblique inversée (\).

 Remarque : Relancez Wizcon pour que les modifications produisent
leurs effets.
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 Menu Ö Développement / Options / Imprimantes

 Il est possible d'orienter les différents types de fichier générés par
Wizcon (alarmes, rapports, écrans, etc.) vers des imprimantes
spécifiques. En présence d'un système comportant plusieurs
imprimantes, commencez par indiquer celles qui sont actives.

➤ Pour désigner les imprimantes actives :
 Double-cliquez sur l'icône Imprimante  dans le panneau de
configuration du Studio d'applications Wizcon.

 ou,
 Dans le menu Développement, cliquez sur Options puis sélectionnez
Imprimantes dans le sous-menu affiché : la boîte de dialogue
Définition des imprimantes apparaît telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Graphes Indique l'imprimante qui servira à imprimer les
images.

 Alarmes Indique l'imprimante qui servira à imprimer les
alarmes.

 Rapports Indique l'imprimante qui servira à imprimer les
rapports.
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 Entrez le nom d'une imprimante dans chacune des catégories, soit sous
la forme du nom de l'imprimante elle-même (exemple :
\\server\hplaserjet), soit sous la forme du nom de son port physique
(exemple : LPT1). Si vous désirez utiliser LPT1 (ou un autre port),
veillez à entrer son nom correctement. Si vous ne désirez pas imprimer
un type particulier de fichier, entrez NUL  dans le champ correspondant.

 Vous pouvez éventuellement entrer le même nom d'imprimante dans les
trois champs.

 Rappelez-vous que l'imprimante indiquée dans Graphiques doit disposer
des capacités d'impression requises pour ce type d'impression.
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 Menu Ö Développement / Autorisation

 Dans Wizcon, il est possible de limiter l'accès d'un opérateur aux
différents composants du système en fonction de ses compétences et de
son niveau professionnel. Cette fonction très puissante confère au
responsable de l'application un contrôle total des accès à l'application.

 Les composants dont l'accès peut être contrôlé incluent :

� les menus et les options de menu,

� l'écriture des valeurs de variable,

� l'activation des macros,

� les calques d'élément graphique des images.

 Le mécanisme d'autorisation d'accès repose sur des groupes. Vous
pouvez définir jusqu'à 32 groupes différents, dotés chacun d'un nom
unique. Chaque opérateur est rattaché à un ou plusieurs groupes : il ne
pourra utiliser que les fonctions autorisées pour ce(s) même(s)
groupe(s).

 Le système d'autorisation ne vise que les utilisations locales : les noms
de groupe et les mots de passe ne sont pas appliqués en cas d'interaction
avec l'application via un navigateur.



���� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

➤ Pour définir un système d'autorisations d'accès :

 Sélectionnez Autorisation dans le menu Développement : un sous-menu
apparaît avec les options suivantes.

 Sélectionnez  pour...

 Utilisateurs  Définir des utilisateurs en leur affectant un
nom, un mot de passe et un groupe (voir la
page 5-36).

 Groupes  Affecter un nom aux groupes d'autorisations
(tels qu'ils sont décrits page 5-40).

 Options de
menu

 Affecter un groupe d'autorisations à chaque
option de menu de Wizcon (voir la page 5-
41).

Cette section explique comment :

� Définir des utilisateurs avec des mots de passe et des affectations de
groupe.

� Affecter un nom aux groupes d'autorisation (voir la page 5-40).
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 Menu Ö Développement / Autorisation / Utilisateurs

➤ Pour enregistrer un utilisateur :

 
 Dans le panneau de configuration du Studio d'applications Wizcon, double-
cliquez sur l'icône Utilisateurs.

 ou,

 Dans le menu Développement, cliquez sur Autorisation  puis sélectionnez
Utilisateurs dans le sous-menu affiché.

 L'option Utilisateurs permet de définir les utilisateurs (opérateurs) du
système. Elle requiert l'affectation d'un mot de passe et d'un ou
plusieurs groupes à chaque nouvel utilisateur. Notez que le nom de
l'utilisateur en cours s'affiche toujours dans la barre de titre de la barre
d'accès rapide.
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 La boîte de dialogue Définition des utilisateurs apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Indique le nom de l'utilisateur.

 Mot de passe Indique le mot de passe de l'utilisateur. Il s'affiche
sous forme d'astérisques (∗∗∗∗) lors de sa saisie au
clavier ou lors de la sélection d'une entrée
Utilisateur dans la liste. Vous n'êtes donc pas tenu
d'entrer un mot de passe à chaque modification d'un
élément de la définition de l'utilisateur (tel que
Groupes ou Ecran).

 Ecran (par défaut) La fenêtre d'écran que le système affichera
automatiquement à chaque connexion de
l'utilisateur. Pour ne pas afficher d'écran, laissez
simplement le champ en blanc.

� Pour ajouter un nouvel utilisateur (opérateur à la liste) :

 Remplissez les champs Nom, Mot de passe et (éventuellement)
Ecran par défaut, puis activez le bouton Ajouter .
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� Pour modifier la définition d'un utilisateur déjà enregistré :

 Sélectionnez une entrée dans la liste, modifiez les champs Nom,
Mot de passe et/ou Ecran par défaut, puis activez le bouton
Modifier .

� Pour supprimer un utilisateur de la liste :

 Sélectionnez l'entrée appropriée, puis cliquez sur le bouton
Supprimer.

� Pour affecter un ou plusieurs groupes à un utilisateur (ou pour
modifier ses affectations de groupe) :

 Cliquez sur le bouton Groupe. Le système affiche la boîte de
dialogue Définition des groupes d'accès pour vous permettre de
sélectionner le ou les groupes affectés à l'utilisateur :

 

 L'activation du bouton Confirme affecte tous les groupes à l'utilisateur.

 L'activation du bouton Réinit(ialise) restaure l'affectation initiale des
groupes à l'utilisateur.
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 Menu Ö Développement / Autorisation / Nom des groupes

 L'option Nom des groupes permet d'affecter un nom à des groupes d'accès.
Le jeu de noms par défaut se compose de valeurs Groupenn, dans
lesquelles nn représente un numéro de groupe compris entre 1 et 32.

➤ Pour affecter un nom à un ou plusieurs groupes d'accès :

 ou,

 Dans le menu Développement, cliquez sur Autorisation  puis sélectionnez
Nom des groupes dans le sous-menu affiché. La boîte de dialogue Nom
des groupes apparaît telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

 Vous pouvez modifier le nom de votre choix ; il servira plus tard à
référencer le groupe correspondant.

   Double-cliquez sur l'icône Nom des groupes dans le panneau de contrôle du
Studio d'applications Wizcon.
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 Vous pouvez restreindre l'accès aux différentes
options de menu de Wizcon à des groupes d'autorisation particuliers :
seuls les utilisateurs (opérateurs) appartenant à ces groupes seront
autorisés à employer les options protégées.

 Vous pouvez restreindre l'accès aux différentes options de menu de
Wizcon à des groupes d'autorisation particuliers.

 A supposer, par exemple, un utilisateur appartenant aux groupes
DIRECTION, SYSTEME et OPERATEURS et une option de menu
affectée aux groupes TECH, SYSTEME et SPECIAL, l'utilisateur
pourra accéder à l'option concernée (dans la mesure où le groupe
SYSTEME est commun aux deux définitions).

➤ Pour contrôler l'accès à une option de menu :

 Dans le menu Développement, cliquez sur Autorisation  puis
sélectionnez Options de menu dans le sous-menu affiché.
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 La boîte de dialogue Définition des accès aux options de menu apparaît
telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Elle liste les noms des fenêtres Wizcon tels que : Image, Courbe,
Alarme (résumé d'événements), Analyse (visionneuse d'historique) et la
Barre d'accès rapide.

 Pour chaque fenêtre, les menus correspondants sont présentés comme un
arbre (structure arborescente). Un double-clic permet de dérouler ou de
faire disparaître les sous-menus éventuels. Les options abritant un sous-
menu sont signalées par une flèche (>).
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 Dans l'exemple qui suit, un premier double-clic a permis d'afficher les
menus dépendant du module Courbe.

 

 Double-cliquez sur Courbe pour refermer la liste des sous-options.

� Pour permettre à tous les groupes d'accéder à un élément, cliquez sur
le bouton Confirme.

� Pour rendre à chaque groupe son affectation initiale, cliquez sur le
bouton Réinit(ialiser).

� Pour affecter un ou plusieurs groupes déterminés à une option,
cliquez sur le bouton Groupe.

� Pour permettre à un ou plusieurs groupes d'accéder à une option
Définition des groupes d'accès, il suffit de cocher la ou les cases de
sélection correspondantes. Seuls les opérateur appartenant à ce(s)
groupe(s) pourront utiliser l'option de menu concernée.
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� Pour permettre à tous les groupes d'accéder à un élément, cliquez sur
le bouton Confirme.

� Pour rendre à chaque groupe son affectation initiale, cliquez sur le
bouton Réinit(ialise).

 L'autorisation d'accès à un menu comprenant des sous-menus englobe
également ces derniers (l'inverse par contre n'est pas vrai).

 Si vous affectez des groupes à un menu, puis que vous sélectionnez un
menu ou une option dépendant de ce dernier, les opérations Confirme et
Réinit(ialise) ne pourront porter que sur les groupes associés au menu
parent. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que vous modifiez les
autorisations au niveau de ce dernier.
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 Menu Ö Outils Wizcon / Support multilingue

 Dans Wizcon, les utilisateurs peuvent passer en ligne d'une langue à
l'autre au niveau de l'application. La fonction Support multilingue
permet en effet de développer une application dans une langue, de
traduire ensuite tous ses textes dans une autre langue et de laisser
l'utilisateur choisir celle dans laquelle il désire exécuter le programme.
Une liste complète des chaînes de texte de l'application (descriptions de
variable ou textes contenus dans les images, par ex.) prêtes pour la
traduction doit donc être incluse dans la documentation de l'application.

 La fonction Support multilingue dépend de votre système
d'exploitation et des langues qu'il peut gérer. Les langues d'Extrême-
Orient, tel que le japonais, ne sont supportées dans Wizcon que dans
leur système d'exploitation natif. Les langues latines, par contre, sont
supportées dans n'importe quel système d'exploitation.

 Tous les textes correspondant à une version linguistique sont conservés
dans un fichier spécifique dont la taille est proportionnelle à celle de
l'application (et peut varier entre 10 Ko et plusieurs Mo).

 &KDvQHV GH FDUDFWqUHV

 En présence d'une application multilingue contenant des chaînes de texte
écrites dans différentes langues, certaines chaînes risquent de ne pas
apparaître dans toutes les langues à l'issue de l'importation. Ces chaînes
s'affichent à l'écran au format :

 <??ID_de_chaîne?>

 Où ID_de_chaîne est un nombre. Exemple : <??0000000005?>.
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 Cette section explique comment définir le support multilingue dans une
application. La procédure doit être répétée pour chacune des langues
utilisées.

� Exportation des chaînes de caractères de la langue dans un fichier.

� Sélection de la langue dans laquelle l'application a été écrite et
importation du fichier dans l'application.

� Ouverture du fichier à l'aide d'un éditeur de texte, traduction des
chaînes de caractères dans la langue appropriée et enregistrement du
fichier sous un nouveau nom.

� Sélection de la langue requise et importation du fichier traduit dans
l'application.

Après avoir défini le support multilingue pour une langue déterminée,
vous pouvez sélectionner celle-ci pour que les textes de l'application
s'affichent en conséquence (voir la page 5-49).

➤ Pour définir/modifier le support multilingue :

� Pour exporter un fichier :

 1. Dans le menu Outils Wizcon, cliquez sur Support multilingue
et sélectionnez Langue exportée dans le sous-menu affiché : la
boîte de dialogue Exportation d'une langue apparaît, telle qu'elle
est reproduite ci-dessous :
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 2. Dans le champ Exporter dans le fichier, entrez le nom du
fichier texte que vous désirez créer pour les chaînes de
caractères à traduire.

 3. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos définitions et fermer la
boîte de dialogue. Il est recommandé d'enregistrer le fichier dans
le même répertoire que l'application.

 Remarque : Si vous avez déjà défini le support multilingue dans
votre application, la dernière langue importée s'affichera dans
le champ Langue exportée.

� Pour importer le fichier texte :

1. Dans le menu Outils Wizcon, cliquez sur Support multilingue
et sélectionnez Importer une langue dans le sous-menu
affiché : la boîte de dialogue Importation d'une langue apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

2. Cliquez sur la flèche du champ Langue importée pour dérouler
la liste des langues disponibles et sélectionnez celle dans
laquelle vous avez écrit votre application.

3. Dans le champ Importer dans le fichier, entrez le nom du
fichier texte contenant les chaînes de caractères appropriées (à
savoir le fichier créé à l'aide du champ Exporter dans le fichier
de la boîte de dialogue Exportation d'une langue, telle qu'il est
décrit dans la section précédente). Vous pouvez également
cliquer sur Parcourir  pour localiser le fichier dans une fenêtre
de recherche.
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4. Cliquez sur OK  pour importer le fichier. Le système affiche
alors le message suivant :

 

5. Cliquez sur Oui pour établir un lien entre la langue et son
fichier.

� Pour traduire le fichier :

 1. Ouvrez le fichier de la langue concernée dans un éditeur de
texte quelconque.

 2. Traduisez les chaînes de caractères dans la langue requise et
enregistrez le fichier sous un nouveau nom.

 3. Lancez l'Explorateur de Windows et supprimez l'extension (.txt)
du fichier.

 4. Exécutez les opérations décrites au point 1 de la procédure
précédente pour ouvrir la boîte de dialogue Importation d'une
langue et entrez la langue appropriée dans le champ Langue
importée.

 5. Dans le champ Importer depuis le fichier, entrez le nom du
fichier contenant les chaînes de caractères traduites (ou cliquez
sur Parcourir  pour le localiser dans une fenêtre de recherche).

 6. Cliquez sur OK  pour importer le fichier. Le système affiche
alors le message suivant :

 

 7. Cliquez sur Oui : la langue est désormais supportée.
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 Après avoir défini le support multilingue, sélectionnez la langue dans
laquelle vous désirez que Wizcon affiche les textes de l'application.

➤ Pour sélectionner une langue :

1. Dans le menu Outils Wizcon, cliquez sur Support multilingue , puis
choisissez Sélectionner une langue dans le sous-menu affiché. La
boîte de dialogue Sélection d'une langue apparaît telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

2. Cliquez dans le champ Sélectionnez la langue de l'application et
sélectionnez l'entrée appropriée dans la liste des langues supportées.

3. Validez par OK  pour enregistrer vos définitions et refermer la boîte
de dialogue. Les chaînes de caractères apparaissent désormais dans
la langue sélectionnée.

Remarque : Le changement de langue des chaînes de caractères n'est
perceptible qu'à l'issue du rafraîchissement du container approprié dans
le panneau Tous les containers. Par exemple, pour afficher les chaînes
des alarmes dans la langue choisie, cliquez sur le signe + à gauche des
objets : la liste est réduite et le + se change en -. Cliquez alors sur ce
signe - pour développer la liste, puis sur Alarmes pour afficher la liste
des alarmes. A ce stade, le texte des alarmes (tel qu'il est affiché dans la
colonne Texte de la liste) apparaît dans la langue sélectionnée.
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Si vous essayez de charger (importer) une image ou un fichier
WIZGATES.DAT créé dans une autre application, la fonction Support
multilingue  risque de découvrir qu'il n'existe pas. Dans ce cas, deux
hypothèses sont possibles :

� Si aucune langue n'a été définie pour l'application en cours, cette
dernière s'exécute dans la version linguistique par défaut. Dans ce
cas, le module Support multilingue  joint le fichier chargé à
l'application en cours.

� Si l'application en cours est de type multilingue (à savoir qu'elle
comporte au moins deux versions linguistique), le système affiche la
boîte de dialogue suivante :

� 

� Cliquez sur Parcourir  et sélectionnez le chemin d'accès de la base
de données linguistiques à utiliser avec ce fichier.

 Lorsque la base de données sélectionnée ne correspond pas au fichier
chargé, la boîte de dialogue réapparaît. A ce stade, cliquez sur Ignorer
pour joindre le fichier chargé à la base de données linguistique en cours
ou sur Annuler  pour empêcher le chargement du fichier.
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 Cette section explique comment capturer et enregistrer des écrans, et
comment les affecter à des utilisateurs. Le terme Ecran (ou layout dans
les versions précédentes) désigne la position des fenêtres ouvertes dans
une application.

 Vous pouvez affecter un écran à un utilisateur, de manière à ce que
lorsqu'il se connecte, les fenêtres incluses dedans s'affichent
automatiquement selon un agencement déterminé.

 Il est également possible de fermer toutes les fenêtres ouvertes de votre
application à l'aide de la procédure décrite ci-dessous.
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 Cette fonction permet d'ouvrir des fenêtres Image, Résumé
d'événements, Visionneuse d'historique et Courbe, de les positionner et
d'enregistrer ensuite leur position.

➤ Pour enregistrer un écran :

 Dans la section Tous les containers de la fenêtre principale du Studio,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Ecran et sélectionnez
Capturer dans le menu contextuel. Le système affiche alors une boîte
de dialogue Enregistrer sous pour vous permettre de sauvegarder l'écran
en cours : celui-ci figurera désormais dans la liste des écrans.

� Pour ajouter des fenêtres supplémentaires à un écran déjà
enregistré :

Indiquez simplement le nom du fichier d'écran concerné dans la
boîte de dialogue Enregistrer sous.

� Pour charger un écran :

Dans la liste des écrans du Studio d'applications Wizcon, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur l'écran approprié et
sélectionnez Charger Ecran dans le menu incrusté.

� Pour supprimer un écran :

Dans la liste des écrans du Studio d'applications Wizcon, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur l'écran approprié et
sélectionnez Supprimer Ecran dans le menu incrusté.
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 Vous pouvez affecter un écran préalablement capturé et enregistré à un
utilisateur pour qu'il s'affiche automatiquement à chaque fois que celui-
ci se connecte au système.

➤ Pour affecter un écran à un utilisateur :

1. Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon,
double-cliquez sur l'icône Utilisateurs.

ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications de
Wizcon, cliquez sur Autorisation  puis sélectionnez Utilisateurs
dans le sous-menu affiché : la boîte de dialogue Définition des
utilisateurs apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

2. Dans le champ Nom, indiquez le nom d'un utilisateur.

3. Dans le champ Mot de passe, indiquez un mot de passe.

4. Dans le champ Ecran (par défaut), indiquez l'écran (préalablement
enregistré) que vous désirez affecter à l'utilisateur.
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5. Cliquez sur Ajouter pour placer le nouvel utilisateur (et son écran)
dans la liste des utilisateurs.

6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos définitions et
refermer la boîte de dialogue.

A ce stade, essayez de vous connecter et de vous déconnecter sous le
nom d'utilisateur (et le mot de passe) que vous venez de définir : à
chaque connexion, le système chargera automatiquement l'écran indiqué.
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Vous pouvez charger n'importe quel écran préalablement capturé et
enregistré.

➤ Pour charger un écran :

 Dans la liste des écrans du Studio d'applications Wizcon, cliquez
directement sur l'écran approprié et sélectionnez Charger un écran
dans le menu contextuel.

 )HUPHWXUH�GH�WRXWHV�OHV�IHQrWUHV�RXYHUWHV

 La fonction Fermer toutes les fenêtres permet de refermer toutes les
fenêtres de votre application en une seule opération.

➤ Pour fermer toutes les fenêtres :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez directement sur Ecrans puis sélectionnez Fermer toutes les
fenêtres dans le sous-menu affiché.
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 Vous pouvez définir les propriétés d'écran, de manière à ce que le
système vous invite automatiquement à enregistrer l'écran en cours (à
condition qu'il contienne des fenêtres ouvertes) lorsque vous quittez
Wizcon.

➤ Pour afficher automatiquement une invite à enregistrer les écrans
lors de la sortie de Wizcon :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Ecrans, puis
sélectionnez Propriétés dans le sous-menu affiché : la boîte de
dialogue Propriétés des écrans apparaît telle qu'elle est reproduite
ci-dessous.

 

2. Sélectionnez Proposer l'enregistrement de l'écran. Notez que la
fonction est activée immédiatement sans qu'il soit nécessaire de
redémarrer Wizcon.



6WXGLR G
DSSOLFDWLRQV :L]FRQ ����

8WLOLVDWLRQ�GH�O
DVVLVWDQW�1RXYHOOH�DSSOLFDWLRQ
:L]FRQ

Wizcon dispose d'un nouvel assistant permettant d'ouvrir des
applications depuis le Studio. Vous pouvez au choix :

� Ouvrir une application vide basée sur les paramètres par défaut de
Wizcon.

� Créer une application modèle.

� Ouvrir une application existante.

➤ Pour ouvrir une application vide :

1. Dans le menu Fichier, choisissez Nouvelle application : la boîte de
dialogue suivante apparaît.
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2. Sélectionnez Application vide, puis cliquez sur OK  : la boîte de
dialogue suivante apparaît.

 

3. Entrez le nom de l'application dans le champ Nom.

4. Entrez le répertoire de l'application dans le champ Dossier, puis
cliquez sur Créer : l'arborescence de la zone Dossiers est modifiée
en conséquence.

5. Cliquez sur OK  pour enregistrer les paramètres et refermer la boîte
de dialogue.

)LFKLHU :L]WXQH�GDW SDU GpIDXW

La création d'une application provoque la copie de deux fichiers du
dossier NewWizAPP à celui de votre nouvelle application : Users.dat
qui contient un nom d'utilisateur et son mot de passe et Wiztune.dat qui
se compose des paramètres suivants :

DEFAULTUSER=utilisateur.mot_de_passe
NET_PROTOCOL=NPITCP
VFI=VFI5FST,VFI5CB
TRG_FEEDBACK=YES
NET_CHECKTIMEOUT=60
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➤ Pour créer une application modèle :

1. Dans le menu Fichier, choisissez Nouvelle application : la boîte de
dialogue suivante apparaît.

2. Sélectionnez Application modèle, puis cliquez sur OK  : la boîte de
dialogue suivante apparaît.
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3. Sélectionnez le fichier *. Wz7 de l'application devant servir de
modèle, puis cliquez sur Ouvrir . La boîte de dialogue Choisir une
application modèle est remplacée par celle-ci :

4. Entrez le nouveau nom de l'application dans le champ Nom.

5. Entrez le nouveau répertoire de l'application dans le champ Dossier
et cliquez sur Créer : l'arborescence de la zone Dossiers est
modifiée en conséquence.

6. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos paramètres et refermer la boîte
de dialogue : Wizcon se ferme puis s'ouvre de nouveau avec les
paramètres par défaut de l'application sélectionnée.
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➤ Pour ouvrir une application existante :

1. Dans le menu Fichier, choisissez Ouvrir  : la boîte de dialogue
suivante apparaît.

 

2. Sélectionnez le fichier *.wz7 de l'application que vous désirez
afficher, puis cliquez sur Ouvrir  : Wizcon se ferme puis s'ouvre de
nouveau avec l'application choisie.
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment définir des pilotes de
communication dans Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, décrit la fonction générale des pilotes et
des blocs de communication.

Définition des pilotes de communication , page 6-3, explique comment
ajouter et supprimer des pilotes de communication dans votre
application.

Propriétés des pilotes de communication , page 6-5, explique
comment définir les propriétés générales d'un pilote, les paramètres de
port série et les blocs de communication. Il décrit aussi la procédure
d'affichage d'informations générales concernant un pilote spécifique.

Définition d'OPC (Client Wizcon) , page 6-13, présente le pilote OPC
(OLE for Process Control).

Propriétés du pilote OPC , page 6-13, explique comment définir les
propriétés du pilote OPC.



���  0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

,QWURGXFWLRQ

Les pilotes de communication sont les programmes utilisés par Wizcon
(et installés en même temps que lui) pour communiquer avec l'extérieur :
PLC, instruments de contrôle, hôtes distants ou stations réseau. Chaque
pilote est identifié par un nom au format VPIWN??.DLL  dans lequel ??
représente le code en deux ou trois lettres spécifique au pilote. Chaque
VPI étant différent, veillez à consulter la documentation PC Soft relative
au pilote (driver) approprié pour de plus amples informations.

En présence de nombreuses variables, il est préférable - pour améliorer
les performances du pilote - d'utiliser des blocs de communication au
lieu d'éléments de données individuels. Pour plus de détails, voir la
page 6-8.

La première étape dans la construction d'une application Wizcon est
consacrée à la définition des pilotes de communication VPI et des blocs.
Ceci, avant de définir les variables (ou "portes") à savoir des valeurs de
contrôle supervisées par le système et servant :

� à effectuer des calculs et à afficher des valeurs,

� à communiquer avec les PLC pour obtenir les valeurs contenues
dans leur mémoire et pour leur envoyer des commandes.

 Pour plus de détails sur les variables Wizcon, voir le chapitre 7.

 Attention : Sur les PC Pentium rapides, dotés d'une UART (puce
d'interface série) 16550, les paramètres par défaut de Windows 95
risquent de perturber le fonctionnement des pilotes de communication
série et de générer des erreurs. Pour résoudre le problème, réduisez la
taille des tampons de mémoire ("buffers") de l'UART en sélectionnant
successivement : Démarrer Ö Paramètres Ö Panneau de configuration
Ö Système Ö Gestionnaire de périphériques Ö Ports Ö Port de
communication 1.4 Ö Paramètres Ö Avancés.
Faites plusieurs essais de manière à déterminer la configuration idéale.
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 Menu Ö Développement / Pilotes de communication

 La boîte de dialogue Pilotes de communication permet de créer et de
supprimer des pilotes de communication, ainsi que de définir leurs
propriétés selon la procédure décrite page 6-6.

➤ Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon, double-
cliquez sur l'icône Pilotes de communication.

 ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon, sélectionnez
l'option Pilotes de communication : la boîte de dialogue correspondante
apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom logique Nom servant uniquement à faciliter l'identification
du pilote par l'utilisateur.

 Périphérique Nom du périphérique physique. En présence d'un
pilote série, indique le numéro de port utilisé au
format COMn (où n est le numéro). Ce paramètre
est facultatif en présence d'un pilote utilisant le
protocole TCP/IP standard ou un réseau propriétaire.

 Attribut Zone décrivant les opérations autorisées sur le
périphérique.

� Pour ajouter un pilote :

 Cliquez sur le bouton Ajouter  : le système affiche la boîte de dialogue
Assistant de configuration des pilotes de communication Wizcon pour
vous permettre de sélectionner l'un des pilotes installés en même temps
que Wizcon.

� Pour supprimer un pilote :

 Sélectionnez le pilote approprié, puis cliquez sur le bouton Supprimer :
le système efface l'entrée correspondante dans la liste des pilotes.

 Remarque : Après avoir défini vos pilotes de communication, sortez de
Wizcon puis reconnectez-vous de manière à permettre au système de
reconnaître les définitions.
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 Les propriétés des pilotes de communication sont définies dans la boîte
de dialogue Pilotes de communication, telle qu'elle est reproduite
page 6-3.

➤ Pour définir les propriétés d'un pilote de communication :

 Dans le menu Développement du Studio des applications de Wizcon,
sélectionnez Pilotes de communication : la boîte de dialogue Pilotes de
communication apparaît telle qu'elle est reproduite page 6-3.
Sélectionnez une entrée dans la liste, puis cliquez sur le bouton
Propriétés pour afficher une boîte de dialogue permettant de définir les
propriétés du pilote.

 Cette boîte de dialogue comprend plusieurs onglets :

� Général permet de définir les propriétés générales du pilote (pour
plus de détails, voir la page 6-6).

� Série permet de définir les propriétés des ports (pour plus de détails,
voir la page 6-7).

� Blocs permet de définir les propriétés des blocs de communication
(pour plus de détails, voir la page 6-8).

 Un quatrième onglet, Information , permet d'afficher divers
renseignements sur le pilote de communication (pour plus de détails,
voir la page 6-12).
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 L'onglet Général de la boîte de dialogue Pilote de communication
permet de définir diverses propriétés globales de pilote. Pour savoir
comment afficher la boîte, reportez-vous à la page précédente.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom logique Nom servant uniquement à faciliter l'identification du
pilote (VPI) par l'utilisateur.

 Timeout  Période (en centièmes de seconde) pendant laquelle le
système attendra la réponse en provenance d'un
périphérique avant de signaler un problème de
communication.

 Attributs  Lecture : Autorise uniquement la lecture de valeurs sur
le périphérique concerné.

 Ecriture : Autorise uniquement l'écriture de valeurs sur
le périphérique concerné.

 Lecture hors bloc : Autorise aussi l'échantillonnage des
variables n'étant pas comprises dans un bloc. Cette option
est activée dans la configuration par défaut.
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 L'onglet Série de la boîte de dialogue Pilote de communication permet
de définir diverses propriétés de paramètres de port de série. Pour savoir
comment afficher la boîte, reportez-vous à la page 6-5.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Port série Entrez le nom approprié, généralement au format
COMn, où n est un nombre représentant un port sur
l'ordinateur (exemple : COM1 pour le port 1).

 Pour plus de détails concernant les valeurs à affecter à Vitesse , Mot ,
Parité  et Bits d'arrêt  pour un pilote de communication particulier,
reportez-vous au manuel technique de votre PLC ou automate. Notez
que les paramètres déjà définis apparaissent automatiquement.
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 L'onglet Blocs de la boîte de dialogue Pilote de communication permet
de définir diverses propriétés des blocs de communication. Pour savoir
comment afficher la boîte, reportez-vous à la page précédente.

 

 En présence de nombreuses variables, il est préférable pour améliorer les
performances du pilote d'utiliser des blocs de communication au lieu
d'éléments de données individuels.

 L'utilisation des blocs de communication vise à réduire le goulot
d'étranglement constitué par la transmission. Le débit en bits des
communications série est, de par la nature même du protocole RS-232C,
relativement lent. Il faut 10 à 20 octets pour indiquer l'adresse des
données à transférer, qu'il s'agisse d'une donnée individuelle ou d'une
liste. En conséquence, le transfert d'éléments d'information séparés est
source de "gaspillage", tandis que l'emploi de blocs larges permet de
répartir les octets d'adressage sur un plus grand nombre d'éléments.
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 Notez, cependant, que certains automates ne supportent pas les transferts
de blocs ou imposent des restrictions concernant la taille des blocs ou le
type de données. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation
PC Soft relative aux pilotes (drivers).

 Wizcon vous permet aussi de définir des blocs contigus dans l'espace
adressable de vos automates. Dans ce cas, tous les articles qu'ils
contiennent pourront être transférés en une seule transaction.

➤ Pour définir un bloc de communication :

 Cliquez sur le bouton Ajouter de la boîte de dialogue Pilote de
communication telle qu'elle est reproduite à la page précédente : la boîte
de dialogue suivante apparaît :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Adresse du bloc Adresse de départ du bloc dans le contrôleur du
périphérique. Pour plus de détails sur le format des
adresses, reportez-vous à la section appropriée du
manuel technique de PC Soft consacré aux pilotes
de communication.

 Longueur  Nombre d'éléments contenus dans le bloc.

 Fréquence Fréquence d'échantillonnage du bloc en secondes
 d'échantillonnage et millièmes de seconde.
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 Remarques :

� Le nombre maximum de blocs pouvant être définis pour chaque VPI
est de 256.

� Dans certains cas spéciaux, la méthode de définition des blocs peut
éventuellement différer : reportez-vous à la documentation PC Soft
relative aux pilotes.

 Tenez compte des règles suivantes :

� Bien que la méthode des blocs de lecture permette d'améliorer le
taux de transfert, essayez de limiter la définition de blocs
volumineux aux éléments de données fréquemment accédés. Vous
risquez sinon de dégrader les performances du système.

� Il est préférable d'intégrer les éléments fréquemment accédés à de
petits blocs dotés d'une fréquence d'échantillonnage rapide.
Inversement, essayez de grouper les autres données dans des blocs
plus larges dotés d'une fréquence plus lente.

� Les chevauchements entre blocs sont permis lorsqu'ils sont requis
par l'application. Il est cependant préférable de les limiter au strict
minimum, dans la mesure où il est impossible de prévoir à l'avance
celui des deux blocs qui sera d'abord échantillonné.

� Le rapport entre le bloc et la fréquence d'échantillonnage (définie
dans les boîtes de dialogue Définition des blocs et Définition d'une
variable analogique/logique) est défini de manière à ce qu'en cas de
conflit, la fréquence retenue soit la fréquence la plus lente.

 Supposons, par exemple, un bloc de définition relatif à cinq
variables (P1 à P5), défini avec une fréquence d'échantillonnage de
30 secondes. Supposons également que sur les cinq variables
concernées, trois soient dotées d'une fréquence d'échantillonnage de
20 secondes et deux d'une fréquence de 10 secondes.
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 Résumons maintenant les données de notre exemple sous une forme
graphique :

 P1 P2 P3  P4 P5
   20 sec  10 sec
 +-------------+
    |
  30 sec

 Chacune des cinq variables concernées sera échantillonnée à des
intervalles de 30 secondes.

 Par contre, en présence d'une situation où la fréquence d'une partie
des variables est plus lente que celle attribuée au bloc, par exemple :

 P1 P2 P3  P4 P5
   40 sec  10 sec
 +-------------+
    |
  30 sec

 La valeur des variables prévues pour être échantillonnées plus
rapidement (à savoir P1, P2 et P3) ne sera en fait relevée que toutes
les 40 secondes.

 Cette hiérarchie entre la fréquence d'échantillonnage respective
d'une variable et de son bloc associé justifie l'attribution de blocs
distincts en cas de besoin.
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 L'onglet Information  de la boîte de dialogue Pilote de communication
permet de définir diverses propriétés d'affichage d'informations. Pour
savoir comment afficher la boîte, reportez-vous à la page 6-5.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom du fichier Nom du fichier contenant le pilote de
communication.

 Type Ce champ peut prendre deux valeurs :

 Série - Définition des paramètres d'une
communication série (protocole RS-232C).

 NUL  - Définition d'un pilote de communication
n'étant pas du type Série, à savoir un pilote n'étant
pas conçu pour communiquer avec un automate ou
un contrôleur externe.

 Supporte Ce champ décrit les fonctions gérées par le pilote.

 Description Nom du pilote.
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 OPC (acronyme de OLE for Process Control) est une norme logicielle
conçue pour permettre aux applications commerciales d'accéder
facilement aux données de production.

 L'utilisation de la technologie OPC permet à un intégrateur de système
de créer une interface commune d'échange de données avec des
contrôleurs industriels ou d'autres logiciels. Cette interface peut être
réutilisée par ce programme client, ainsi que par d'autres applications
HMI ou SCADA personnalisées .

 Ce programme client a recours à la technologie OPC pour échanger des
données avec des logiciels HMI et SCADA, ainsi qu'avec des serveurs
OPC.

 Pour plus de détails, voir l'annexe F.

 3URSULpWpV�GX�SLORWH�23&

 Les pilotes de communication sont définis dans la boîte de dialogue
Pilotes de communication. Elle permet notamment d'ajouter ou
supprimer des pilotes (voir la page suivante) et de définir les propriétés

d'un pilote spécifique (voir la page 6-6).

➤ Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon, double-
cliquez sur l'icône Pilotes de communication.
ou,
Dans le menu Développement du Studio, choisissez l'option Pilotes de
communication : la boîte de dialogue Pilotes de communication apparaît,
telle qu'elle est reproduite sur la page 6-3.
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 Les pilotes de communication OPC sont eux aussi définis dans cette boîte
de dialogue .

➤ Pour définir les propriétés d'un pilote de communication :

Dans le menu Développement du Studio, choisissez l'option Pilotes de
communication : la boîte de dialogue Pilotes de communication
apparaît, telle qu'elle est reproduite sur la page 6-3. Sélectionnez un
pilote, puis cliquez sur le bouton Propriétés pour afficher la boîte de
dialogue Pilote de communication - Client OPC.

Cette boîte de dialogue permet de définir les éléments suivants :

Nom logique Indique le nom affecté au pilote pour permettre
l'identification de l'application .
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Nom du serveur OPC Indique le nom d'une interface spécifique.

Les serveurs OPC sont proposés par différents
éditeurs ou constructeurs. Leur code détermine
les équipements et les données accessibles à
chaque serveur, les conventions d'appellation
des éléments de données et les modalités de
l'accès physique aux données.

C'est pourquoi, le serveur OPC est supposé être
un programme (local ou distant) dont le code
est chargé de collecter des données sur un
équipement/contrôleur.

Nom du nœud Indique le nom de votre ordinateur.

Si votre OPC s'exécute depuis un site distant,
vérifiez que DCOM™ est correctement
configuré en vue d'une utilisation réseau (voir
l'annexe F).
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment définir et utiliser les variables de
Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit la notion de variable Wizcon.

Définition des variables , page 7-4, explique comment ajouter une
variable, enregistrer des variations de valeur de variable et communiquer
en ligne avec d'autres applications via l'interface DDE.

Affectation d'une valeur à une seule variable , page 7-20, explique
comment affecter une valeur immédiate à une variable déterminée.

Les options suivantes sont extrêmement utiles en présence d'un gros
projet :

Multi-ajout de variables , page 7-22, explique comment ajouter un
nombre important de variables à une liste existante.

Exportation d'une liste de variables , page 7-24, explique comment
générer une liste de définitions de variable au format ASCII.

Importation d'une liste de variables , page 7-27, explique comment
importer une liste de définitions de variable en vue de compléter ou de
remplacer la liste en cours.

Définition des propriétés de variable , page 7-29, explique comment
définir certaines propriétés de variable.
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Le terme variables dans les versions 7x de Wizcon (et portes dans les
versions précédentes de ce logiciel) désigne des valeurs de contrôle
placées sous la surveillance du système. Ces valeurs sont comparables à
celles des variables dans un langage de programmation du type BASIC,
PASCAL ou C. Elles correspondent également à des noms de registre
dans vos PLC. Chaque variable est dotée d'un nom unique et peut
contenir l'un quelconque des types de données reconnus : nombre entier,
chaîne alphanumérique, opérateur booléen, etc.

Les variables Wizcon se distinguent des autres variables en ce sens
qu'elles peuvent être associées à des composants extérieurs : registre ou
nœud d'E/S dans un PLC, zones de mémoire sur des appareils distants,
etc. 
Les variables représentent toujours la valeur d'un composant ou d'un
appareil externe (automate ou contrôleur). Leur modification est
répercutée sur ledit appareil ou composant. De sorte qu'elles servent en
fait de lien entre le système Wizcon et les automates.

Les variables définies dans le module Variables de Wizcon peuvent être
utilisées dans d'autres modules dans le cadre d'un affichage, d'un calcul
et d'une fonction de contrôle.

1RWLRQV�GH�EDVH

Wizcon distingue entre trois catégories de variables :

� Les variables ordinaires : permettent d'accéder à des appareils
extérieurs (automates, contrôleurs, registres de PLC) pour y lire des
valeurs. Ces dernières sont échantillonnées à intervalles réguliers
via l'interface VPI, de sorte que toute variation de valeur est
automatiquement répercutée dans la variable appropriée.
Inversement, toute modification de la valeur de la variable est
transmise à l'appareil extérieur.
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� Les variables fictives : sont des variables n'étant pas associées à un
automate et contenant uniquement des variables internes. Leur
valeur est entrée par l'utilisateur ou modifiée par les autres modules
d'application. Elles servent à différents usages (calculs, tests, etc.) et
sont initialisées à chaque démarrage.

� Les variables composées : sont des variables dont la valeur est
calculée automatiquement à l'aide d'une formule définie par
l'utilisateur.

 En outre les variables sont réparties en trois types :

� Logiques : variables discrètes pouvant prendre les valeurs TRUE
(vrai = 1) ou FALSE (faux = 0).

� Analogiques : variables ayant des valeurs continues représentées
selon divers formats (signé, non signé, virgule flottante, DCB).

� Texte : variables définies pour recevoir des chaînes de caractères
alphanumériques

 C'est au cours de la phase de définition des variables (voir la section
suivante) que vous leur affectez une catégorie et un type.

 ,F{QHV�GH�YDULDEOH

 Dans la liste des variables affichée dans le Studio, Wizcon utilise des
icônes pour indiquer le type de chaque variable (tel qu'il a été déterminé
lors de la procédure de définition décrite dans la section suivante) :

   variable analogique

   variable logique
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'pILQLWLRQ�GHV�YDULDEOHV

 Avant de définir vos variables, essayez de définir vos groupes
d'utilisateurs (en vous reportant éventuellement aux explications du
chapitre 5). Rappelons qu'il est toujours possible d'ajouter une personne
à un groupe.

 Cette section comporte deux sections expliquant respectivement
comment définir une variable et modifier ou supprimer une variable.

 Remarque : Pour plus de détails sur la définition des variables,
reportez-vous éventuellement au manuel Getting Started.

➤ Pour définir une variable :

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils de votre application Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables puis
sélectionnez Ajouter une variable dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Définition de variable : NOUVELLE VARIABLE apparaît telle
qu'elle est reproduite sur la page suivante. Elle comporte plusieurs
onglets :

� Général permet d'ajouter des variables (pour plus de détails, voir la
page 7-5).

� Enregistrement permet de déterminer si les variations de valeur de
variables doivent être enregistrées ou pas (pour plus de détails, voir
la page 7-15).

� Lien DDE permet de désigner les applications externes avec
lesquelles Wizcon pourra communiquer des valeurs de variable
(pour plus de détails, voir la page 7-15).
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 $MRXW�G
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 L'onglet Général de la boîte de dialogue Définition de variable :
NOUVELLE VARIABLE permet d'ajouter des variables à votre
application. Pour savoir comment afficher la boîte, reportez-vous à la
section précédente.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom de la variable Nom unique de la variable en 32 caractères
maximum.

 Description Brève description de la variable.

 Groupes  Bouton permettant d'afficher la boîte de dialogue
Définition des groupes d'accès en vue de définir des
groupes d'accès.
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 Seuls les opérateurs affectés à un groupe autorisé
auront accès en écriture à la variable. Pour plus de
détails, voir la section Groupes d'autorisation page
7-13.

 Source de la Ce champ est divisé en deux sections visant
 variable respectivement les options et les paramètres.

Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher une
liste déroulante et choisir la source avec laquelle
vous désirez travailler. De ce choix dépendra le
contenu de la section Paramètres.

 Fictive : variables internes utilisées pour des calculs
ou des contrôles requis par l'application (et ne
requérant pas la définition des options de la section
Paramètres).

 Automate : variables associées à un contrôleur
(PLC) externe, par exemple le registre d'un
automate ; les options de la section Paramètres
correspondante sont décrites page 7-7.

 Composée : variables dont la valeur est calculée
automatiquement en fonction d'une formule ; les
options de la section Paramètres correspondante
sont décrites page 7-9.

 Type de la Ce champ est divisé en deux sections visant
 variable respectivement les options et les paramètres. La

section Paramètres est contextuelle, à savoir que
son contenu varie en fonction du type choisi
(Analogique, Logique ou Texte). Pour choisir un
type dans la liste déroulante cliquez sur la flèche
vers le bas.

 Analogique : voir la page 7-10.

 Logique : voir la page 7-12.

 Chaîne (texte) : voir la page 7-12.

 Le type de variable par défaut est Analogique.
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 Pour associer la variable que vous désirez définir à un pilote de PLC,
cliquez sur Automate dans le champ Source de la variable dans la
boîte de dialogue Définition de variable : NOUVELLE VARIABLE (telle
qu'elle est reproduite page 5-7). A ce stade les paramètres Source de la
variable apparaissent tels qu'ils sont reproduits ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Pilote Le nom du pilote permettant de communiquer avec le
PLC concerné. Ce pilote doit avoir été préalablement
défini à l'aide du module spécial. Pour afficher la liste
des pilotes déjà définis, cliquez sur la flèche placée à
droite du champ.

 Adresse Cette chaîne indique l'emplacement des données
source de la variable (qu'elles soient situées dans le
PLC lui-même ou dans un autre contrôleur). Elle se
compose généralement du nom de l'unité PLC
concernée et du numéro et du type d'un de ses
registres. Son format diffère en fonction de l'automate
et du pilote utilisé pour la communication (pour plus
de détails, voir l'aide en ligne et plus spécialement les
pages consacrées aux pilotes.

 Echantillonnage Les automates sont échantillonnés à intervalles
réguliers, de manière à mettre la valeur des variables
concernées à jour. Ainsi, la valeur d'une variable
reflète à tout moment la situation de l'automate
associé.
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 C'est vous qui choisissez la fréquence de ce relevé
des valeurs. Néanmoins, si l'automate fait partie
d'un bloc de lecture, l'intervalle séparant deux accès
dépendra de la définition du bloc et non de celle de
la variable. Plusieurs options sont envisageables :

 Jamais : L'automate concerné n'est jamais
échantillonné (et par conséquent la valeur de sa
variable reste inchangée).

 A l'écran : L'automate n'est échantillonné que si sa
variable est utilisée par l'un des modules de Wizcon
(pour figurer par exemple sur l'écran en cours).
Cette option permet de réduire le nombre de
communications et d'améliorer les performances.
Elle est recommandée pour les variables servant
uniquement à la supervision : celles dont les valeurs
ne sont pas conservées dans les fichiers historiques
et ne servent pas à déclencher des alarmes.

 Toujours : L'automate est toujours échantillonné,
de manière à maintenir constamment la valeur de la
variable à jour. Entrez l'intervalle de temps séparant
deux échantillonnages successifs en secondes ou en
millièmes de seconde.

 Notez que si la variable fait partie d'un bloc de lecture, l'intervalle
séparant deux accès dépendra de la définition du bloc et non de la
variable.

 Wizcon ne peut gérer des fréquences inférieures à 50 millièmes de
seconde.
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 3DUDPpWUDJH GHV YDULDEOHV FRPSRVpHV

 Une variable composée est une variable logique ou analogique dont la
valeur résulte de la combinaison de deux autres variables.

➤ Pour définir des variables composées :

 Cliquez sur le champ Source de la variable dans la boîte de dialogue
Définition de variable : NOUVELLE VARIABLE telle qu'elle est
reproduite page 5-7. Sélectionnez ensuite le pilote dans la liste
déroulante : les paramètres Source de la variable apparaissent alors,
tels qu'ils sont reproduits ci-dessous.

 

 La formule des variables composées est :

 Constante1 * Variable1 opér  Constante2 *
Variable2

 Dans laquelle opér désigne l'un des opérateurs suivants : +, -, / (division)
ou * (multiplication).

 Notez que dans les champs de variable et d'opérateur, il suffit de cliquer
sur la flèche pour dérouler la liste des valeurs possibles.

 Définissez la variable composée dans le champ Calculer comme
A l'écran ou Toujours.

 A chaque fois que les variables reprises dans la formule sont
échantillonnées, le système calcule le résultat et l'affecte.
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 Les variables analogiques contiennent des valeurs numériques pouvant
avoir divers formats (signée, non signée, flottante ou DCB).

➤ Pour définir des variables analogiques :

 Sélectionnez l'option correspondante dans le champ Type de la variable
de la boîte de dialogue Paramètres des variables. Cette action provoque
l'affichage de la zone appropriée :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Format Ce champ permet de spécifier le format des données
générées par l'automate. Vous avez le choix entre :

 Non sign(ée) : nombre entier de 16 bits non signé.

 Signée : nombre entier de 16 bits signé.

 BCD : valeur en 4 chiffres au format décimal codé
binaire.

 Flottante : valeur sur 4 octets au format 
IEEE simple précision.

 Signée 32 : nombre entier signé en 32 octets.

 Non signée 32 : Nombre entier non signé en 32
octets.

 Tolérance Indique l'amplitude minimum du changement nécessaire au
déclenchement de l'événement, exprimée en unités PLC brutes
(non converties).
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 Le recours à cette option permet de tenir compte des
fluctuations intempestives observées dans certains systèmes.
Tolérance ne concerne que les variables analogiques.

 Limites de la Cette zone sert à indiquer les limites inférieure
 variable (Seuil) et supérieure (Plafond) applicables à la valeur de la

variable. Si vous entrez une valeur inférieure plus grande que la
valeur supérieure, elles serviront respectivement de minimum et
de maximum (en unités converties selon le type des valeurs
générées par le PLC).

 Conversion Ce champ ne concerne que les variables analogiques et sert à
indiquer la formule devant permettre la conversion linéaire des
valeurs d'automate. En effet, ces dernières sont généralement
indiquées dans un format spécial conçu pour assurer une
précision maximum au détriment de la lisibilité (il n'est pas
rare, par exemple, qu'un thermomètre conçu pour mesurer les
températures comprises entre 0 et 600° génère des valeurs dans
l'intervalle 0 à 65535).

 1 Mesurée : première valeur brute telle qu'elle est lue sur
l'automate.

 1 Convertie : la même valeur une fois convertie en unités
standard.

 2 Mesurée : seconde valeur brute telle qu'elle est lue sur
l'automate.

 2 Convertie : la même valeur une fois convertie en unités
standard.

 Supposons, par exemple, que vous spécifiez :

 Première valeur mesurée = 0.  Première valeur convertie =
0.

 Seconde valeur mesurée = 1.   Seconde valeur convertie = 2.

 En l'occurrence, la conversion consiste à multiplier la valeur
relevée sur le PLC par 2.
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 Une variable logique est une variable discrète pouvant prendre l'une des
deux valeurs booléennes suivantes : TRUE (1) ou FALSE (0) (vrai ou
faux).

➤ Pour définir des variables logiques :

 Cliquez sur Automate dans le champ Source de la variable de la boîte
de dialogue Définition de variable : NOUVELLE VARIABLE telle
qu'elle est reproduite page 5-7. Sélectionnez ensuite Logique dans le
champ Type de la variable : les paramètres Source de la variable
apparaissent alors, tels qu'ils sont reproduits ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Filtre Spécifiez la valeur de délai minimum pendant lequel la
valeur de la variable devra demeurer stable pour que son
nouvel état puisse être enregistré et notifié. Cette méthode,
lorsqu'elle est utilisée judicieusement, permet d'atténuer les
effets des fluctuations intempestives des détecteurs et des
rebonds de contact.
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3DUDPpWUDJH GHV YDULDEOHV &KDvQH

 Une variable Chaîne est une variable qui peut recevoir des valeurs (au
format texte) composées de caractères alphanumériques.

➤ Pour définir des variables composées :

 Dans la boîte de dialogue Définition de variable : NOUVELLE
VARIABLE (telle qu'elle est reproduite page 5-7), sélectionnez Chaîne
dans le champ Type de la variable : les paramètres Source de la
variable apparaissent, tels qu'ils sont reproduits ci-dessous.

 

 Dans le champ Largeur , indiquez le nombre maximum de caractères
pouvant composer la chaîne (sans dépasser 80).

 *URXSHV G
DFFqV

 Wizcon vous permet d'affilier un groupe à une variable pour contrôler
son accès : tous les utilisateurs pourront lire sa valeur, tandis que seules
les personnes appartenant au groupe pourront la modifier.

 Pour plus de détails sur le contrôle des accès, voir le chapitre 5.
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➤ Pour affecter un ou plusieurs groupes d'accès à une variable :

 Cliquez sur le bouton Groupes dans la boîte de dialogue Définition de
variable : NOUVELLE VARIABLE telle qu'elle est reproduite page 5-7.
La boîte de dialogue Définition des groupes d'accès apparaît comme
suit :

 

 Chaque groupe sélectionné est habilité à utiliser la variable en écriture.
Réciproquement, les utilisateurs appartenant aux groupes n'ayant pas été
choisis ne seront pas autorisés à modifier la valeur de la variable.

 Les boutons Réinit(ialise) et Confirme permettent respectivement de
désélectionner et de sélectionner l'ensemble des groupes.
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(QUHJLVWUHPHQW�GHV�FKDQJHPHQWV�GH�YDOHXU�GH
YDULDEOH

 L'onglet Enregistrement de la boîte de dialogue Définition de variable
: NOUVELLE VARIABLE (appelée à l'aide de la procédure décrite page
7-4) permet d'indiquer si les modifications de la valeur de la variable
doivent être enregistrées ou pas.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Jamais La valeur de la variable n'est jamais enregistrée.

 Sur chgt La valeur de la variable n'est enregistrée que si elle
a changé (au-delà de la limite de tolérance) par
rapport à l'échantillonnage précédent.

 Mise à jour La valeur de la variable est enregistrée (même si
elle n'a pas changé) dès lors que vous avez
configuré un pilote pour qu'il procède à sa mise à
jour.

 Chaque La valeur de la variable est enregistrée à la
fréquence indiquée.

 Remarque : La fréquence d'échantillonnage de Wizcon ne peut en aucun
cas être plus rapide que 50 millièmes de seconde.
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&RPPXQLFDWLRQ�HQ�OLJQH�DYHF�G
DXWUHV�DSSOLFDWLRQV

 L'onglet Lien DDE de la boîte de dialogue Définition de variable :
NOUVELLE VARIABLE permet à Wizcon de communiquer en ligne
avec d'autres applications telles qu'Excel. Pour savoir comment accéder
à cette boîte, voir les explications de la page 7-4. L'acronyme DDE
("Dynamic Data Exchange") désigne une interface gérant les échanges
dynamiques de données.

 

 Le protocole DDE est très répandu. Il permet à deux applications
d'échanger librement des données dans le cadre soit de transferts
continus, soit de mises à jour.

 L'onglet Lien DDE de la boîte de dialogue Paramètres des variables
contient des options vous permettant de spécifier que la variable en
cours sera liée, via DDE, à une application autre que Wizcon : sa valeur
sera donc immédiatement mise à jour chaque fois qu'un changement
intervient dans l'objet de référence.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Lien DDE : Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez
l'une des trois valeurs suivantes dans la liste
déroulante (le système affichera alors les paramètres
correspondants).

 Aucun : la variable n'est associée à aucun lien DDE
(option par défaut).

 Un seul : voir les explications qui suivent.

 Bloc : voir les explications de la page suivante.

 7\SH GH ''( � 8Q VHXO

 Pour définir une variable comme ne faisant pas partie d'un bloc de client
DDE, cliquez sur Un seul dans le champ Type de DDE.

 

 Les champs suivants définissent le lien DDE :

 Application L'application à laquelle vous désirez relier la
variable.

 Sujet Le sujet (de l'application) contenant l'objet associé à
la variable.

 Nom de l'élément Le nom de l'objet auquel vous désirez associer la
variable. Il doit correspondre à l'application et au
sujet choisis : numéro de cellule Excel, objet d'une
image Wizcon, etc.
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 Lien Cette zone permet de définir le lien DDE comme
Toujours ou A l'écran. Si vous choisissez
Toujours, chaque modification sera transmise par
WIZDDEC à WizPro, même si variable n'apparaît
pas A l'écran. WIZDDEC permet à votre
application Wizcon de s'exécuter comme client
DDE et de recevoir des informations des
applications serveur. Pour plus de détails sur
WIZDDEC, voir le chapitre 22.

 7\SH GH ''( � %ORF

 Pour connecter une variable à un article depuis un bloc DDE, cliquez
sur Bloc dans le champ Type de DDE.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom du bloc Le bloc auquel la variable appartiendra.

 Ligne Le numéro de la ligne de l'élément approprié dans le
bloc, par rapport à la position de départ.

 Colonne Le numéro de la colonne de l'élément approprié
dans le bloc, par rapport à la position de départ.

 Lien Le mode de liaison DDE. Toujours signifie que
tout changement de valeur de l'élément sera
communiqué par WIZDDEC à WizPro même si la
variable n'est pas affichée A l'écran.
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 Le mécanisme des blocs de WizDDEC permet à Wizcon de recevoir de
nombreuses valeurs de variable du serveur via un message de mise à
jour. Son utilisation judicieuse permet donc d'améliorer la
communication entre Wizcon et le serveur DDE.

 Les blocs de client DDE servent souvent à configurer un système dans
lequel un serveur DDE met immédiatement à jour un bloc d'articles
constituant une recette. Ne définissez des blocs que si les articles de
données dans le serveur changent simultanément (ou en l'espace de
quelques millisecondes). Pour plus de détails, voir le chapitre 22.

 Les variables PLC liées aux articles DDE provoqueront en fait la mise à
jour (par l'application DDE) de l'automate : la nouvelle valeur
échantillonnée dans le PLC sera automatiquement transférée dans
l'application DDE. Cependant, lorsqu'un module Wizcon quelconque lit
ou écrit des valeurs de variable, il accède d'abord aux variables PLC
avant de mettre le lien DDE à jour.

 6XSSUHVVLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�G
XQH�YDULDEOH �

 Pour modifier une variable, il suffit de procéder comme suit.

➤ Pour modifier une variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables
pour faire apparaître la liste des variables.

2. Dans la section Liste des variables, cliquez à l'aide du bouton droit
de la souris sur la variable appropriée puis sélectionnez Modifier la
variable dans le menu contextuel affiché.
ou,
Double-cliquez sur la variable dans la section Liste des variables : la
boîte de dialogue Définition de variable apparaît pour vous
permettre de modifier la variable de votre choix.
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Vous pouvez supprimer une variable en procédant comme suit.

➤ Pour supprimer une variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez sur Variables pour faire apparaître la Liste des
Variables.

2. Dans la Liste des Variables, cliquez à l'aide du bouton droit de la

souris sur la variable que vous désirez supprimer et sélectionnez
Supprimer variable dans le menu incrusté : une boîte de dialogue
apparaît pour vous permettre de confirmer ou d'annuler la
suppression.

$IIHFWDWLRQ�G
XQH�YDOHXU�j�XQH�VHXOH�YDULDEOH

Cette section explique comment affecter immédiatement une valeur à
une variable spécifique.

➤ Pour affecter une valeur à une seule variable :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon, double-
cliquez sur l'icône Une seule variable.
ou,
Dans le menu Outils Wizcon du Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez Une seule variable.
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 La boîte de dialogue Consigner apparaît telle qu'elle est reproduite ci-
contre.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom station La station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Nom variable Le nom de la variable dont vous désirez modifier la
valeur. Pour afficher la liste des variables définies,
cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ.
La sélection d'une variable provoque l'affichage de
sa description sous le champ Nom variable et celui
de sa valeur dans le champ Val(eur) en cours.

 Val(eur) en cours La valeur en cours de la variable sélectionnée.

 Nouvelle val(eur) Entrez la nouvelle valeur de la variable, soit
directement au clavier, soit à l'aide des flèches ou
du curseur du champ Curseur.

 Envoyer Bouton permettant d'écrire immédiatement dans le
PLC la valeur affichée dans le champ Nouvelle
val(eur).

 Set Bouton permettant d'indiquer les limites de la plage
des valeurs pouvant être simulées.
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0XOWL�DMRXW�GH�YDULDEOHV

 L'opération Multi-ajout  permet de générer automatiquement un groupe
de variables selon un modèle défini par l'utilisateur.

➤ Pour définir un format de variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez sur Variables pour faire apparaître la Liste des
Variables.

2. Dans la Liste des Variables, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur la variable que vous désirez inclure dans le groupe et
sélectionnez Multi-ajout dans le menu incrusté. La boîte de
dialogue Définition de la variable suivante apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

Cette boîte de dialogue sert à générer un modèle pour ajouter des
variables à la liste des variables. Une fois les champs Format du
nom et Format adresse définis, vous pouvez cliquer sur le bouton
Générer pour ajouter des variables à la liste sur la base du modèle
créé.



9DULDEOHV ����

Les options disponibles sont les suivantes :

Format du nom Ce champ accepte les valeurs Masque suivantes :

* : Le caractère conservera la même valeur lors du
passage à la variable suivante.

A : Le caractère avancera d'une place dans l'ordre
alphabétique.

D : Le caractère avancera d'une place dans l'ordre
numérique décimal.

H : Le caractère avancera d'une place dans l'ordre
numérique hexadécimal.

O : Le caractère avancera d'une place dans l'ordre
numérique octal.

# : Le caractère avancera d'une place en fonction de
son type ; s'il ne s'agit ni d'un caractère alphabétique
ni d'un caractère numérique, il restera identique.

Remarque : La fonction Multi-ajout incrémente
uniquement le nom et l'adresse des variables.

Par exemple, si la variable sélectionnée est
FOUR39X et le format du nom *****DHA, la
prochaine variable s'appellera FOUR39Y.

Notez que si la longueur du format est inférieure à
celle du nom/adresse en cours, le format affectera la
partie droite du nom/adresse. Par exemple, si le
format du nom a été défini comme **HHH  et si le
nom en cours est VALVE001 , le prochain nom sera
VALVE002 .

Format adresse Vous pouvez entrer la même valeur que celle
définie pour le champ Format du nom.
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Masque et pas Entrez l'ampleur (comprise entre 1 et 7) de
l'incrémentation automatique du Nom et de
l'Adresse. Par exemple, si la variable sélectionnée
est FOUR01, le format du nom AA  et le pas 2, la
prochaine variable s'appellera FOUR03.

Nombre ajouté Indiquez le nombre de variables qui viendront
s'ajouter à la liste des variables à chaque activation
du bouton Générer.

Après avoir défini la fonction Multi-ajout , cliquez simplement sur le
bouton Générer pour produire le modèle de variable correspondant.

([SRUWDWLRQ�G
XQH�OLVWH�GH�YDULDEOHV

Cette fonction permet de générer une liste de définitions de variable au
format ASCII en vue de l'ajout, de la modification ou de la suppression
de variables. Une fois l'opération terminée, la liste peut être importée
dans le système.

Le fichier contenant la liste est enregistré au format ASCII avec une
extension GLS. Pour plus de détails, voir la page suivante.

➤ Pour générer une liste de définitions de variable :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables et
sélectionnez Exporter des variables dans le menu incrusté.
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 La boîte de dialogue Exportation des variables apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-contre.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Détermine l'intervalle des noms de variable à
exporter.

 Adresse Détermine l'intervalle des adresses de variable à
exporter.

 Pilote Indique le nom du pilote de communication.

 Destination Indique la sortie du fichier. Si vous optez pour
Fichier, ayez soin d'indiquer un nom de fichier sans
extension ni chemin d'accès : le système lui ajoutera
automatiquement le suffixe .GLS et le placera dans
votre répertoire Wizcon (tel que vous l'avez indiqué
à l'aide de la boîte de dialogue Définition des sous-
répertoires décrite dans le chapitre 5). La section
suivante reproduit un exemple de fichier GLS.

 Vous pouvez définir vos critères de filtre de manière à ce que seules
certaines variables soient reprises dans la liste générée.

 Les champs Filtre  et Adresse de la boîte sont en effet au format De/à et
permettent de définir le filtre qui servira à l'établissement de la liste.
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 Les fichiers GLS sont des listes de variables (au format ASCII)
permettant de modifier, ajouter ou supprimer des variables Wizcon
existantes.

 Remarque : Les noms de variable longs, les chaînes d'adressage et les
paramètres supplémentaires des définitions de variable provoquent
l'allongement des lignes de fichier GLS au-delà de 256 octets. Par
conséquent, lorsque vous chargez l'un de ces fichiers (dans un éditeur
Windows standard), prenez soin de désactiver l'option BOUCLAGE.

 La première ligne comporte les titres de colonne suivants :

 ;No., Nom, Description, Groupes, Rcd, Rcd-Rate, DDE-Params,
Source, Source-Params, Type, Type-Params

 Remarque : Les lignes commençant par un point-virgule sont ignorées.

 Les descriptions de variable apparaissent entre crochets angulaires < >.
Les adresses elles-mêmes sont au format <VPI : Adresse>, ou
< : : > pour les variables fictives.

 Pour DDE-Params, les paramètres sont Link (Y/N), et
<Application:Sujet:Objet>.

 Pour Source-Params, les paramètres sont :

 PLC VPI Adresse Echant, Fréquence d'échant.

 Fictive Aucun paramètre

 Composée Const1 Variable1 Opér. Const2 Variable2
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 Pour Type-Params, les paramètres sont :

 Analogique Format Tol Conversion Min./Max.

 Logique Filtre

 Chaîne Longueur

 Les lignes qui suivent le titre se composent d'entrées décrivant chacune
une variable particulière.

 Exemple d'une liste de variables :

 VERSION 5.11

 ; No. Name <Description> Groups Rcd Rcd DDE-Params
<Application:Topic:Item> Source Source-Params Type Type-
Params

 1 SILO1KK < >       ffffffff  N   B I <BLOCK1:1:1>   DUMMY

 2 PLC1  <Plc tag rec on change> ffffffff  C  N  PLC   0 0000001
I  1000  A  U   0    0   1   0   1   1/  0

 ,PSRUWDWLRQ�G
XQH�OLVWH�GH�YDULDEOHV

 La fonction Importation de variables permet d'importer un fichier de
liste dans le système à la place ou en plus de la liste des définitions de
variable en cours.

➤ Pour importer des définitions de variable :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables et
sélectionnez Importer des variables dans le menu incrusté. La boîte de
dialogue Importation de variables apparaît, telle qu'elle est reproduite
sur la page suivante.
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 Cette boîte de dialogue contient une liste de tous les fichiers répertoriant
des variables (.GLS).

 Choisissez un fichier et cliquez sur le bouton Ajoute ou Remplace,
selon que vous désirez insérer son contenu à la fin de la liste des
variables en cours ou le substituer à cette dernière.

 Si le fichier listant les variables contient une erreur, le système affichera
un message indiquant la ligne concernée et vous demandant si vous
désirez la corriger (la teneur exacte du message différera donc en
fonction de la nature de l'erreur rencontrée). Si vous cliquez sur le
bouton Oui, le système affichera la boîte de dialogue qui suit pour vous
permettre de corriger :

 

 Corrigez alors le problème signalé. Par exemple, si l'erreur est du type
Mention d'une variable inexistante dans une définition de variable
composée, effacez la fausse référence et remplacez-la par un nom de
variable existante.
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 Cette option permet d'indiquer la taille du tampon de mémoire et la
fréquence de vidage sur le disque du consignateur WizPro servant à
générer les fichiers historiques de variables.

➤ Pour définir les propriétés de variables :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables et
sélectionnez Propriétés dans le menu incrusté. La boîte de dialogue
Propriétés de la variable apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Taille du tampon Ce paramètre détermine la taille du tampon de
mémoire du consignateur en termes de lignes
(enregistrements). La valeur maximum est 2.048.
Augmentez la valeur par défaut si vous escomptez
un nombre important de changements simultanés au
cours de la session Wizcon en cours.

Fréquence de Ce paramètre détermine le rythme (en secondes)
vidage du vidage du tampon du consignateur sur le disque.

La valeur maximum est 3.600 secondes.

Remarque : En cas de modification de la taille du tampon, veillez à
relancer Wizcon.
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Contenu du chapitre :

Ce chapitre explique comment définir et utiliser les alarmes dans le
système Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, décrit la notion d'alarme dans ses grandes
lignes.

Notions de base , page 8-3, explique la procédure élémentaire de
définition d'alarme.

Définition des alarmes , page 8-4, explique comment définir des
alarmes, associer une action simple à une alarme et nommer une classe
d'alarmes.

Propriétés des alarmes , page 8-14, explique comment définir un
message de connexion et de déconnexion, choisir le format horaire
utilisé dans le Résumé des événements et les listes imprimées d'alarmes,
et écraser les séquences d'impression par défaut.

Exportation d'alarmes , page 8-19, explique comment générer une liste
d'alarmes au format ASCII et décrit le contenu des fichiers ALS.

Importation d'alarmes , page 8-24, explique comment importer des
définitions d'alarme depuis un fichier ASCII.

Fichiers d'aide associés , page 8-25, explique comment créer des
fichiers d'aide d'alarme.
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,QWURGXFWLRQ

Les alarmes Wizcon sont des messages générés par l'application pour
signaler certaines conditions exceptionnelles aux opérateurs. Wizcon
génère également des messages système signalant des événements
internes : défaillance du pilote de communication, erreur du réseau, etc.

Remarque : Alors que les alarmes doivent être configurées, les messages
système sont automatiquement fournis par Wizcon.

Les alarmes s'affichent dans une fenêtre Résumé des événements
spécialement conçue à cet effet ou dans une fenêtre pop-up venant
s'incruster sur l'écran. Ces fenêtres facilitent leur filtrage et leur gestion.
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1RWLRQV�GH�EDVH

Les alarmes sont générées lorsque des événements surviennent. Seuls les
utilisateurs autorisés ont le pouvoir de définir ces événements en
énonçant des conditions. Ces dernières peuvent être de plusieurs types
(voir la suite du chapitre).

Vous pouvez définir jusqu'à 65.000 alarmes et les répartir selon leurs
caractéristiques en plusieurs catégories.

$IILFKDJH GHV DODUPHV GDQV OHV 5pVXPpV G
pYpQHPHQWV

Les alarmes s'affichent dans deux fenêtres séparées : Résumé des
événements (appelée "Ecran d'événements" dans les versions
précédentes) et Ecran pop-up. Pour plus de détails, voir le chapitre 9.

Rappelons qu'il est possible d'associer certains fichiers d'aide à des
alarmes, de façon à indiquer à l'opérateur les mesures à prendre. Pour
plus de détails, reportez-vous à la section correspondante à la fin du
chapitre.

2EMHWV UHSUpVHQWDQW GHV DODUPHV GDQV OHV LPDJHV

Une fonction spéciale de Wizcon vous permet d'associer une objet (sur
l'image) à une alarme. Lorsque la condition définissant l'alarme se
vérifie, l'objet réagit en changeant de couleur, en se mettant à clignoter,
etc. Pour plus de détails voir le chapitre 13.
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'pILQLWLRQ�GHV�DODUPHV

Les alarmes sont définies dans le Studio d'applications Wizcon. Une fois
définies, elles peuvent être ensuite affectées à une classe selon la
procédure décrite page 8-13.

Remarque : Pour plus de détails sur la définition des alarmes, reportez-
vous éventuellement au manuel Getting Started.

➤ Pour définir une alarme :

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du Studio d'applications
Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes, puis
sélectionnez Ajouter une alarme dans le menu incrusté. La boîte de
dialogue Définition d'alarme apparaît pour vous permettre de spécifier :

� Les paramètres généraux de l'alarme, à l'aide de l'onglet Général tel
qu'il est décrit ci-dessous.

� L'opération unique déclenchée par l'alarme, à l'aide de l'onglet
Action sur alarme tel qu'il est décrit page 8-11.
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'pILQLWLRQ�G
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 Les définitions d'alarme sont entrées dans l'onglet Général de la boîte de
dialogue Définition d'alarme, telle qu'elle est reproduite ci-dessous. Pour
savoir comment afficher cette boîte, reportez-vous à la page précédente.

 

 Les champs suivants doivent obligatoirement être définis :

 Condition de 
 l'alarme Cette zone regroupe plusieurs champs :

 Nom de la variable : Indique la variable concernée
par l'alarme.

 Opérateur : Indique un opérateur logique (relatif)
ou une valeur binaire représentant la condition dans
l'instruction d'alarme. Pour plus de détails sur la
condition, reportez-vous à la section correspondante
page 8-8.

 Valeur : Indique la valeur utilisée pour tester
l'alarme.
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 Texte de l'alarme Affiche le message d'alarme incluant
éventuellement les jetons décrits page 10.

 Les champs suivants sont facultatifs :

 Zone Indique le numéro de la zone de l'alarme.
L'intervalle des valeurs autorisées va de 0 to 50.000.
Ce paramètre permet de classer et de filtrer les
fenêtres de notification d'alarme de type Résumé des
événements ou Pop-up. Pour plus de détails sur les
zones, voir le chapitre 10.

 Famille Indique le nom (n'excédant pas 16 caractères) du
groupe auquel se rattache l'alarme. Ce paramètre
sert de lien avec les objets d'alarme ; il facilite
également la classification et le filtrage.

 Sévérité Indique le niveau de sévérité de l'alarme.
L'intervalle des valeurs autorisées va de 0 à 50.000.
Ce paramètre permet de déterminer la priorité des
alarmes ; il facilite également la classification et le
filtrage.

 Fich. aide Indique le nom d'un fichier contenant des
informations ou des instructions concernant l'alarme
à destination de l'opérateur. Pour plus de détails,
voir la page 8-25.

 Sorties Indique la destination de l'alarme. Les options
disponibles sont les suivantes :

 Imprimante : le message de l'alarme est envoyé à
l'imprimante.

 Résumé d'événements : le message de l'alarme
s'affiche dans un écran Résumé d'événements.

 Pop-up : le message de l'alarme s'affiche dans un
écran d'alarme incrusté.

 Pop-up avec buzzer : le message de l'alarme
s'affiche dans un écran d'alarme incrusté
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accompagné d'un message sonore (ronfleur) ; si
vous n'activez pas cette option, l'affichage du
message dans l'écran pop-up ne déclenche aucun
signal sonore (même si vous avez prévu un buzzer
dans la boîte de dialogue Pop-up + Buzzer, telle
qu'elle est décrite dans le chapitre 9).

 Classe d'util(isateurs) : Permet d'identifier une
alarme et de la classer dans les Résumés
d'événements en ligne et historiques. Sélectionnez
cette option et cliquez sur la flèche vers le bas à
droite du champ pour sélectionner une classe dans
une liste déroulante. Vous ne pouvez affecter qu'une
seule classe à une alarme.

 Remarque : Les classes affichées dans la liste sont
celles que vous avez définies à l'aide de la
procédure décrite dans la section "Définition d'une
classe d'opérateurs" du chapitre 5.

 Attributs Ces paramètres déterminent les modalités de
déclenchement de l'alarme :

 Réseau : Les alarmes peuvent être limitées à la
station locale ou répercutées sur l'ensemble du
système Wizcon à l'aide de l'utilitaire RCS. Pour
plus de détails, voir le chapitre 23 et le manuel de
référence en ligne WizPro Online Reference.

 Si vous activez cette option, l'alarme sera distribuée
aux autres stations du réseau : elle pourra être
acquittée depuis l'une quelconque des stations.

 Dans la configuration par défaut, les alarmes sont
répercutées uniquement sur la station locale.

 Sans acquit(tement) : Les alarmes sont générées
comme si elles avaient déjà été identifiées et
comprises par l'opérateur.
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 ` Fin auto(matique) : Les alarmes sont générées
comme si la condition qui les avait fait naître était
déjà terminée.

 Classe à acquittement : Les alarmes cessent d'être
affichées dès la sortie de l'application ayant généré
l'événement. Une fois l'application terminée, les
événements actifs continuent malgré tout à être
consignés dans un fichier.

 Fichier : La sélection de cette option permet de
consigner l'alarme dans le fichier historique.

 Rejeter : La sélection de cette option permet
d'éliminer les alarmes dès la sortie de l'application.

 Rappelez-vous que les alarmes définies à la fois avec les options Sans
acquit(tement) et Fin auto(matique) seront considérées comme
inactives et n'apparaîtront donc pas dans les Résumés d'événements.

 ,QVWUXFWLRQ G
DODUPH

 Cette section explique comment entrer une instruction définissant une
condition d'alarme dans la boîte de dialogue Définition d'alarme telle
qu'elle est reproduite page 8-5.

 

 Chaque instruction de condition se compose de trois champs (Variable,
opérateur et Valeur) et peut prendre l'un de ces deux formats (tels
qu'ils sont décrits dans la section suivante) :

� Le format logique : Variable opérateur Valeur.

� Le format indicateur ("Flag") : Variable bit Valeur.

 Le format logique : Variable opér Valeur
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 où Variable représente un nom de variable, Valeur une valeur
quelconque et opér l'un des opérateurs mathématiques standard suivants
: =, >, >=, <, <=, ou <>.
Exemples :

 TEMP > 100 Si TEMP dépasse 100, déclencher une
alarme.

 NIVEAU <= 20 Si NIVEAU est inférieur ou égal à 20,
déclencher une alarme.

 COUNT = 1000 Si COUNT égale 1000, déclencher une
alarme.

 Le format indicateur ("flag") : Variable bit Valeur

 où Variable représente un nom de variable, Valeur représente 0 ou 1 et
bit un numéro de bit déterminé dans la valeur. Les bits sont numérotés
de 0 (pour le moins significatif) à 31 (pour le plus significatif).

 Exemples :

 LRMREG 3 1 Si le bit no. 3 de LRMREG prend la valeur
1, générer une alarme.

 STATUS 15 0 Si le bit no. 3 de LRMREG prend la valeur
1, générer une alarme.
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 Cette section explique comment entrer le texte de l'alarme dans la boîte
de dialogue Définition d'alarme, telle qu'elle est décrite page 8-5.

 

 Le texte peut comporter les jetons suivants :

 @nom_variable Représente l'endroit où le système insère la valeur
en cours de la variable au moment du
déclenchement de l'alarme.

 @!nom_variable Représente l'endroit où le système insère la valeur
relevée à l'aide d'une lecture forcée du PLC au
moment du déclenchement de l'alarme.

 @#nom_variable Représente l'endroit où le système insère la valeur
relevée dans le bloc à laquelle la variable est
rattachée (à condition qu'il soit récent). Si la
variable n'est pas rattachée à un bloc, le jeton
produira les mêmes effets que @!TAGNAME (voir
le paragraphe précédent).

 Remarque : Le nom des variables représenté par nom_variable  doit être
entré en minuscules.

 $TIME L'heure en cours au format Heures Minutes
Secondes. L'intervalle autorisé va de 00.00.00 à
23.59.59.

 $DATE La date en cours au format Jour.Mois.Année.
L'intervalle autorisé va de 01.01.00 à 31.12.99.

 $HOUR L'heure en cours. L'intervalle autorisé va de 0 à 23.
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 $MINUTE La minute en cours. L'intervalle autorisé va de 0 à
59.

 $SECOND La seconde en cours. L'intervalle autorisé va de 0 à
59.

 $DAY Le jour en cours. L'intervalle autorisé va de 1 à 31.

 $MONTH Le mois en cours. L'intervalle autorisé va de 1 à 12.

 $YEAR L'année en cours. L'intervalle autorisé va de 00 à 99.

 $WEEKDAY Le jour (de la semaine) en cours. L'intervalle
autorisé va de 1 à 7.

 $OPERATOR Le nom de l'opérateur en cours. Sa valeur est une
chaîne de caractères correspondant à un nom
d'utilisateur.

 $GROUP Les groupes associés à l'opérateur en cours.

 $INTIME Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Sa
valeur sert à définir et à comparer des valeurs de
variable. L'intervalle autorisé va de 1 à 1439.

 $INDATE Le nombre de jours écoulés depuis le 1er Janvier
1980. Sa valeur sert à définir et à comparer des
valeurs de variable. L'intervalle autorisé part de 0.
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 Cette fonction permet à l'opérateur d'affecter une action (macro) à
chacun des trois états de l'alarme - déclenchée, acquittée et terminée -
pendant son processus de définition.

➤ Pour définir une action sur alarme :

 Dans la boîte de dialogue Définition d'alarme telle qu'elle est reproduite
page 8-5, sélectionnez l'onglet Action sur alarme pour afficher la boîte
de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Déclenchée Vous permet de définir l'action à effectuer lors du
déclenchement de l'alarme. Cliquez sur la flèche
vers le bas à droite du champ, ou cliquez sur le
bouton Créer macro pour afficher une boîte de
dialogue permettant d'écrire une macro (pour plus
de détails, voir le chapitre 21).
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 Acquittée Vous permet de définir l'action à effectuer lors de
l'acquittement de l'alarme. Cliquez sur la flèche vers
le bas à droite du champ, ou cliquez sur le bouton
Créer macro pour afficher une boîte de dialogue
permettant d'écrire une macro (pour plus de détails,
voir le chapitre 21).

 Terminée Vous permet de définir l'action à effectuer lors de la
fin de l'alarme. Cliquez sur la flèche vers le bas à
droite du champ, ou cliquez sur le bouton Créer
macro pour afficher une boîte de dialogue
permettant d'écrire une macro (pour plus de détails,
voir le chapitre 21).

 Pour faire entrer vos définitions en vigueur, cliquez sur le bouton
Appliquer .
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 Menu Ö Développement / Nom des classes

 Cette option permet d'affecter un nom aux classes d'alarmes que vous
avez définies en vue de faciliter l'identification et le classement des
alarmes dans le Résumé des événements.

➤ Pour affecter un nom à vos classes d'alarmes :

 Dans le menu Développement, sélectionnez Nom des classes : la boîte
de dialogue Définition des classes d'alarmes s'affiche, telle qu'elle est
reproduite sur la page suivante.

 

 La boîte de dialogue affiche le nom par défaut des 16 classes. Pour
modifier le nom par défaut d'une classe, double-cliquez sur l'entrée
concernée avant d'effacer simplement son nom (à l'aide de la touche
<Suppr.> ou <Retour Arrière>) et d'entrer la valeur de votre choix.
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 Cette section explique comment définir les propriétés des alarmes.

➤ Pour définir les propriétés d'une alarme :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez
Propriétés dans le menu incrusté. Le système affiche la boîte de
dialogue Propriétés des alarmes pour vous permettre :

� D'indiquer le message qui s'affichera à chaque connexion ou
déconnexion d'un utilisateur, à l'aide de l'onglet Général tel qu'il est
décrit à la page suivante.

� D'indiquer le format horaire qui sera utilisé dans les écrans Résumé
d'événements et les listings imprimés d'alarmes, à l'aide de l'onglet
Format horaire tel qu'il est décrit page 8-17.

� De définir les modalités de l'impression de l'alarme et ignorer
éventuellement les options d'imprimante par défaut en entrant une
séquence d'échappement, à l'aide de l'onglet Imprimante  tel qu'il est
décrit page 8-18.
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 L'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés des alarmes (telle
qu'elle est décrite à la page précédente) vous permet de rédiger le
message d'alarme qui s'affichera à chaque fois qu'un utilisateur se
connecte ou se déconnecte au système Wizcon.

 

 Les options disponibles sont le suivantes :

 Ne pas générer de  Indique que les connexions et
 nouvelles alarmes  déconnexions ne seront pas

consignées. Veillez à redémarrer
Wizcon après avoir activé cette option.

 Texte des alarmes Login Indique le texte qui s'affichera lors des
alarmes générées pendant la procédure
de connexion/identification (login).
Cette modification peut être appliquée
en ligne (sans redémarrage).

 Texte des alarmes Logout  Indique le texte qui s'affichera lors des
alarmes générées pendant la procédure
de fermeture/déconnexion (logout).
Cette modification peut être appliquée
en ligne (sans redémarrage).
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 L'onglet Format horaire de la boîte de dialogue Propriétés des alarmes
(telle qu'elle est décrite page 8-4) permet de choisir entre quatre formats,
celui qui sera utilisé dans les écrans Résumé d'événements et les listings
imprimés d'alarmes.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Jour + Heure Jour du mois et heure.

 Jour + Heure + Date complète et heure, y compris les
 Millisecondes millièmes de seconde.

 Date + Heure Date complète et heure.

 Date + Heure + Date complète et heure, y compris les
 Millisecondes millièmes de seconde.

 Remarque : Redémarrez Wizcon pour que vos modifications produisent
leurs effets.
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 L'onglet Imprimante  de la boîte de dialogue Propriétés des alarmes
(telle qu'elle est décrite page 8-4) permet de définir les modalités
d'impression des alarmes et de neutraliser les options par défaut de
l'imprimante.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Imprimer les alarmes La sélection de cette option provoque
 sur deux lignes l'impression des alarmes sur deux lignes.

La première contient le titre WizPro, une
étiquette d'horodatage, etc. La seconde
contient le texte de l'alarme. Redémarrez
Wizcon pour intégrer vos modifications.

 Séquence d'échappement Ce paramètre contient la séquence
 de l'imprimante des d'échappement à envoyer à l'imprimante
 alarmes avant chaque alarme (en vue d'ignorer le

mode d'impression par défaut). Vous
pouvez notamment entrer une valeur
représentant un code d'échappement
ASCII en vue de condenser le texte de
l'alarme et/ou de l'imprimer en gras. Pour
savoir quelle séquence employer,
reportez-vous au manuel de votre
imprimante. Redémarrez Wizcon pour que
vos modifications produisent leurs effets.
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 L'option Exporter des alarmes vous permet de générer une liste
d'alarmes au format ASCII et de l'envoyer à l'imprimante ou de
l'enregistrer dans un fichier ALS. Il est possible de filtrer la liste. Pour
plus de détails sur le format des fichiers ALS, voir la page 8-22.

 Pour générer et modifier vos listes d'alarmes, utilisez un éditeur de texte.
N'hésitez pas à imprimer vos listes aux fins de documentation, surtout
dans le cadre d'un gros projet prévoyant la définition de milliers
d'alarmes. Dans ce cas, en effet, la méthode des listes est beaucoup plus
rapide que celle des définitions d'alarme individuelles.

➤ Pour générer une liste d'alarmes :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez
Exporter des alarmes dans le menu incrusté. Le système affiche la
boîte de dialogue Exportation d'alarmes :
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 La boîte de dialogue contient des options de filtre permettant de
déterminer les alarmes qui apparaîtront dans la liste générée. A
l'exception de Destination (dans lequel vous devez entrer le nom d'un
fichier si vous n'optez pas pour Imprimante ), ces champs de filtre sont
facultatifs.

 Les options disponibles sont les suivantes :

 N°. Intervalle des numéros séquentiels d'alarme que
vous désirez inclure dans la liste.

 Variable Nom ou masque du nom des variables associées aux
alarmes que vous désirez inclure dans la liste.

 Famille Nom ou masque du nom du groupe d'alarmes que
vous désirez inclure dans la liste.

 Sévérité Intervalle des sévérités affectées aux alarmes que
vous désirez inclure dans la liste.

 Zone Intervalle des zones affectées aux alarmes que vous
désirez inclure dans la liste.

 Cible Cochez autant de cases que vous le désirez (vous
n'êtes pas tenu de procéder à une sélection).

 Classe La classe ou les classes d'utilisateurs associées aux
 d'util(isateurs) alarmes que vous désirez inclure dans la liste. La

sélection de ce bouton provoque l'apparition de la
boîte Définition des classes d'alarmes, telle qu'elle
est reproduite ci-contre.
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 Rappelons qu'elle permet de sélectionner une ou
plusieurs classes, de manière à ce que seules les
alarmes qui leur sont associées apparaissent sur la
liste générée. Pour désélectionner toutes les classes
cliquez sur Réinit(ialise).

 Attributs Cochez autant de cases que vous le désirez (vous
n'êtes pas tenu de procéder à une sélection). Pour
plus de détails sur l'un de ces attributs, reportez-
vous à la page 8-7.

 Destination La sortie de la liste générée : Imprimante  ou
Fichier (doté de l'extension .ALS par défaut, de
sorte que vous devez entrer le nom sans extension).
Notez que le fichier disque sera stocké dans le
répertoire indiqué à l'aide de la boîte de dialogue
Définition des sous-répertoires (voir le chapitre 5). 

 Une fois la boîte de dialogue remplie, validez par OK : le système
génère la liste correspondant à votre filtre.
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 Cette section décrit le format des fichiers ALS, tels qu'ils peuvent être
ouverts à l'aide d'un éditeur de texte quelconque.

 L'exemple qui suit reproduit le contenu d'un fichier .ALS :

 ;No. Tag Cond Value Text               Prt Ann Pop Buz Fil Sys AAc AEn Dis ClA Sev
Zone Name Help UserClass

    0    T2    >      200  <Shutdown> N   N   N   N   N   N   N   N   N   N
0   0   <>    <>     0

    1    T3    =      150  <Open 3>     N   Y   Y   N   N   Y   N   N   N   N
0   0   <MSG> <>     Admin

 La première ligne énumère le nom des attributs des alarmes (labels ou
têtes de colonne). Elle commence par un point-virgule.

 Les autres contiennent chacune la définition d'une alarme :

 No. Le numéro ordinal (séquentiel) de l'alarme.

 Tag Le nom de la variable associée à l'alarme.

 Cond L'opérateur servant à définir la condition dont
dépend l'alarme (voir la section Instruction d'alarme
dans les pages qui précèdent).

 Value La valeur numérique mentionnée dans la condition.

 Text Le texte supposé apparaître lorsque la condition est
vérifiée (TRUE). Le texte est enfermé entre deux
crochets angulaires (<>).

 Prt, Ann, Pop, La destination de l'alarme (deux valeurs possibles :
 Buz, Fil Y pour Yes [oui] et N pour No [non]). Signification

des codes : Prt = imprimante, Ann = écran des
alarmes, Pop = pop-up, Buz = buzzer, Fil = fichier.
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 Sys, AAc, AEn, Les attributs de l'alarme (deux valeurs
 Dis, ClA,  possibles : Y pour Yes (oui) et N pour No (non).

Pour plus de détails concernant un attribut
particulier, voir la section Définition des alarmes au
début de ce chapitre.

 Sev La sévérité de l'alarme : un chiffre compris entre 0
(la sévérité minimum) et 50.000 (la sévérité
maximum).

 Zone La zone de l'alarme : un chiffre compris entre 0 et
50.000.

 Name Le nom de l'alarme (tel qu'il figure dans sa
définition) inséré entre deux crochets angulaires (<
>).

 Help Le nom du fichier d'aide (éventuellement associé à
l'alarme dans sa définition) inséré entre deux
crochets angulaires (< >).

 UserClass La classe d'utilisateurs éventuellement associée à
l'alarme dans sa définition (0 signale l'absence
d'affectation).
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 L'option Importer des alarmes vous permet d'importer des définitions
d'alarme depuis un fichier ASCII, soit à la place, soit en complément de
la liste en cours.

➤ Pour importer des définitions d'alarme :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez
Importation d'alarmes  dans le menu incrusté. Le système affiche la
boîte de dialogue Importation d'alarmes :

 

 Elle énumère les fichiers listes d'alarmes (.ALS) à votre disposition.

� Pour remplacer la liste des alarmes en cours :
Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton Remplace. Le
système vous demande de confirmer l'opération.

� Pour ajouter la liste d'alarmes à la fin de la liste en cours :
Sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton Ajoute. Les alarmes
de la liste choisie sont insérées à la fin de la liste en cours (dans
l'ordre numérique).
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Lorsque le fichier .ALS désigné contient une erreur (faute de syntaxe),
le système vous demande si vous désirez corriger. En cas de réponse
affirmative, il affiche une boîte de dialogue spéciale analogue à celle
reproduite ci-dessous :

)LFKLHUV�G
DLGH�DVVRFLpV

Un fichier d'aide d'alarme est un simple fichier texte ASCII, créé par
l'utilisateur, contenant les explications ou les instructions relatives à une
alarme particulière. Son contenu s'affiche automatiquement lorsque
l'alarme est déclenchée.

Utilisez pour le rédiger un éditeur quelconque et affectez-lui le nom de
votre choix en ayant soin de spécifier une extension .AHP. Placez tous
les fichiers de ce type dans le même répertoire.

Indiquez le fichier d'aide approprié pendant la définition de l'alarme.
Pour ce faire, utilisez l'onglet Général de la boîte de dialogue Définition
d'une alarme, telle qu'il est décrit page 8-5.

Vous pouvez indiquer le nom du fichier d'aide d'une alarme existante en
double-cliquant sur l'entrée appropriée de l'alarme dans la Liste des
alarmes dans le Studio d'applications Wizcon : le système affiche alors
la boîte de dialogue Définition d'une alarme pour vous permettre d'entrer
le chemin d'accès du fichier contenant des explications sur l'alarme
sélectionnée.
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Pour tout ce qui concerne les fonctions utilisables
sur le Web, reportez-vous au chapitre 10.

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit l'agencement des écrans Résumés des
événements (appelés aussi "Annonciateurs" ou "Ecrans des événements"
dans les versions précédentes). Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit les fonctions de l'écran.

Définition et modification des Résumés d'événements , page 9-3,
explique comment définir un écran Résumé d'événements et fermer sa
fenêtre. Il décrit également les modalités d'affichage des alarmes.

Options , page 9-6, explique comment sélectionner les alarmes qui
apparaîtront dans les Résumés d'événements, déterminer leur ordre,
choisir leur couleur (de texte et de fond), et activer un mode spécifique
(En-ligne ou Historique) d'affichage.

Traitements applicables aux Résumés d'événements , page 9-21,
explique comment obtenir des informations sur des alarmes spécifiques,
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acquitter une seule alarme ou l'ensemble des alarmes, terminer une
alarme et enregistrer des messages d'alarme.

Version Pop-up du Résumé d'événements , page 9-26, explique
comment concevoir et définir des écrans incrustés affichant un Résumé
d'événements et comment déclencher un ronfleur ("buzzer") en présence
d'une alarme sérieuse.

Propriétés de l'écran Résumé d'événements , page 9-34, explique
comment définir les paramètres de réglage du Résumé d'événements et
comment configurer les attributs de sa fenêtre.

,QWURGXFWLRQ

Le Résumé d'événements de Wizcon est une fenêtre Wizcon affichant
des alarmes. Vous pouvez créer plusieurs fenêtres (correspondant
chacune à un groupe d'alarmes), de manière à faciliter l'identification de
l'alarme en cours. Cette classification permet également d'épargner à
l'opérateur la notification d'événements mineurs.

Le Résumé d'événements peut opérer dans deux modes : Historique et
En ligne.

� Le mode En ligne, liste uniquement les alarmes en cours.

� Le mode Historique, permet de retrouver toutes les alarmes
répondant à certains critères (pour peu que vous ayez défini un
filtre) et de les diriger sur un fichier, un écran ou une imprimante.

 Les alarmes générées peuvent être affichées sur l'une quelconque des
stations du réseau. Cette fonction permet donc à un opérateur de voir
toutes les alarmes appartenant à un même groupe ou famille logique,
quelle que soit la station dont elles dépendent.

 Le Résumé d'événements utilise des fenêtres spéciales définies pendant
la phase de mise au point de l'application.
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 Cette section explique successivement comment définir et modifier un
Résumé d'événements.

 Remarque : Pour plus de détails sur la procédure de définition d'un
Résumé d'événements, reportez-vous éventuellement au manuel Getting
Started.

➤ Pour définir un Résumé d'événements :

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du Studio d'applications
Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Ecrans d'alarme et
sélectionnez Nouvelle fenêtre d'alarme dans le menu incrusté : la
fenêtre Résumé d'événements apparaît telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.
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 Sa barre de menu liste les options suivantes :

 Fichier Gestion des fichiers.

 Traitements Déclenchement de la procédure d'alarme.

 Rapport Création et visualisation de rapports d'alarme (en
mode historique, voir ci-dessous).

 Options Définition de certains paramètres d'affichage : ordre
d'apparition, couleur, etc.

 Heure dép., Zone et Texte sont des catégories prédéfinies affichant des
informations déterminées au moment de la définition de l'alarme. Pour
plus de détails, voir Définition des alarmes dans le chapitre 8.

➤ Pour modifier un Résumé d'événements :

 Double-cliquez sur l'entrée appropriée dans la Liste des Résumés
d'événements : la boîte de dialogue Résumé d'événements apparaît telle
qu'elle est reproduite sur la page précédente.

 6RUWLH�GX�5pVXPp�G
pYpQHPHQWV

 Menu Ö Fichier / Quitter

➤ Pour quitter le module de notification Résumé d'événements :

 Sélectionnez Quitter  dans le menu Fichier, ou double-cliquez sur
l'icône dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Résumé d'événements.
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 Menu Ö Options Ö Affichage

 Le module peut notifier les alarmes en tenant compte de plusieurs
paramètres spécifiés par l'opérateur : Sévérité, Zone, Classe et Préfixe
de nom.

 A titre d'exemple, vous pourriez prévoir que les alarmes ayant un niveau
de sévérité compris entre 20 et 29, survenues dans la zone 1-5
(correspondant aux cinq premiers étages), appartenant aux classes 7 et
15 (portes et fenêtres) apparaîtront accompagnées de la mention
EFFRACTION.

 Le statut opérationnel des alarmes affichées dans la fenêtre de
notification apparaît dans les champs suivants :

 Sélectionnez  pour afficher...

 Heure départ  L'heure de déclenchement de l'alarme.

 Heure acq.  l'heure à laquelle l'opérateur a accusé réception
de l'alarme.

 Heure fin  L'heure de fin de l'alarme.

 Sévérité  La sévérité de l'alarme.

 Texte  Le message de l'alarme.

 Zone  La zone de l'usine dans laquelle l'événement
constitutif d'alarme s'est produit.

 Famille  Le nom affecté à un groupe spécifique
d'alarmes.

 ID d'acquit.  L'identité de l'opérateur ayant accusé réception
de l'alarme (inutilisé).

 Nom station  La station sur laquelle s'affichera l'alarme.
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 Rappelez-vous que toute alarme dotée à la fois des caractéristiques Sans
acquittement et Fin automatique (voir le chapitre 8) est considérée
comme inactive et ne peut donc pas apparaître dans le Résumé
d'événements.

 Les alarmes sont affichées dans les couleurs par défaut choisies lors de
la phase de mise au point. Vous pouvez faire varier leur couleur en
fonction de la sévérité, mais la couleur dans laquelle apparaît l'heure de
déclenchement est déterminée par le système et ne peut pas être
modifiée :

� Heure dép(art) rouge

� Heure acq(uittement) blanc

� Heure fin vert

 Si les champs Heure acq et Heure fin ne sont pas utilisés, le système
applique les couleurs prédéfinies au champ Heure dép. éventuel.

 2SWLRQV

 Menu Ö Options

 Comme nous l'avons vu, les alarmes peuvent être réparties en plusieurs
classes. Le menu Options de la fenêtre Résumé d'événements permet
justement de choisir les alarmes affichables et les modalités de leur
affichage : ordre, couleur du texte et couleur du fond. Il permet
également de sélectionner le mode d'affichage des alarmes : Historique
ou En ligne. Les options disponibles sont les suivantes :
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 Sélectionnez  pour...

 Filtre  Définir des critères, de manière à ce que seules
les alarmes qui vous intéressent apparaissent dans
le Résumé d'événements en mode En ligne. Pour
plus de détails, voir la page suivante.

 Tri  Désigner les critères qui serviront à répartir les
alarmes du Résumé d'événements en catégories,
ainsi que l'ordre d'affichage de ces catégories.
Pour plus de détails, voir la page 9-9.

 Affichage  Définir les rubriques (colonnes) qui apparaîtront
dans le Résumé d'événements. Pour plus de
détails, voir la page 9-11.

 Couleurs  Affecter à vos alarmes une couleur (de texte et de
fond) dépendant de leur zone ou de leur niveau de
sévérité. Pour plus de détails, voir la page 9-13.

 En ligne/
Historique

 Alterner entre le mode En ligne qui permet
d'afficher la liste des alarmes au fur et à mesure
de leur déclenchement et le mode Historique qui
liste des alarmes déjà passées. Pour plus de
détails, voir la page 9-15.
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 Menu Ö Options / Filtre

 L'option Filtre  du menu Options permet d'affecter des valeurs à
chacune de vos classes d'alarme, de manière à ce que le module ne
signale que celles qui vous intéressent.

➤ Pour définir le filtre des alarmes :

 Sélectionnez l'option Filtre  dans le menu Options : la boîte de dialogue
correspondante apparaît.

 

 Description des champs et boutons :

 Stations Liste des stations Wizcon actives. Sélectionnez
celles dont vous désirez afficher les alarmes dans ce
Résumé d'événements.

 Sévérité  minimale Niveau de sévérité minimum.

 Sévérité  maximale Niveau de sévérité maximum.

 Préfixe Seules les alarmes dont le nom commence par le
préfixe spécifié ici seront affichées.
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 Première zone Première zone que vous désirez prendre en
considération.

 Dernière zone Dernière zone que vous désirez prendre en
considération.

 Remarque : Toutes les zones dont la valeur sont
comprises entre la première et la dernière zone
apparaissent dans le Résumé d'événements.

 Classe Liste des classes d'alarme ; elles s'affichent alors au
moyen de la boîte de dialogue suivante :

 

 Cette boîte permet de sélectionner des classes :
seules les alarmes appartenant à au moins l'une
d'entre elles seront affichées dans la fenêtre.
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 Menu Ö Options / Tri

 L'option Tri du menu Options permet de désigner les critères qui
serviront à répartir les alarmes notifiées en catégories.

➤ Pour spécifier des catégories de tri :

 Sélectionnez l'option Tri  dans le menu Options : la boîte de dialogue
correspondante apparaît :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Fonctions Liste des critères disponibles permettant de répartir
les alarmes notifiées en catégories dans le Résumé
d'événements.

 Ordre de tri Liste des critères sélectionnés.

� Pour afficher une catégorie de tri dans le Résumé d'événements :

 Sélectionnez la catégorie dans la boîte Fonctions et cliquez sur le
bouton Déplac(er) : la catégorie choisie est transférée dans la boîte
Ordre de tri .
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� Pour supprimer une catégorie de tri du Résumé d'événements :

 Sélectionnez la catégorie dans la boîte Ordre de tri et cliquez sur le
bouton Déplac(er) : la catégorie choisie est transférée dans la boîte
Fonctions.

 Le fait de double-cliquer sur une catégorie provoque son transfert d'une
liste à l'autre.

 Remarque : ID d'acquit(tement) désigne le nom de l'opérateur en cours
au moment de l'acquittement de l'alarme.

 Les alarmes sont toujours triées dans l'ordre ascendant de leurs
caractéristiques (1, 2, etc.), à l'exception de Sévérité (90, 89, etc.) de
sorte que les plus sérieuses figurent toujours en haut du Résumé
d'événements.

 Remarque : La fenêtre Résumé d'événements ne permet de visualiser
qu'un nombre limité d'alarmes. Il est donc recommandé de trier les
alarmes selon leur sévérité.

� Pour modifier l'ordre d'affichage des catégories :

 Faites repasser tous les éléments dans la liste Fonctions et
recommencez votre sélection en ayant soin de procéder selon la
séquence désirée.
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 Menu Ö Options / Affichage

 L'option Affichage du menu Options sert à désigner les colonnes (au
sens de "rubriques") d'alarmes qui seront reprises dans les Résumés
d'événements.

➤ Pour spécifier une catégorie d'alarme à afficher :

 Sélectionnez l'option Affichage du menu Options. La boîte de dialogue
Affichage apparaît :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Fonctions Liste des catégories disponibles permettant de trier
les alarmes notifiées dans le Résumé d'événements.

 Ordre d'affichage Liste des catégories sélectionnées.

� Pour afficher une catégorie d'affichage dans le Résumé
d'événements :

 Sélectionnez la catégorie dans la boîte Fonctions et cliquez sur le
bouton Déplac(er) : la catégorie choisie est transférée dans la boîte
Ordre d'affichage.
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� Pour supprimer une catégorie d'affichage du Résumé d'événements :

 Sélectionnez la catégorie dans la boîte Ordre d'affichage et cliquez
sur le bouton Déplac(er) : la catégorie choisie est transférée dans la
boîte Fonctions.

� Pour modifier l'ordre d'affichage des catégories :

 Faites repasser tous les éléments dans la liste Fonctions et
recommencez votre sélection en ayant soin de procéder selon la
séquence désirée.

 Le fait de double-cliquer sur une catégorie provoque son transfert d'une
liste à l'autre.

 &RXOHXU�GHV�DODUPHV

 Menu Ö Options / Couleurs

 L'option Couleurs du menu Options permet d'affecter à vos alarmes une
couleur (de texte et de fond) dépendant de leur zone ou de leur niveau de
sévérité.
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➤ Pour affecter des couleurs :

 Sélectionnez l'option Couleurs dans le menu Options. La boîte de
dialogue suivante apparaît :

 

 Description des champs :

 Tête de flèche (Texte) Bouton (avec effet de bascule)
permettant d'indiquer si la couleur du
texte sera déterminée en fonction de la
sévérité ou de la zone de l'alarme.

 Tête de flèche (Fond) Bouton (avec effet de bascule)
permettant d'indiquer si la couleur de
fond sera déterminée en fonction de la
sévérité ou de la zone de l'alarme.

 Colonne des valeurs (Texte) Permet de déterminer la plage des valeurs
applicable aux couleurs de texte.

 Colonne des valeurs (Fond) Permet de déterminer la plage des valeurs
applicable aux couleurs de fond.
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 Couleurs Un champ de sélection de la couleur
apparaît à côté de chaque champ de
valeur. Pour affecter une couleur à une
valeur spécifique, il suffit de cliquer sur
la petite flèche à droite du champ
concerné et de sélectionner une teinte
dans la liste affichée.

 Cliquez sur la flèche de basculement pour sélectionner Sévérité ou
Zone comme titre de colonne. Affectez ensuite la couleur de votre choix
à chaque valeur listée.

 Par exemple :

� La flèche gauche est réglée sur Sévérité.

� La flèche droite est réglée sur Zone.

� La première ligne contient la même valeur 50 dans chaque colonne.

� La deuxième ligne contient la même valeur 100 dans chaque
colonne.

� Toutes les autres lignes sont vides.

� Les couleurs de la première ligne sont blanc pour le texte et noir
pour le fond.

� Les couleurs de la deuxième ligne sont vert pour le texte et bleu
pour le fond.

 Dans une configuration de ce type, les alarmes s'afficheraient comme
suit :

� Les alarmes dotées d'une sévérité comprise entre 1 et 50
apparaissent en blanc sur fond noir, celles dotées d'une sévérité
comprise entre 51 et 100 apparaissent en vert sur fond bleu.
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 Menu Ö Options / En ligne

 Cette option permet de déterminer si le module doit afficher les alarmes
au fur et à mesure de leur occurrence (mode En ligne) ou lister des
alarmes correspondant à une période déterminée (mode Historique).

 Pour passer alternativement d'un mode à l'autre, activez ou désactivez
En ligne. L'absence d'une marque en forme d'encoche à côté de l'option
est le signe que le mode en cours est Historique.

 La sélection du mode Historique active le menu Rapport permettant
de :

� Configurer les rapports d'alarmes à l'aide de filtres spéciaux (voir la
page suivante).

� Spécifier le répertoire dont Wizcon extraira les données d'alarme
historiques, voir la page 9-20.

 Remarque : Seules les alarmes définies avec l'option Enregistrement
dans fichier peuvent être utilisées en mode Historique.
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&RQILJXUDWLRQ GHV UDSSRUWV G
DODUPHV

 Vous pouvez configurer les rapports d'alarmes à l'aide de filtres spéciaux
comme suit :

➤ Pour configurer des rapports d'alarmes :

 Sélectionnez Définition  dans le menu Rapport : la boîte de dialogue
Rapport d'événements apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Description des champs :

 Remarque : Lorsque deux ensembles de colonnes apparaissent dans le
même champ, le premier sert pour les valeurs De et le second pour les
valeurs A.
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 Début Date/heure à partir de laquelle une nouvelle alarme
pourra figurer dans le rapport.

 La partie Indicateur  permet de définir la date/heure
comme absolue ou relative. Sélectionnez l'une des
valeurs suivantes :

 Absolue : La date est analysée en termes absolus :
la date 08-05-96, et l'heure 15:00:00, par exemple,
signifient que les alarmes seront listées à partir du 5
août 1996 à 15 heures.

 Relative : La date est déterminée par rapport à la
date et à l'heure en cours. Date: 3 et Heure 10:00:00,
par exemple, signifient que toutes les alarmes
générées au cours des 3 jours et dix heures
précédents seront listées.

 Date relative : Seule la date est déterminée par
rapport à la date et à l'heure en cours (l'heure restant
définie en termes absolus). Date : 3 et Heure
10:00:00, par exemple, signifient que toutes les
alarmes générées au cours des 3 jours précédents
(en commençant à 10 heures du matin).

 Fin Date/heure avant laquelle une alarme devra s'être
terminée pour pouvoir figurer dans le rapport.
Les options de la partie Indicateur  sont les mêmes
que celles décrites dans le paragraphe précédent.

 Acq(uittement) Date/heure avant laquelle une alarme devra être
acquittée pour pouvoir figurer dans le rapport. Les
options de la partie Indicateur  sont les mêmes que
celles décrites dans le paragraphe précédent.

 Sév(érité) Plage des sévérités que vous désirez voir figurer
dans le rapport, au format De-A.

 Zone Plage des zones que vous désirez voir figurer dans
le rapport, au format De-A.
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 Préfixe Plage des préfixes de nom que vous désirez voir
figurer dans le rapport, au format De-A.

 Classe Cliquez sur ce bouton si vous désirez voir figurer
dans le rapport uniquement les alarmes appartenant
à une au moins de plusieurs classes spécifiques. Le
système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Sélectionnez les classes de votre choix, puis validez
par OK . Pour sélectionner toutes les classes ou
aucune d'entre elles, cliquez respectivement sur
Confirme et Réinit(ialise).

 Sortie Indiquez la sortie du rapport. Si vous optez pour
Fichier, indiquez le nom du fichier disque.
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 Vous pouvez également spécifier le répertoire dont Wizcon extraira les
données d'alarme historiques.

➤ Pour indiquer un répertoire :

 Sélectionnez Répertoire alarmes historiques dans le menu Rapport : le
système affiche alors la boîte de dialogue Répertoire historique pour
vous permettre soit d'indiquer le chemin d'accès du répertoire des
fichiers de données historiques, soit d'activer l'option Utiliser le
rép(ertoire) par défaut.

 

 Le répertoire par défaut est celui qui a été défini au cours de la
configuration à l'aide du champ Hist. alarm. de la boîte de dialogue
Définition des sous-répertoires (telle qu'elle est décrite dans la section
Définition des options du système du chapitre 5).

 



5pVXPp GHV pYpQHPHQWV ����

7UDLWHPHQWV�DSSOLFDEOHV�DX[�5pVXPpV
G
pYpQHPHQWV

 Menu Ö Traitements

 Les alarmes affichées dans un Résumé d'événements peuvent faire
l'objet de plusieurs traitements : affichage d'informations concernant une
alarme spécifique, acquittement d'une ou plusieurs alarmes, terminaison
d'une alarme ou entrée d'un message d'alarme.

 Les options suivantes sont accessibles via le menu Traitements de la
fenêtre Résumé d'événements.

 Sélectionnez  pour...

 Aide  Afficher des informations sur certaines alarmes
(à l'aide de la procédure décrite sur la page
suivante).

 Acquit. sélectif  Accuser réception des alarmes sélectionnées (à
l'aide de la procédure décrite page 9-23).

 Acquit. global  Accuser réception de toutes les alarmes
affichées (à l'aide de la procédure décrite
page 9-23).

 Force fin  Terminer les alarmes (à l'aide de la procédure
décrite page 9-24).

 Messages  Enregistrer des messages d'alarme (à l'aide de la
procédure décrite page 9-25).

 Pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations (à l'exception
d'Acquittement global) depuis une fenêtre du module de notification
des alarmes, commencez par sélectionner l'alarme concernée : elle
apparaît alors en gris. Pour mettre fin à la sélection, cliquez de nouveau
sur l'alarme.
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 En cas de modification, d'ajout ou d'effacement, la liste est
automatiquement refaite, de manière à apparaître dans l'ordre approprié
lors du prochain chargement de la fenêtre.

 Remarque : Seuls les opérateurs ayant reçu l'autorisation nécessaire
pendant la phase de mise au point de l'application sont habilités à
activer ces fonctions de notification d'alarme.

 $LGH

 Menu Ö Traitements / Aide

 Cette opération permet à l'opérateur d'afficher certaines informations
relatives à l'alarme.

➤ Pour obtenir des informations sur une alarme :

 Sélectionnez une alarme dans le Résumé d'événements; puis cliquez sur
l'option Aide dans le menu Traitements. Le système affiche alors la
boîte de dialogue Aide contenant des explications portant notamment sur
les mesures à prendre en cas de déclenchement de l'alarme.
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 Les explications affichées sont extraites des fichiers d'aide d'alarme ,
tels que vous les avez créés à l'aide de la procédure décrite au chapitre 8.

 Notez qu'il est possible d'obtenir les explications éventuellement
rattachées à une alarme spécifique (par le développeur de l'application)
en cliquant deux fois sur l'entrée concernée de la liste.

 Pour imprimer le texte de l'aide associée à une alarme spécifique,
cliquez simplement sur le bouton Imprimante .

 $FTXLWWHPHQW�VpOHFWLI

 Menu Ö Traitements / Acquittement sélectif

 L'activation de l'option Acquit(tement) sélectif dans le menu
Traitements permet d'accuser réception de l'alarme sélectionnée. Si
votre fenêtre d'alarme prévoit l'affichage de l'heure de cet acquittement,
l'heure en cours s'inscrira en blanc. Si cette heure fait partie des critères
de tri, le module modifiera l'ordre des alarmes en conséquence.

 Notez qu'il est également possible d'acquitter une alarme à l'aide d'un
double clic, à condition d'avoir affecté la valeur ACK  au paramètre
ANN_DOUBLE_CLICK du fichier WIZTUNE.DAT ou de l'utilitaire
"Tuning Parameters" (tous deux décrits dans l'annexe C).

 Rappelons que les alarmes définies comme Sans acquittement et Fin
automatique n'apparaissent pas.

 $FTXLWWHPHQW�JOREDO

 Menu Ö Traitements / Acquit. global

 Cette option permet d'accuser réception de toutes les alarmes affichées
dans le Résumé d'événements en cours.
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➤ Pour acquitter toutes les alarmes d'un Résumé d'événements :

 Sélectionnez Acquit(tement) global dans le menu Traitements. Les
alarmes définies avec l'attribut Classe à l'acquittement sont affichées
une par une dans la boîte de dialogue Définition des classes utilisateur
pour vous permettre de leur affecter une classe.

 Remarque : Dans les versions précédentes, il était impossible d'affecter
une nouvelle classe d'utilisateurs aux alarmes une fois l'option
Acquit(tement) global activée.

 Lorsque le Résumé d'événements prévoit l'affichage de l'heure de
l'acquittement, celle-ci apparaît en blanc.

 En outre, lorsque le Résumé d'événements liste un nombre très élevé
d'alarmes, seules les 500 premières sont acquittées.

 Il est désormais possible d'afficher le nom de la station ayant généré
l'alarme (ce même nom pouvant également servir de critère de tri).

 )RUFH�ILQ

 Menu Ö Traitements / Force fin

 Cette option permet de contraindre une alarme à se terminer.

➤ Pour contraindre des alarmes à se terminer :

 Sélectionnez les alarmes concernées, généralement des alarmes dont la
cause a cessé d'exister ou dont l'application d'origine n'est plus utilisée,
dans la liste du Résumé d'événements. Cliquez ensuite sur l'option Force
fin dans le menu Traitements : les alarmes sélectionnées sont désormais
considérées comme terminées.

 Lorsque le Résumé d'événements prévoit l'affichage de l'heure de
l'acquittement, celle-ci apparaît en vert.
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 Menu Ö Traitements / Messages

 Cette opération vous permet de générer spontanément des alarmes dans
le cadre d'événements imprévus ou d'activités sortant de l'ordinaire.

 Vous pouvez également écraser un message existant (généré
manuellement ou automatiquement). Cette option permet, par exemple,
de n'enregistrer qu'une partie des messages relatifs au procédé en cours,
ou de modifier un message en fonction d'un besoin particulier.

 Tous les messages (qu'ils soient générés manuellement ou
automatiquement) sont enregistrés et peuvent donc être retrouvés par la
suite.

➤ Pour enregistrer un nouveau message d'alarme :

 Sélectionnez Message dans le menu Traitements : la boîte de dialogue
Message s'affiche telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les alarmes entrées manuellement reçoivent la sévérité par défaut (0)
ainsi qu'un nom de type MSGn, où n représente le numéro de l'alarme
concernée dans la séquence des alarmes manuelles. Les alarmes entrées
manuellement sont toujours considérées comme ayant été acquittées.

 Pour modifier un message existant, reportez-vous à la procédure décrite
ci-dessous.
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➤ Pour modifier un message existant :

 Sélectionnez un message dans la liste du Résumé d'événements, puis
cliquez sur l'option Message dans le menu Traitements et modifiez le
texte.

➤ Pour afficher les modifications apportées au message :

 Sélectionnez le message dans le Résumé d'événements, puis
sélectionnez Aide dans le menu Traitements.

 Remarque : Les options décrites ci-dessus ne permettent pas de modifier
le texte des alarmes système (définies à l'aide de l'option Alarmes du
menu Développement du Studio, ou d'un double-clic sur Alarmes dans
la section Tous les containers de ce même Studio).

 Rappelez-vous que chaque création d'un message opérateur provoque la
génération d'un fichier .AHP contenant tout son texte à l'exception de la
dernière entrée.
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 L'écran Pop-up de notification d'alarme est un Résumé d'événements
spécial s'affichant à l'écran en cas d'alarme sévère. Lorsque vous
définissez vos alarmes, vous pouvez prévoir à l'avance celles qui
apparaîtront respectivement dans l'écran pop-up ou dans l'écran Résumé
d'événements ordinaire. Vous pouvez également procéder à ce tri de
manière automatique en définissant des critères génériques de
répartition.

 Cette section explique comment utiliser un Résumé d'événements pop-
up. La procédure de conception du pop-up est décrite page 9-29 et un
exemple est reproduit ci-dessous :

 

 Description des champs et des zones :

 Alarmes Nombre d'alarmes pouvant apparaître sur l'écran
Pop-up.

 Date Date d'activation du Pop-up.

 Heure Heure d'activation du Pop-up.

 Liste Liste des alarmes actives dans le Pop-up.
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 Les boutons disponibles sont les suivants :

 Une Permet d'effacer l'alarme sélectionnée du Pop-up.

 Totalité Permet d'effacer toutes les alarmes du Pop-up.
L'activation de ce bouton fait automatiquement
disparaître la fenêtre Pop-up de l'écran.

 Tempo Permet de faire disparaître la fenêtre Pop-up
pendant une période prédéfinie.

 Silence Permet de désactiver le buzzer (ronfleur activé lors
de l'affichage des alarmes) pendant une période
prédéfinie.

 Notez que :

� L'activation du bouton Une provoque la disparition de l'alarme
sélectionnée de la fenêtre pop-up mais n'affecte pas son statut (Fin
ou Acquittée).

� Tant que la fenêtre pop-up est affichée, il est impossible d'activer
une fonction système : ceci pour attirer l'attention de l'opérateur.
Pour faire disparaître la fenêtre, vous devrez effacer les alarmes
(séparément ou en bloc). Il est cependant possible de la faire
disparaître provisoirement à l'aide du bouton Tempo.

� Le délai (en secondes) pendant lequel la fenêtre Pop-up disparaîtra
de l'écran si vous cliquez sur le bouton Tempo est déterminé
pendant la procédure de définition du pop-up (voir les pages qui
suivent).

� Dans l'exemple qui précède, la marque constituée de huit astérisques
(à gauche de la ligne d'alarme) signale l'alarme responsable du
signal sonore (buzzer) en cours.
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 Menu Ö Développement / Paramètres de l'écran pop-up

 Les Résumés d'événements pop-up sont configurés dans le Studio
d'applications Wizcon.

➤ Pour configurer un Résumé d'événements pop-up :

 La sélection de l'option Paramètres de l'écran pop-up dans le menu
Développement du Studio provoque l'apparition d'un sous-menu listant
les fonctions suivantes : Filtre , Tri , Affichage, Couleurs, Buzzer et
Options. Procédez comme pour le module ordinaire (voir les pages qui
précèdent). La seule différence concerne les fonctions de paramétrage
Options et Buzzer décrites ci-dessous :

� Options , qui permet de définir plusieurs paramètres du Pop-up, tels
qu'ils sont décrits ci-dessous.

� Buzzer , qui permet de déterminer si l'attention de l'opérateur sera
attirée par un signal sonore émis par un ronfleur (défini à l'aide de la
procédure décrite page 9-32).

 3DUDPpWUDJH GH O
pFUDQ SRS�XS

 Menu Ö Paramètres de l'écran pop-up / Options

 La fonctions Options permet de définir plusieurs paramètres dont la
temporisation, le texte du titre, le nombre de lignes de la fenêtre Pop-Up
et le temps pendant lequel la fenêtre restera invisible en cas d'activation
du bouton Tempo.
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➤ Pour définir les paramètres de l'écran Pop-up :

 Dans le menu Développement, sélectionnez successivement Paramètres
de l'écran pop-up et Options : la boîte de dialogue Filtre apparaît, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Description des champs :

 Nb de lignes Le nombre maximum d'alarmes pouvant figurer
dans la fenêtre Pop-up.

 Tempo(risation) Le laps de temps (en secondes) pendant lequel le
pop-up disparaît de l'écran lorsque vous cliquez sur
le bouton Tempo et pendant lequel le buzzer
demeure silencieux lorsque vous cliquez sur le
bouton Silence.

 Pos(ition) Les coordonnées de la fenêtre Pop-up.

 Taille La largeur (X) et la longueur (Y) de la fenêtre Pop-
up.

 Titre Affichage de la barre de titre.
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 Anciennes Provoque l'affichage des anciennes alarmes à côté
 alarmes des alarmes en cours.

 Texte titre Permet d'entrer le texte qui sera repris dans la barre
de titre.

 Test Permet d'essayer la boîte d'alarme définie (à l'aide
d'une alarme fictive).
Activez éventuellement les boutons Une, Totalité et
Tempo comme vous le feriez sur la fenêtre Pop-Up
d'alarme ordinaire.

 )HQrWUH SRS�XS DYHF ELS VRQRUH �EX]]HU�

 Menu Ö Développement Ö Paramètres de l'écran pop-up Ö
Buzzer

 Vous pouvez définir la fenêtre pop-up de notification des alarmes de
manière à ce que son apparition sur l'écran s'accompagne de l'émission
d'un signal sonore (émis par un ronfleur). Ce procédé est normalement
réservé aux alarmes importantes.

 L'avertissement sonore sera déclenché en fonction du niveau de sévérité
de l'alarme, de sorte qu'il est possible de prévoir des sons différents
selon le caractère de gravité de l'événement en cause.

 Remarque: Seules les alarmes rattachées à la nouvelle classe dite Pop-
Up + Buzzer peuvent provoquer l'émission d'un signal sonore.
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➤ Pour définir les paramètres du buzzer :

 Dans le menu Développement du Studio, sélectionnez successivement
Paramètres de l'écran pop-up et Buzzer : la boîte de dialogue Pop-up
+ Buzzer apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Paramètres du  Sévérité : Indiquez la plage de sévérité -
 buzzer déterminant l'applicabilité des autres paramètres -en

entrant sa limite supérieure (la limite inférieure
étant automatiquement constituée de la limite
supérieure de la ligne précédente).

Tonalité : Indiquez le ton du signal sonore en
spécifiant sa fréquence en Hertz l'intervalle autorisé
par le système d'exploitation va de 37 à 32.767.
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Actif : Indiquez la durée du signal sonore en
dixièmes de seconde.
Si vous désirez désactiver le signal sonore pour une
plage de sévérité, entrez la valeur 0.

Passif : Indiquez la durée du silence qui séparera
deux signaux sonores successifs.

 Fin du Buzzer A l'acq. de l'alarme : Cette option permet de
déclencher le signal sonore pour les alarmes
prévues, même lorsqu'elles ont déjà été acquittées.

A la fin de l'alarme : Cette option permet de
déclencher le signal sonore pour les alarmes
prévues, même lorsqu'elles sont déjà terminées.

 Test du Buzzer : Sévérité : Entrez le nombre correspondant à la
sévérité pour laquelle vous désirez tester le signal
sonore.

 Lance test Activez ce bouton pour lancer le test : le système
émettra le signal sonore défini dans la partie
supérieure de la boîte de dialogue pour la sévérité
considérée. Pour mettre fin au test, il suffit de
cliquer une seconde fois sur le même bouton (qui
alterne entre les fonctions Lance test et Fin test).

 Remarque : Dans les fenêtres Pop-up d'alarme, les alarmes définies
comme génératrices d'un signal sonore sont signalées par 8 petits
astérisques dans la marge gauche.
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 Cette section explique comment définir les paramètres de réglage des
Résumés d'événements (tels qu'ils sont décrits dans la section suivante)
et les attributs de la fenêtre Résumé d'événements (tels qu'ils sont décrits
page 9-35).

 3DUDPqWUHV�GH�UpJODJH�GHV�5pVXPpV�G
pYpQHPHQWV

 Plusieurs paramètres d'environnement Wizcon permettent d'améliorer
les performances de votre application et d'activer ou désactiver certaines
fonctions de listage des alarmes et d'affichage de leur texte d'aide.

➤ Pour définir les propriétés de l'écran Résumé d'événements :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Résumés d'événements
et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel affiché. La boîte de
dialogue Propriétés des résumés d'événements s'affiche, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Assistance en Assist(ance) : Cette option permet à l'opérateur
cas d'alarme d'afficher l'écran d'aide éventuellement affecté à

l'alarme en cours.

Acq(uittement) : Cette option provoque
l'acquittement des alarmes.

Assist(ance) et Acq(uittement) : Cette option
provoque l'assistance et l'acquittement des alarmes.
Elle produit ses effets immédiatement, sans qu'il
soit nécessaire de redémarrer Wizcon.

Défilement des Cette option provoque le défilement
alarmes automatique de l'écran des alarmes de manière à

toujours afficher les dernières alarmes (celles qui
figurent en haut de l'écran), même si l'opérateur se
trouve à un autre endroit de la liste. Elle évite par
conséquent le risque de voir une alarme importante
passer inaperçue. Elle ne produira ses effets
qu'après le redémarrage de Wizcon.

Affich. de l'utilisa Active le champ Force fin qui aide l'utilisateur
teur qui termine à déterminer si le nom affiché dans le champ
l'alarme  Utilisateur  est celui de la personne ayant terminé

ou acquitté l'alarme .

Avancée Ce bouton permet de configurer les propriétés
avancées de la fenêtre Résumé d'événements, telles
qu'elles sont décrites ci-dessous.
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L'activation du bouton Avancée dans la boîte de dialogue Propriétés des
écrans d'alarme (telle qu'elle est reproduite ci-dessus) provoque
l'affichage de la boîte de dialogue suivante :

Les options disponibles sont les suivantes :

Barre de titre  Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

Nom dans titre  Cette option permet d'entrer le texte que vous
désirez afficher dans la barre de titre (à condition
d'avoir préalablement activé cette option).

Menu système Cette option rend le menu système (la petite icône
dans le coin supérieur gauche de la fenêtre)
accessible dans toutes les fenêtres de l'écran en
cours, même dans celles qui ne prévoient pas
l'utilisation de ce menu. Ce menu contient des
options de manipulation de la fenêtre :
agrandissement, déplacement, etc.



5pVXPp GHV pYpQHPHQWV ����

Réduction/Agran. Cette option permet d'insérer des boutons
Réduction/Agrandissement dans le coin supérieur
droit de la fenêtre. Ces boutons permettent
respectivement de réduire ou d'agrandir la taille de
la fenêtre en fonction de tailles prédéfinies.

Bords actifs  Cette option permet de modifier par la suite la taille
de la fenêtre en tirant l'un des ses bords dans la
direction appropriée (à l'aide d'un glisser-déplacer).

Barre d'action Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

Toujours en haut Cette option permet d'afficher la fenêtre Résumé
d'événements au-dessus des autres applications.

Position  Cette option vous permet d'entrer (en pixels) les
coordonnées horizontale et verticale de la fenêtre.

Taille Cette option vous permet d'entrer (en pixels) la
taille de la fenêtre.

Titre dans barre Cette option vous permet d'indiquer le texte
de titre qui apparaîtra dans la barre de titre (à condition que

vous l'ayez activée à l'aide de la case
correspondante).
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&KDSLWUH��� 
&UpDWLRQ�GH�SURILOV�GH
UpVXPpV�G
pYpQHPHQWV

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit les profils de résumé d'événements de Wizcon
(appelés aussi "annonciateurs" ou "écrans des événements" dans les
versions précédentes) contenant les définitions régissant les modalités
d'affichage des alarmes dans un navigateur. Il explique également
comment créer une visionneuse de résumé d'événements : une page
HTML permettant de superviser les alarmes en temps réel.
Le chapitre s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit les fonctions des profils de
résumé d'événements et de la visionneuse de résumé d'événements.

Définition et modification des résumés d'événements , page 10-5,
explique comment sélectionner les alarmes qui apparaîtront dans les
résumés d'événements, déterminer leur ordre et choisir leur couleur (de
texte et de fond).

Création de visionneuses de résumé d'événements , page 10-14,
explique comment créer une visionneuse en générant une page HTML
depuis le résumé d'événements.

Modification du répertoire par défaut des fichiers de profil de
résumé d'événements , page 10-17, explique comment changer
l'emplacement des fichiers de profil.
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,QWURGXFWLRQ

Le système Wizcon permet la supervision en temps réel des alarmes.

3URILO�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

Vous devez d'abord créer un profil contenant des définitions régissant
les modalités de l'affichage des alarmes dans un navigateur. Par
exemple, vous pouvez prévoir un filtre afin d'afficher uniquement les
alarmes répondant à certains critères.

9LVLRQQHXVH�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

Une visionneuse de résumé d'événements permet de superviser les
alarmes en temps réel, conformément aux définitions énoncées dans le
profil du résumé. L'image suivante reproduit un exemple de
visionneuse :

,QWHUDFWLRQ�DYHF�OD�YLVLRQQHXVH
GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

Les alarmes sont affichées selon les paramètres indiqués dans le profil
du résumé d'événements.
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Dans l'exemple précédent, l'information relative aux alarmes est répartie
entre les colonnes suivantes : Heure départ, Heure acq., Heure fin,
Sévérité, Texte et Famille. Pour trier le contenu d'une colonne
alternativement dans l'ordre ascendant et descendant, il suffit de cliquer
sur son en-tête.

Les options de résumé d'événements que vous pouvez sélectionner sont
les suivantes :

Acq. sélectif Acquitte les alarmes sélectionnées et les supprime
de l'écran d'affichage.

Force fin Contraint les alarmes affichées à se terminer.
L'heure de la fin des alarmes concernées apparaît
alors dans la colonne Heure fin.

Aide Affiche des informations sur certaines alarmes.

Colonnes Affiche la fenêtre suivante pour permettre à
l'opérateur de sélectionner les colonnes à afficher
dans le résumé d'événements.

Les colonnes répertoriées dans la liste Affichage
(à droite de la boîte de dialogue) sont celles qui
apparaîtront dans le résumé d'événements. Pour
faire passer une colonne de la liste Eléments à la
liste Affichage, ou inversement, il suffit de
sélectionner l'entrée appropriée et de cliquer sur le
bouton Déplacer.
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Filtre Affiche la fenêtre suivante pour permettre à
l'opérateur de définir des critères de sélection
d'alarmes.

Le fait de cliquer sur un en-tête de colonne provoque l'apparition d'une
pointe de flèche orientée vers le bas dans l'en-tête choisi et le tri du
contenu de la colonne dans l'ordre descendant. Pour revenir à un tri dans
l'ordre ascendant, il suffit de cliquer de nouveau sur l'en-tête (ce qui
provoque l'apparition d'une pointe de flèche orientée vers le haut et la
modification du tri en conséquence).

*

La largeur et la hauteur des colonnes sont fixées lors de la génération de
la page HTML selon la procédure décrite page 10-16.
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'pILQLWLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�GHV�UpVXPpV
G
pYpQHPHQWV

Cette section explique successivement comment définir un profil de
résumés d'événements et comment modifier un profil existant.

Remarque : Pour plus de détails concernant la procédure de définition
d'un profil de résumé d'événements, reportez-vous éventuellement au
guide Getting Started.

➤ Pour définir un profil de résumé d'événements :

 Cliquez sur le bouton Nouveau résumé d'événements  dans la barre
d'outils du Studio d'applications Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de résumé
d'événements et choisissez Nouveau profil dans le menu contextuel
affiché. La boîte de dialogue Profil de résumé d'événements apparaît.
Elle permet :

� De filtrer les alarmes dans l'onglet Filtrage des alarmes, tel qu'il est
décrit à la page suivante.

� De définir les modalités d'affichage des alarmes dans l'onglet
Affichage, tel qu'il est décrit page 10-8.

� D'indiquer les options qui seront accessibles à l'opérateur dans
l'onglet Fonctions, tel qu'il est décrit page 10-11.

� D'affecter à vos alarmes une couleur de texte et de fond (dépendant
de leur zone ou de leur niveau de sévérité) dans l'onglet Couleur, tel
qu'il est décrit page 10-12.



���� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

➤ Pour modifier un résumé d'événements :

1. Dans la section Tous les containers du Studio, cliquez sur Profils
de résumé d'événements : les profils existants apparaissent dans
une liste.

2. Double-cliquez sur le profil que vous désirez modifier : la boîte de
dialogue Profil de résumé d'événements apparaît, telle qu'elle est
reproduite sur la page suivante. Elles permet de changer les
définitions courantes.

➤ Pour insérer un profil de résumé d'événements :

Dans la section Tous les containers du Studio, cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris sur Profils de résumé d'événements et
sélectionnez Insérer un profil  dans le menu contextuel affiché. Le
système affiche alors la boîte de dialogue Importer un fichier pour vous
permettre de sélectionner un profil prédéfini et de l'ajouter à
l'application courante.
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)LOWUDJH�GHV�DODUPHV

L'onglet Filtrage des alarmes permet de définir les conditions (critères)
de sélection des alarmes en vue de leur affichage dans le profil de
résumé d'événements.

Les options disponibles sont les suivantes :

Stations Liste des stations Wizcon dont les alarmes
peuvent apparaître dans le résumé d'événements.

Sévérité  minimum Niveau de sévérité en dessous duquel les alarmes
ne peuvent pas apparaître dans le résumé
d'événements.

Sévérité  maximum Niveau de sévérité au-dessus duquel les alarmes
ne peuvent pas apparaître dans le résumé
d'événements.

Préfixe de famille Premières lettres des familles d'alarmes dont les
alarmes peuvent apparaître dans le résumé
d'événements.
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Première zone Limite inférieure de l'intervalle de zones à
inclure dans le résumé d'événements.

Dernière zone Limite supérieure de l'intervalle de zones à
inclure dans le résumé d'événements.

&RQILJXUDWLRQ�GH�O
DIILFKDJH�GHV�DODUPHV

L'onglet Affichage vous permet de déterminer, parmi les paramètres
sélectionnés pendant la définition des alarmes, ceux qui seront
réellement affichés dans le profil de résumé d'événements. Il vous
permet également de déterminer la largeur de chaque colonne.

L'opérateur pourra alors, à l'exécution, ajuster l'affichage par défaut,
redimensionner les colonnes et modifier le tri des alarmes.

Remarque : Toute alarme dotée à la fois des caractéristiques Sans
acquittement et Fin automatique est considérée comme inactive et ne
peut donc pas apparaître dans le profil de résumé d'événements.
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L'onglet Affichage, tel qu'il est reproduit ci-dessous, contient quatre
colonnes permettant de définir les options d'affichage.

Les options disponibles sont les suivantes :

Colonne Affiche les paramètres d'alarme disponibles : Heure
de début, Heure de fin, etc. Pour sélectionner /
désélectionner un paramètre, il suffit de double-
cliquer sur la ligne correspondante dans la colonne
Vue.

Vue Cette colonne indique les paramètres d'alarme qui
s'afficheront dans le profil de résumé d'événements.
Pour sélectionner / désélectionner un paramètre, il
suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante :
un signe plus (+) signale les paramètres
sélectionnés.
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Ordre Indique si les alarmes sont triées dans l'ordre
ascendant ou descendant. Pour passer
alternativement d'une méthode de tri à l'autre, il
suffit de double-cliquer dans la colonne sur la ligne
appropriée.

Poids Indique l'espace (en nombre de caractères) affecté à
une colonne par rapport à l'ensemble du profil de
résumé d'événements. Un double-clic sur la colonne
Poids à hauteur du paramètre approprié permet
d'afficher la boîte de dialogue Modifier la valeur de
poids. A ce stade, vous pouvez entrer un nouveau
nombre dans le champ Valeur ou bien cliquer sur la
flèche vers le haut ou la flèche vers le bas jusqu'à
l'obtention de la valeur requise.

Haut / Bas Indique la position des paramètres dans le résumé
d'événements. Pour déplacer un paramètre, cliquez
dessus pour le sélectionner et cliquez sur le bouton
Vers le haut ou Vers le bas. Le paramètre se
déplace alors d'une position dans la direction
indiquée.

Trié par Indique l'ordre de tri par défaut des alarmes. Cliquez
sur le champ et sélectionnez un critère de tri dans la
liste déroulante. Par exemple : Heure de fin.

Format horaire Indique le format des heures des alarmes. Cliquez
sur le champ et sélectionnez une option dans la liste
déroulante.

Un exemple de résumé d'événements - dans lequel les paramètres
sélectionnés sont : Heure de début, Heure d'acquittement, Heure de fin,
Sévérité, Texte et Famille - est reproduit à la page 10-2.
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)RQFWLRQV�G
DFWLYDWLRQ�GpVDFWLYDWLRQ

L'onglet Fonctions vous permet de définir certaines options accessibles
à l'opérateur, telles que la possibilité de redimensionner une colonne.

Les options disponibles sont les suivantes :

Permettre l'acquittement de toutes les alarmes

Permettre la fin forcée des alarmes

Permettre la modification du tri

Permettre la modification du filtre

Permettre le dimensionnement des champs

Permettre la sélection des colonnes

Permettre l'aide

Pour désélectionner une option activée, il suffit de cliquer sur la case
placée à sa gauche : la marque en forme de coche disparaît. Pour
réactiver une option désélectionnée, il suffit de cliquer de nouveau sur la
case placée à sa gauche : la marque en forme de coche réapparaît.
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Pour désactiver rapidement toutes les options, cliquez sur le bouton
Tout réinit(ialiser) .

$IIHFWDWLRQ�G
XQH�FRXOHXU�GH�WH[WH�HW�GH�IRQG
DX[�DODUPHV

L'onglet Couleur permet d'affecter une couleur séparée au fond et au
texte de chaque alarme. En choisissant des couleurs différentes pour
chaque type d'alarmes, vous favorisez leur lecture et leur catégorisation.

Il est ainsi possible d'affecter à vos alarmes une couleur (de texte et de
fond) dépendant de leur Zone ou de leur niveau de Sévérité.

Remarque : La couleur de l'heure d'un événement (qu'il s'agisse de celle
de son départ, de son acquittement ou de sa fin) est choisie par le
système et ne peut pas être modifiée.
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La boîte de dialogue affiche deux colonnes : l'une (à gauche) pour la
couleur du texte et l'autre (à droite) pour la couleur d'arrière-plan.
Chaque colonne vous permet de déterminer la couleur en fonction de la
Sévérité ou de la Zone de l'alarme.

Pour affecter une couleur de texte/fond à une alarme en fonction de sa
sévérité ou de sa zone :

1. Dans la colonne Texte/Fond, sélectionnez l'option Sévérité ou
Zone appropriée du champ Par.

2. Entrez la valeur maximale de la sévérité ou de la zone dans le
champ d'entrée numérique.

3. Cliquez sur la case de couleur à droite du champ d'entrée pour
afficher une palette et affectez la couleur de votre choix à cette
valeur maximale.

4. Validez par OK pour activer les paramètres et refermer la boîte
de dialogue.

Les alarmes dotées d'une sévérité ou d'une zone (selon le critère
sélectionné) égale ou inférieure à la valeur maximale entrée s'afficheront
dans la couleur choisie.

Lorsque l'option Heure acq. ou Heure fin n'est pas utilisée, les couleurs
sont tout de même appliquées à l'Heure de début éventuelle.
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&UpDWLRQ�G
XQH�YLVLRQQHXVH�GH�UpVXPp
G
pYpQHPHQWV

Une visionneuse de résumé d'événements permet, comme son nom
l'indique, d'afficher les événements (alarmes) générés par le système
Wizcon en fonction des conditions définies dans un profil de résumé
d'événements.

Pour créer une visionneuse, vous devez générer une page HTML à partir
d'un profil dans Wizcon puis la publier sur le Web.

Cette section explique comment générer une seule page HTML
contenant la Visionneuse d'événements.

Pour plus de détails sur la publication Web en général et sur la
génération d'une seule page HTML contenant plusieurs objets en
particulier, voir le chapitre 14.
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➤ Pour créer une visionneuse de résumé d'événements :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier HTML  dans la barre
d'outils.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio
d'applications Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris
sur HTML  et choisissez Nouveau fichier HTML  dans le menu
contextuel affiché. La boîte de dialogue Paramètres du nouveau
fichier HTML apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

              

       La boîte de dialogue contient trois sections : Visionneuse d'image,
     Visionneuse de résumé d'événements et Visionneuse de tendance.

2. Cliquez sur la case Inclure la visionneuse de résumé
d'événements pour activer les champs de cette section.
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3. Cliquez sur la case Profil  et sélectionnez un fichier de profil de
résumé d'événements dans la liste des profils disponibles.

4. (facultatif). Vous pouvez modifier les dimensions de la visionneuse
à l'aide des champs Largeur  et Hauteur. Il est recommandé de
générer d'abord la page puis de l'afficher dans votre navigateur,
avant de modifier les dimensions par défaut.

5. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier apparaît.

6. Naviguez jusqu'au dossier AnnPrf, entrez le nom de la page HTML
que vous désirez créer et cliquez sur Ouvrir : le système génère la
page et l'inclut dans la liste des fichiers HTML du Studio
d'applications.

7. Cliquez sur la page dans la liste des fichiers HTML du Studio, afin
de l'afficher dans votre navigateur.
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0RGLILFDWLRQ�GX�UpSHUWRLUH�SDU�GpIDXW�GHV�ILFKLHUV
GH�SURILO�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

La boîte de dialogue Propriétés des profils de résumé d'événements vous
permet de déterminer l'emplacement du dossier contenant les fichiers de
profil, par rapport au répertoire principal de l'application Web. Ce
dossier (AnnPrf) est situé par défaut dans le répertoire Docs de
l'application.

➤ Pour modifier l'emplacement par défaut du dossier :

1.  Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de
résumé d'événements et choisissez Propriétés dans le menu
contextuel affiché. La boîte de dialogue Propriétés des profils de
résumé d'événements apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Le nom affiché, AnnPrf , est celui du dossier par défaut.

2.  Entrez un nom de dossier et cliquez sur Appliquer . Si le dossier
n'existe pas, le système affiche un message vous proposant de le
créer.

3.  Validez par OK  pour enregistrer votre modification et refermer la
boîte de dialogue.
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Vous pouvez également déterminer l'emplacement du dossier des profils
de résumé d'événements en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris
sur Application  Web dans la section Tous les containers du Studio.
Choisissez ensuite Propriétés dans le menu contextuel, avant de
sélectionner l'onglet Profils de résumé d'événements dans la boîte de
dialogue affichée.
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&UpDWLRQ�G
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment travailler avec le module Images
de Wizcon et créer une visionneuse permettant d'afficher vos images
dans un navigateur. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit le module Images de Wizcon
et la visionneuse d'image.

Fenêtre Image , page 11-3, décrit une image Wizcon type, sa fenêtre, sa
barre d'outils, ses boîtes à outils et ses modes.

Calques , page 11-10, explique comment manipuler les calques des
images.

Visualisation , page 11-19, explique comment visualiser les images dans
leur fenêtre (défilement, zooms avant et arrière).

Création d'une visionneuse d'image , page 11-28, explique comment
créer une visionneuse en générant une page HTML depuis une image.

Caractéristiques techniques des images , page 11-30, décrit les
spécifications des images et leur compatibilité avec des fichiers
graphiques standards.

Propriétés de l'image , page 11-31, explique comment améliorer l'image
et mettre ses propriétés à jour.
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,QWURGXFWLRQ

Une image Wizcon est une représentation graphique et dynamique d'un
procédé industriel dont chaque variable peut être symbolisée par un
objet revêtant différents aspects selon sa valeur en cours.

Le présent chapitre décrit les images et la manière dont elles sont créées.
Il explique également les opérations dont elles peuvent faire l'objet :
affichage, manipulation, navigation, etc.

9LVLRQQHXVH�G
LPDJHV

Chaque image complète est convertie en page HTML et publiée sur le
Web, afin de permettre aux opérateurs d'interagir avec le procédé via un
navigateur. La figure ci-dessous reproduit un exemple de visionneuse
d'image :

Pour plus de détails sur les manières d'interagir avec une visionneuse
d'image, voir le manuel Getting Started.
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Les images sont créées, modifiées et visualisées dans des fenêtres
pouvant être éventuellement déplacées, redimensionnées et fermées.
Chaque fenêtre d'image peut s'utiliser selon les procédures Windows
standards, en fonction des configurations indiquées lors du
développement de l'application.

➤ Pour ouvrir une fenêtre d'image :

 Cliquez sur le bouton Nouvelle image  dans la barre d'outils.
 ou,
 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Images, puis choisissez
Nouvelle image dans le menu contextuel affiché.
Une fenêtre d'image complète apparaît avec une structure analogue à
celle décrite sur la page suivante.
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Outre les fonctions de fenêtre standard, la fenêtre d'image contient les
éléments suivants :

 Barre de titre Titre de l'image.

 Zone graphique Zone centrale de la fenêtre (vide dans l'exemple),
contenant l'image proprement dite.

 Barres de Curseurs à droite et en bas de la fenêtre
 défilement permettant respectivement de faire défiler l'image

dans les sens vertical et horizontal.
La position (sur la barre) et la taille de la case de
défilement indiquent la position et la taille de
l'image totale par rapport à la fenêtre.

 Barre d'état Barre indiquant les coordonnées x y de l'image,
ainsi que son échelle et ses calques.
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 Barre de zoom Le curseur placé sur le côté gauche permet
d'effectuer des zooms avant et arrière
(panoramiques), selon que vous le déplacez vers le
haut ou vers le bas.

 Boutons d'action Placés en haut et en bas de la barre de défilement,
ces boutons permettent de contrôler les opérations
de visualisation : positionnement de l'image (a),
sélection de la fenêtre (w) et rafraîchissement de
l'image (r ).

 Barre d'outils Barre permettant d'activer rapidement les fonctions
les plus usitées de Wizcon, telles qu'elles sont
décrites page 11-6.

 La barre de menu de la fenêtre Image se compose des menus déroulants
suivants :

 Sélectionnez  pour...

 Fichier  Effectuer des opérations portant sur
la gestion des fichiers d'image.

 Edition  Effectuer des opérations
d'édition/modification de l'image.

 Affichage  Accéder aux diverses barres de la
fenêtre Image.

 Calques  Effectuer des opérations sur les
calques de l'image.

 Symboles  Effectuer des opérations sur la
bibliothèque de symboles
graphiques.

 Options  Effectuer diverses opérations.

 Modes  Sélectionner le mode d'utilisation de
la fenêtre d'image.

 Aide  Accéder à l'aide en ligne.
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 Vous pouvez afficher simultanément plusieurs fenêtres représentant soit
différentes parties d'une même image (détails), soit des images
différentes. Les coordonnées de la fenêtre d'image en cours apparaissent
toujours dans sa barre d'état.

 %DUUH�HW�ERvWHV�j�RXWLOV�GH�OD�IHQrWUH�G
LPDJH

 La barre d'outils contient des fonctions permettant de créer et d'agencer
des éléments graphiques dans vos images. Pour concevoir, modifier ou
superviser une image, il suffit d'activer l'outil approprié.

 La barre s'affiche en cas d'ouverture d'une image existante ou de création
d'une nouvelle image.

 

 La fonction de chaque outil est décrite dans le chapitre 12.

 La sélection d'une opération d'édition provoque l'affichage de l'icône
correspondante à côté du curseur.

 En outre, le fait de placer le curseur sur un outil de la barre provoque
l'affichage d'une brève description de la fonction associée dans la barre
de titre de la fenêtre.

 $FWLYDWLRQ GH OD ERvWH j RXWLOV

 Menu Ö Modes Ö Editeur

 Pour afficher les boîtes à outils, il suffit d'activer l'option Editeur  de la
fenêtre Image.
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➤ Pour afficher les boîtes à outils :

 Sélectionnez Editeur dans le menu Modes de la fenêtre Image.

 Vous pouvez également afficher ou masquer les différents menus et
boîtes à outils en sélectionnant les options appropriées du menu
Affichage.

 Pour une description détaillée des boîtes à outils de l'éditeur, voir le
chapitre 12.

 0RGHV�GH�OD�IHQrWUH

 Chaque fenêtre image peut opérer dans l'un quelconque des modes
suivants :

� Déplacement : dans ce mode, vous pouvez zoomer (en avant ou en
arrière), et faire défiler l'image en hauteur ou en largeur
(panoramique) ; pour plus de détails, voir la page suivante.

� Editeur : dans ce mode, vous pouvez concevoir et modifier l'image à
l'aide des procédures décrites page 11-8.

� Supervision : dans ce mode (qui s'active lors de l'ouverture d'une
image existante), l'image apparaît uniquement avec ses barres
d'outils et de menu. Aucun autre élément (du type barres de zoom ou
de défilement, boutons d'action menus, etc.) n'est présent. Notez que
ce mode s'active également en cas de désactivation des modes
Déplacement et Editeur .

 En outre, le mode Déclencheur (tel qu'il est décrit page 11-9) peut être
activé dans l'un des trois modes décrits ci-dessus pour permettre aux
opérateurs autorisés d'utiliser des objets déclencheurs ("trigger").
Il permet notamment de tourner des poignées et d'activer des pompes.
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 Dans ce mode, l'utilisateur ne peut que visualiser l'image sans la
modifier, ni se déplacer à l'intérieur. S'il dispose des autorisations
nécessaires, il peut cependant affecter des valeurs aux variables, après
avoir activé le mode Déclencheur.

 Le mode par défaut est Supervision.

 Remarque : Les modes étant activés et modifiés dans le menu Modes de
la fenêtre Image, l'opérateur doit disposer d'une autorisation d'accès à
ce menu.

 Les paragraphes suivant décrivent chaque mode en détail.

 0RGH 'pSODFHPHQW

 Menu Ö Modes ÖDéplacement

 Dans ce mode, le système affiche les fonctions de navigation dans
l'image : barres de défilement et de zoom, boutons d'action et
coordonnées de l'image.

 Ce mode, comme son nom l'indique, permet de naviguer dans l'espace de
travail sans modifier l'image.

 Pour activer le mode, choisissez l'option Déplacement dans le menu
Modes : une coche à côté de l'option signale sa sélection. Pour sortir du
mode et revenir au mode Superviseur, il suffit de le sélectionner une
seconde fois (effet de bascule).

 0RGH (GLWHXU

 Menu Ö Modes Ö Editeur

 Dans ce mode, toutes les fonctions de la fenêtre d'image sont
accessibles, y compris les barres d'outils contenant les options de
conception, de création et de modification d'image.
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➤ Pour activer le mode Editeur :

 Sélectionnez l'option Editeur  dans le menu Modes : une coche à côté de
l'option signale sa sélection. Pour sortir du mode et revenir au mode
Supervision, il suffit de le sélectionner une seconde fois (effet de
bascule).

 0RGH 'pFOHQFKHXU

 Menu Ö Modes Ö Déclencheur

 Lorsque ce mode est activé, vous pouvez utiliser des objets déclencheurs
("triggers") pour pouvoir entrer une valeur prédéfinie dans une variable.
Dans ce cas, la touche TAB et la séquence MAJ + TAB permettent
respectivement de passer d'un objet déclencheur à l'autre vers l'avant ou
vers l'arrière.

 Remarque : L'ordre de sélection des objets correspond à celui de leur
définition ; pour modifier cet ordre, utilisez l'outil Ordre Z (tel qu'il est
décrit dans le chapitre 12 consacré à l'éditeur graphique).

➤ Pour activer le mode Déclencheur :

 Sélectionnez Déclencheur dans le menu Modes : une marque en forme
de coche apparaît à côté de l'option. Pour désactiver le mode, il suffit de
cliquer de nouveau sur la même option (effet de bascule).

 ou,

 Cliquez sur le bouton Déclencheur  dans la barre d'outils.

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

&DOTXHV

 Chaque image se compose d'une ou plusieurs couches appelées calques.
Le calque situé à l'arrière-plan, affiché en permanence, s'appelle le
calque de base : il s'agit d'un calque système. Vous pouvez toujours
ajouter, modifier ou supprimer un calque.

 Chaque calque constitue une partie de l'image. C'est la superposition de
plusieurs calques qui produit l'image complète.

 Chaque calque dispose d'un niveau de zoom qui lui est propre. Une fois
terminé il peut donc être visualisé, que l'option Elaboration soit activée
ou pas. Pour plus de détails, voir la page 11-19.

 Lorsque l'option Elaboration est activée, chaque calque est affiché
selon l'échelle qui lui a été affectée pendant la procédure de définition
(voir la section appropriée). Lorsque l'option est désactivée, tous les
calques sont visibles (même si leur définition ne comporte pas
d'intervalles de valeurs d'échelle). Pour plus de détails, voir la page 11-
17.

 De plus, chaque calque peut se voir affecter son propre niveau
d'autorisation - de manière à ce que seuls certains opérateurs puissent y
accéder - et être affiché ou occulté (à l'aide respectivement des options
Forcer le calque et Masquer le calque, telles qu'elles sont décrites dans
la suite du chapitre).
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([HPSOH GH FDOTXH

 La figure qui suit représente une image, répartie sur deux calques,
pouvant faire l'objet de zooms.

 Le premier calque (de base) correspond à une vue générale de l'usine. Le
second porte sur une section spécifique.

 

 'pILQLWLRQ�G
XQ�FDOTXH

 Menu Ö Calques / Définition

 Remarque : Pour plus de détails sur la procédure de définition d'un
calque, reportez-vous au point 5 du manuel Getting started.

 Vous pouvez définir un nouveau calque ou modifier les caractéristiques
d'un calque existant.
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➤ Pour définir/modifier un calque :

 Sélectionnez Définition  dans le menu Calques : la boîte de dialogue
Définition de calque apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Nom Le nom du calque que vous désirez créer ou
modifier (15 caractères maximum).

 de l'échelle Niveau de zoom minimum requis pour que le calque
soit visible en mode Elaboration. Choisissez une
valeur comprise entre 1 et 2048.

 à l'échelle Niveau de zoom maximum autorisé : au-delà de ce
niveau le calque ne sera plus visible en mode
Elaboration. Choisissez une valeur comprise entre
1 et 2048.

 Groupe Numéro du groupe d'utilisateurs autorisé à employer
le calque.

 Liste Zone listant les calques existants (Noms) et leur
gamme de zooms respective (De - à).
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� Pour insérer le nom et les attributs du calque que vous venez de
définir dans l'image :

 Cliquez sur le bouton Ajouter .

� Pour enregistrer les modifications que vous venez d'apporter à un
calque :

 Cliquez sur le bouton Modifier .

� Pour supprimer un calque :

 Commencez par le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Supprimer :
tous les objets qu'il contenait disparaissent. Notez que le calque actif
(en cours) ne peut jamais être effacé.

� Pour affecter un groupe d'utilisateurs à un calque déterminé :

 Cliquez sur le bouton Groupe. Le système affiche alors la boîte de
dialogue suivante :
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 Seuls les membres du ou des groupes indiqués pourront visualiser ou
modifier le calque.

 Remarque : Cette option n'est disponible que sous Windows.

 $FWLYDWLRQ�G
XQ�FDOTXH

 Barre d'outils Opérations Ö 

 Menu Image Ö Calques Ö Calque actif

 Les objets de vos images sont répartis en calques. Avant de créer ou de
modifier un objet, vous devez donc sélectionner le calque approprié pour
le rendre actif.

➤ Pour activer un calque en vue de dessiner dessus ou de le
modifier :

 Sélectionnez Calque actif dans le menu Calques.

 ou,

 Cliquez sur l'icône appropriée de la barre Opérations : la boîte de
dialogue Sélection du calque apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 



&UpDWLRQ G
LPDJHV HW GH YLVLRQQHXVHV G
LPDJH �����

 La sélection d'un calque le transforme en calque actif : son nom apparaît
alors dans la barre de titre de la fenêtre.

 Remarque : Les calques ne peuvent être modifiés qu'en mode Editeur
(voir le chapitre 12).

 $IILFKDJH�IRUFp�G
XQ�FDOTXH

 Menu Ö Calques Ö Forcer le calque

 Il est possible d'interrompre provisoirement le mode de visualisation en
cours.

➤ Pour provoquer l'affichage forcé d'un calque :

 Sélectionnez Forcer le calque dans le menu Calques : la boîte de
dialogue Forcer le calque apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Forcer Le calque sélectionné demeure visible en toutes 
circonstances.
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 Réinitial(iser)  Tous les calques récupèrent leurs caractéristiques 
d'affichage initiales (défaut).

 Les calques choisis pour demeurer visibles sont signalés par un signe en
forme de pointe de flèche dirigée vers la droite.

 0DVTXDJH�G
XQ�FDOTXH

 Menu Ö Calques Ö Masquer le calque

 Il est possible d'interrompre provisoirement le mode de visualisation en
cours pour occulter un calque.

➤ Pour masquer un calque :

 Sélectionnez Masquer le calque dans le menu Calques : la boîte de
dialogue correspondante apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Masquer Le calque sélectionné demeure caché.

 Réinitial(iser) Tous les calques de l'image en cours récupèrent
leurs caractéristiques d'affichage initiales (défaut).

 Les calques choisis pour demeurer cachés sont signalés par un signe en
forme de pointe de flèche dirigée vers la droite.

 Remarque : Lorsque les attributs Masquer et Forcer s'appliquent tous
les deux à un calque, ce dernier est automatiquement caché.

 0RGH�(ODERUDWLRQ

 Menu Ö Calques Ö Elaboration

 Les calques peuvent être affichés dans deux modes de mise à l'échelle :

� Lorsque l'option Elaboration est sélectionnée, chaque calque est
affiché uniquement en fonction de sa plage d'échelles, telle qu'elle a
été spécifiée lors de sa définition (voir le début du chapitre).

� Lorsque l'option Elaboration n'est pas sélectionnée, tous les calques
sont affichés, même si leur définition n'indique pas de plage.

 Pour alterner entre la sélection et la désélection du mode, il suffit de
cliquer sur l'option Elaboration du menu Calques. Une marque en
forme de coche ( √ ) vous permet de savoir si le mode est sélectionné ou
pas.

 Remarque : Un utilisateur ne peut jamais visualiser un calque qui lui est
interdit, même en activant l'option Forcer ou en désactivant le mode
Elaboration.
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 'pSODFHPHQW�G
REMHWV�YHUV�OH�FDOTXH�DFWLI

 Menu Ö Calques Ö Déplacement d'objets vers le calque actif

 Pour insérer des objets dans le calque actif, commencez par sélectionner
les objets appropriés, puis choisissez l'option Déplacement d'objets
vers le calque actif dans le menu Calques.

 Notez que l'option ne peut être activée que si vous avez sélectionné des
objets au préalable.
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 9LVXDOLVDWLRQ

 Chaque fenêtre affiche en permanence une partie d'image. Les fonctions
de visualisation permettent de vous déplacer dans l'image en cours,
d'effectuer des zooms (avant et arrière) ou de nettoyer l'écran.

 Les sections qui suivent examinent ces différentes fonctions dans le
détail.

 'pILOHPHQW�HW�SDQRUDPLTXHV

 Pour faire défiler l'image de haut en bas ou pour effectuer un
panoramique (déplacement dans le sens de la largeur), utilisez les barres
spéciales situées à droite et en bas de la fenêtre.

 Lorsque vous amenez le pointeur sur une partie vierge de la zone de
dessin, l'espace de travail s'agrandit et le curseur de défilement se
modifie en conséquence pour indiquer la nouvelle taille et le nouvel
emplacement de la fenêtre. Inversement, lorsque vous ramenez le
pointeur d'une zone vide, l'espace de travail se rétrécit et le curseur
reflète ce changement.

 =RRPV

 Le niveau de zoom détermine les détails visibles à l'écran. Plus il est
faible, plus les objets apparaissent grossis (sans que leur taille en unités
de dessin ne soit modifiée) et plus la portion affichée de l'image totale
est réduite.

 Choisissez une valeur comprise entre 1 et 2048. A un niveau de zoom
64, par exemple, chaque unité de dessin correspond à 0,01 mm sur un
moniteur standard.
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 Le niveau en cours est indiqué dans la barre de titre (sous le paramètre
Echelle) de la fenêtre.

 Remarque : Il est déconseillé de travailler avec des niveaux de zoom
extrêmes, sous peine de provoquer des déformations du texte ou des
objets lors du retour à une échelle normale.

 Les fonctions de zoom à votre disposition sont les suivantes :

 Zoom factoriel S'active à l'aide de la barre de zoom sur le côté
gauche de l'écran de la fenêtre.

 Cadrage de Sert à définir une partie de la fenêtre en cours,
 l'image appelée à devenir elle-même une fenêtre à un stade

ultérieur (voir Cadrage de l'image ci-dessous).

 Zoom Réduit automatiquement l'image affichée à la zone
 automatique  contenant des objets.

 Vous pouvez également effectuer des zooms (ou gros plans) à l'aide des
options Aller à la zone et Aller  du menu Options (voir ci-dessous).

 Le type de zoom choisi s'affiche dans le titre de la fenêtre, à côté du nom
de l'image et du calque actif.

 Les sections qui suivent présentent de façon détaillée les différentes
fonctions de zoom

 =RRP IDFWRULHO

 Ce type de zoom s'effectue en déplaçant le curseur sur la barre de zoom :
vers le haut pour les zooms arrière (panoramiques) et vers le bas pour les
zooms avant (gros plans).
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 &DGUDJH GH O
LPDJH

 Bouton Ö W

 Menu Ö Options / Cadrage de l'image

 Ce type de zoom s'effectue en délimitant la partie de l'image en cours
que vous désirez agrandir pour qu'elle remplisse toute la fenêtre. Il vous
permet par conséquent de définir avec précision les éléments que vous
désirez inclure dans l'agrandissement, comme si vous utilisiez une loupe.

➤ Pour utiliser une loupe :

1. Amenez le curseur sur le bouton W dans le coin supérieur gauche de
la fenêtre et cliquez sur le bouton gauche de la souris (ou choisissez
l'option Cadrage de l'image dans le menu Options). La forme du

curseur se change en .

2. Déplacez le curseur vers le haut. Notez que la zone est délimitée par
un rectangle. Après avoir terminé le marquage de la zone d'entrée,
cliquez de nouveau sur le bouton gauche de la souris.

3. Pour zoomer sur l'image dans les limites de la fenêtre marquée,
cliquez simplement dans cette dernière.

 Pour déplacer l'image marquée, il suffit de cliquer sur l'un des ses bords.
Attendez alors que le curseur prenne la forme de deux flèches croisées
pour l'amener sur le nouvel emplacement avant de cliquer.

Remarque : Pour effacer la définition de l'image que vous venez de
délimiter, il suffit de cliquer sur le bouton droit : recommencez ensuite
l'opération ou annulez-la en cliquant une deuxième fois sur le bouton
droit. Dans ce dernier cas, le curseur reprend sa forme habituelle.
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=RRP DXWRPDWLTXH

Bouton Ö A

Menu Ö Options / Auto-centrage

Cette fonction concerne les cas où vous désirez visualiser uniquement la
partie "utile" de l'image (celle qui contient des objets) sans devoir
zoomer. Elle ajuste automatiquement les paramètres appropriés (position
de la fenêtre et niveau de zoom).

➤ Pour positionner la fenêtre :

 Amenez le curseur sur le bouton A dans le coin supérieur gauche de la
fenêtre et cliquez sur le bouton gauche (ou choisissez l'option Auto-
centrage dans le menu Options). Wizcon ajuste alors automatiquement
la taille de la fenêtre en fonction de la répartition de son contenu.

 Une fois cette opération exécutée, le programme marque la position
précédente de la fenêtre à l'aide d'un rectangle. Lorsque la fenêtre en
cours devient plus petite que la précédente, ses limites empiètent sur la
bordure de la fenêtre.

 Pour activer la fenêtre en cours, amenez le curseur à l'extérieur de la
fenêtre marquée et cliquez sur le bouton gauche. Pour activer la fenêtre
précédente, cliquez dans la fenêtre marquée. Cette procédure permet
donc d'alterner facilement entre une vue globale et un détail.

 Une fois la fonction d'auto-centrage activée et votre fenêtre marquée,
toutes les fonctions de zoom peuvent être invoquées : redéfinition de la
fenêtre marquée, déplacement de cette dernière, etc.
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 1DYLJDWLRQ

 Pour déplacer le curseur dans les images Wizcon vous pouvez utiliser les
touches et séquences de touches qui suivent.
 Notez que dans la configuration par défaut, une unité (ou pas) de
déplacement sur l'axe des X ou des Y correspond à quatre pixels.

 Touches fléchées Déplace le curseur d'une unité à la fois dans la
direction indiquée.

 CTRL + flèche Déplace le curseur de cinq unités à la fois dans la
direction indiquée.

 x (pour l'axe des X) Réduit l'ampleur du pas de déplacement d'un pixel.

 y (pour l'axe des Y) Réduit l'ampleur du pas de déplacement d'un pixel.

 MAJ + x  Augmente l'ampleur du pas de déplacement
 (pour l'axe des X) d'un pixel.

 MAJ + y  Augmente l'ampleur du pas de déplacement
 (pour l'axe des Y) d'un pixel.

 DEBUT (Home) Rétablit la valeur par défaut des pas (quatre pixels).

 Barre Simule le bouton gauche de la souris.
 d'espacement

 MAJ + Barre Simule le bouton droit de la souris.
 d'espacement

 TAB Déplace le curseur d'un objet déclencheur à l'autre
(à condition que le mode Déclencheur soit activé).
Pour revenir à l'objet précédent, appuyez sur MAJ-
TAB.

 MAJ + TAB Ramène le curseur sur l'objet déclencheur précédent
(à condition que le mode Déclencheur soit activé).

 Pour vous déplacer dans l'image affichée, vous pouvez aussi indiquer
une zone ou une position. La méthode des zones permet de répartir
l'image en plusieurs secteurs pour faciliter les déplacements ; les
positions permettent de sauter d'un emplacement dans l'image à un autre.
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 'pILQLWLRQ�G
XQH�]RQH

 Menu Ö Options / Définition des zones

 Le découpage des images Wizcon en zones logiques vise uniquement à
faciliter les déplacements sur l'écran (dans le cadre notamment d'une
opération Atteindre ou de l'exécution d'une macro) : la section concernée
remplit alors immédiatement la fenêtre.

 Chaque fois que vous définissez une zone, elle est enregistrée dans un
fichier d'image séparé. Lorsque vous générez des pages HTML, ces
fichiers servent à déterminer la vue d'ouverture de l'image dans la page
(selon la procédure décrite page 11-28).

 Pour plus de détails sur la création des zones, reportez-vous à l'étape 6
dans le manuel Getting Started.



&UpDWLRQ G
LPDJHV HW GH YLVLRQQHXVHV G
LPDJH �����

➤ Pour définir une zone :

 Sélectionnez Définition  des zones dans le menu Options. Une boîte de
dialogue apparaît :

 

 Entrez le nom d'une nouvelle zone, son échelle et les coordonnées de son
point central.

 Cliquez ensuite sur les boutons Ajouter ou Modifier , selon que vous
désirez créer une nouvelle zone ou modifier une zone existante.

 Remarque : Vous pouvez définir jusqu'à 500 zones par image.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 3DVVDJH�G
XQH�]RQH�j�XQH�DXWUH

 Menu Ö Options / Atteindre zone

➤ Pour vous rendre dans une zone spécifique :

 Sélectionnez l'option Atteindre zone du menu Options. Une boîte de
dialogue apparaît :

 

 Sélectionnez une zone.

 Notez que la boîte liste une zone dite zone précédente sous l'entrée
<<<. Elle peut être atteinte comme n'importe quelle zone (cette option
sera cependant désactivée en l'absence de toute zone vers laquelle
revenir).

 Exemple d'utilisation : supposons que vous vous déplaciez d'une zone
SURFACE vers une zone MOTEUR1, puis de là vers une troisième zone
MOTEUR3. A ce stade, la sélection de la zone précédente provoquerait
le retour à MOTEUR1. Une seconde sélection vous ramènerait
finalement à SURFACE.

 L'option Zone précédente apparaît dans le champ Zone de plusieurs
boîtes de dialogue (Définition d'un objet déclencheur, Définition d'une
macro, etc.).
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 3DVVDJH�G
XQH�SRVLWLRQ�j�XQH�DXWUH

 Menu Ö Options / Atteindre coordonnées

 Pour vous rendre à une position spécifique (qu'elle figure ou non à
l'intérieur d'une zone).

➤ Pour vous rendre à une position spécifique dans une Image :

 Sélectionnez l'option Atteindre coordonnées du menu Options. Une
boîte de dialogue apparaît :

 

 Définissez l'échelle ou gardez la valeur par défaut indiquée dans le
champ Echel.1. Entrez ensuite les coordonnées de votre position
(abscisse et ordonnée). Une fois toutes ces données entrées et
confirmées, l'écran affiche la partie de l'image correspondant à la
position indiquée.
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&UpDWLRQ�G
XQH�YLVLRQQHXVH�G
LPDJH

 Une visionneuse d'image permet d'afficher la représentation graphique
d'un procédé dans un navigateur.

 L'Assistant HTML de Wizcon vous aide à choisir la représentation qui
apparaîtra lors du premier chargement de la page HTML, en vous
permettant de sélectionner l'un des fichiers d'image du projet.

 Lorsque des zones sont créées dans l'image, les fichiers correspondants
sont automatiquement générés et enregistrés (sous une extension .wnp),
à raison d'un fichier par zone. Pour plus de détails sur les fichiers de
zone et d'image, voir la page 11-23.

 La présente section explique comment générer une page HTML
contenant uniquement la visionneuse d'image. Pour plus de détails sur la
génération d'une seule page HTML contenant plusieurs objets, voir le
chapitre 14.

➤ Pour créer une visionneuse d'image :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier HTML  dans la barre
d'outils.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML  et
choisissez Nouveau fichier HTML  dans le menu contextuel
affiché.
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 La boîte de dialogue Générer un nouveau fichier HTML apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

              

 La boîte de dialogue contient trois sections : Visionneuse
d'image, Visionneuse de résumé d'événements et Visionneuse de
tendance.

2. Cliquez sur la case Inclure la visionneuse de résumé
d'événements pour activer les champs de cette section.

3. Cliquez sur la case Image et sélectionnez une entrée dans la liste des
fichiers disponibles.

4. (facultatif). Sélectionnez la case Désactiver les opérations de
contrôle si vous désirez priver l'opérateur de l'accès aux options de
contrôle.
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5. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier apparaît.

6. Entrez le nom de la page HTML que vous désirez créer et cliquez
sur Enregistrer : le système génère la page et l'inclut dans la liste
des fichiers HTML du Studio d'applications.
Vous pouvez désormais cliquer sur la page dans la liste des fichiers
HTML du Studio afin de l'afficher dans votre navigateur.

&DUDFWpULVWLTXHV�WHFKQLTXHV�GHV�LPDJHV

Le tableau suivant résume la capacité maximum des images Wizcon :

Caractéristiques techniques des images

Espace coordonné 2.000.000 x 2.000.000 pixels

Nombre d'éléments statiques 100.000

Nombre d'éléments dynamiques 10.000

Nombre d'échelles de zoom 2.048

Nombre de zones 500

Nombre de calques 64

3ULVH�HQ�FKDUJH�GHV�ILFKLHUV�JUDSKLTXHV
VWDQGDUGV��-3*�HW�%03�

Il est possible d'insérer des fichiers JPG et BMP dans une image et de les
afficher sur le navigateur dans la visionneuse d'image. Ces fichiers
peuvent alors servir de toile de fond à d'autres objets dynamiques ou être
définis eux-mêmes comme des objets dynamiques. Pour plus de détails
sur les objets dynamiques et sur l'animation, voir le chapitre 13.
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Il est recommandé de stocker les fichiers JPG et BMP dans le même
répertoire que le fichier d'image, afin qu'ils soient copiés ensemble en
cas de transfert vers d'autres ordinateurs. Un message vous invitera
d'ailleurs à copier vos fichiers graphiques dans ce répertoire, en cas de
tentative de stockage dans un répertoire n'appartenant pas à l'application.

Lorsqu'un fichier BMP est inséré dans une image, il est converti au
format JPG pendant l'enregistrement de l'image.

Les images BMP insérées dans une image via le Presse-papiers ne sont
pas supportées par la visionneuse d'image dans le navigateur Web.

3URSULpWpV�GH�O
LPDJH

Les paramètres de Wizcon peuvent faire l'objet d'un réglage fin en vue
d'améliorer les performances du système en matière d'affichage et de
mise à jour des images. Les propriétés concernées incluent notamment :
la taille et la résolution de l'image, ainsi que le délai minimum et
maximum de mise à jour des objets de l'image en cas de modification de
leur valeur. Les propriétés de l'image servent à définir ses attributs et à
améliorer ses performances.

➤ Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Images et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel affiché. La boîte de dialogue
Propriétés de l'image apparaît pour vous permettre de :

� Déterminer l'emplacement du dossier de fichiers d'image dans
l'onglet Emplacements, tel qu'il est décrit dans la page suivante.

� Repeindre l'image à l'issue des opérations d'édition, à l'aide de
l'onglet Affichage tel qu'il est décrit page 11-32.

� Déterminer la quantité de mémoire affectée aux objets de l'image, à
l'aide de l'onglet Chargement tel qu'il est décrit page 11-41.
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� Déterminer les paramètres des objets déclencheurs, à l'aide de
l'onglet Déclencheur tel qu'il est décrit page 11-39.

� Déterminer la fréquence des mises à jour de l'image (en ms) et la
taille du tampon de mémoire interne affecté aux messages WizPro, à
l'aide de l'onglet Débits tel qu'il est décrit page 11-41.

� Déterminer le délai (ms) permettant de distinguer les zones "lentes",
à l'aide de l'onglet Zone rapide tel qu'il est décrit page 11-42.

� Déterminer la fréquence de clignotement des valeurs d'objet
dynamique, à l'aide de l'onglet Dynamique tel qu'il est décrit
page 11-44.

 'pWHUPLQDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�GX�GRVVLHU�GHV
ILFKLHUV�G
LPDJH

 L'emplacement du dossier des fichiers d'image est indiqué dans l'onglet
Images. Le dossier par défaut est Docs (le répertoire Web principal par
défaut).

 Cet emplacement est indiqué par rapport au répertoire Web principal.

 



&UpDWLRQ G
LPDJHV HW GH YLVLRQQHXVHV G
LPDJH �����

 Entrez l'emplacement requis et cliquez sur le bouton Appliquer .

 Vous pouvez également procéder en cliquant (à l'aide du bouton droit de
la souris) sur l'option Application  Web dans la section Tous les
containers du Studio, puis en choisissant Propriétés dans le menu
contextuel et en sélectionnant l'onglet Images dans la boîte de dialogue
affichée.

 5HFRORULDJH�GH�O
LPDJH

 Vous pouvez décider que les images seront rafraîchies à l'issue d'actions
telles que le transfert et la copie, à l'aide de l'onglet Affichage de la
boîte de dialogue Propriétés de l'image.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Repeindre les images Cette option permet à une image d'être
 après modification automatiquement repeinte après des opérations
 du type déplacement, copie, etc., susceptibles

de laisser le dessin dans un état apparemment
inachevé. Elle est particulièrement utile pour
les zones de taille petite ou moyenne (c.-à-d. ne
contenant pas trop d'objets).
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 Résolution Ce paramètre définit un facteur d'étirement ou
de rétrécissement applicable à toutes les
images. Il est nécessaire pour pallier aux
différences d'affichage découlant du système
d'exploitation, du moniteur et du matériel en
place. Il permet également de passer d'une
résolution à l'autre. Il est toutefois déconseillé
de développer une application avec un facteur
autre que 1.

 Alors que la taille physique de la fenêtre
(exprimée en pixels) demeure constante, un
centimètre sur une image ne correspond pas
forcément à un centimètre dans une autre. La
valeur 1 laisse l'image en l'état. Les valeurs
supérieures à 1 agrandissent l'image. Pour
savoir quel facteur convient le mieux à votre
application, reportez-vous à la procédure
détaillée décrite ci-dessous.

 Avancée Ce bouton ouvre une boîte de dialogue
permettant de définir les attributs par défaut de
la fenêtre d'image, telle qu'elle est décrite
page 11-4.

 2EWHQWLRQ GHV YDOHXUV SRXU YRWUH DSSOLFDWLRQ

 Lorsque vous modifiez le facteur Résolution tel qu'il est décrit sur la
page précédente, la taille physique de la fenêtre (exprimée en pixels)
demeure constante, un centimètre sur une image ne correspond pas
forcément à un centimètre dans une autre. La valeur 1 laisse l'image en
l'état. Les valeurs supérieures à 1 agrandissent l'image.
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➤ Pour obtenir la valeur appropriée à une application construite sous
OS/2 :

1. Chargez l'image sous OS/2 et mesurez la longueur d'un objet (une
seule ligne suffit).

2. Chargez ensuite la même image sous Windows et mesurez la même
longueur.

3. Divisez la première longueur par la seconde. Vous obtiendrez une
valeur xx.xx.

4. Affectez la valeur trouvée à IMG_RESFACTOR et rechargez
Wizcon.

L'intervalle est 0.1<=IMG_RESFACTOR<=10. La valeur par défaut
est 1. L'intervalle des valeurs autorisées est 0.1<+IMG_RESOLUTION
_FACTOR<=10

Pour que les changements produisent leurs effets, relancez Wizcon.

'pILQLWLRQ GHV DWWULEXWV GH OD IHQrWUH ,PDJH

Remarque : Cette procédure n'est pas applicable aux configurations
Web.

L'activation du bouton Avancée dans la boîte de dialogue Propriétés de
l'image permet d'afficher une seconde boîte conçue pour définir les
attributs de la fenêtre Image :



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

Chaque attribut listé peut être activé ou désactivé. Une fois confirmée,
votre sélection s'appliquera à toutes les futures fenêtres du type
concerné.

Les options disponibles sont les suivantes :

Barre de titre Cette option permet d'insérer une barre de titre dans
toutes les fenêtres du type sélectionné. C'est cette
barre qui permet à l'opérateur de modifier la
position de la fenêtre à l'aide d'un simple glisser-
déplacer.

Nom dans titre Entrez le texte que vous désirez afficher dans la
Barre de titre (à condition d'avoir préalablement
activé cette option).

Menu système Cette option rend le menu système (la petite icône
dans le coin supérieur gauche de la fenêtre)
accessible dans toutes les fenêtres de l'écran en
cours, même dans celles qui ne prévoient pas son
utilisation. Ce menu contient des options de
manipulation de la fenêtre (agrandissement,
déplacement, etc.).
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Remarque : Cette option n'est accessible que si vous
avez déjà activé l'option Barre de titre.

Réduction/Agr. Indique les boutons qui s'afficheront dans le
coin supérieur droit de la fenêtre d'image en vue de
la réduire à une icône, de l'agrandir selon des
dimensions prédéfinies, ou de la fermer.

Remarque : Cette option n'est accessible que si vous
avez déjà activé l'option Menu système.

Bords actifs Cette option permet de modifier par la suite la taille
d'une fenêtre en tirant l'un des ses bords dans la
direction appropriée.

Barre d'action Cette option permet d'indiquer la ligne sur laquelle
s'afficheront les menus de la fenêtre d'image.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas Barre
d'action mais uniquement Menu système, les menus
(et les options de menu) de la fenêtre d'image
apparaissent dans le menu système.

Position Cette option permet d'indiquer les coordonnées
horizontale et verticale de la fenêtre (en pixels).

Taille Cette option permet d'indiquer la taille de la fenêtre
(en pixels).

Toujours en haut Cette option permet d'afficher l'image au-dessus des
applications ouvertes.

Titre dans barre Cette option permet d'indiquer le texte que vous
de titre désirez afficher dans la barre de titre (à condition

d'avoir préalablement activé cette option).

Les attributs de fenêtre vous permettent de limiter l'accès au système
d'exploitation et aux autres applications en créant des fenêtres à taille
fixe dont la position est déterminée à l'avance et ne peut pas être
modifiée.
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'pILQLWLRQ�GH�O
HVSDFH�PpPRLUH�DIIHFWp
DX[�REMHWV�G
LPDJH

Remarque : Cette procédure n'est pas applicable aux
configurations Web.

L'onglet Chargement de la boîte de dialogue Propriétés de l'image
(reproduit sur la page suivante) permet de déterminer l'espace mémoire
maximum pouvant être affecté au module Image. L'intervalle des valeurs
possibles va de 60 à 200.

Il permet également d'activer ou de désactiver l'analyse des noms de
variable lors du chargement des images.

Les options disponibles sont les suivantes :

Espace mémoire max. La configuration par défaut permet de
affecté au module Image générer de grandes images contenant de

nombreux objets mais autorise uniquement
l'ouverture simultanée d'environ 10
fenêtres d'image. L'entrée d'une valeur plus
petite augmente le nombre de fenêtres
d'image pouvant être ouvertes en même
temps, mais réduit leur taille maximum.
Veillez à redémarrer Wizcon après avoir
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choisi une taille. L'intervalle des valeurs
possibles va de 60 à 200.

Analyser chaque image Cette case de sélection permet d'activer /
au chargement désactiver l'analyse syntaxique du nom des

variables lors du chargement des images.
La désactivation de l'option permet
d'abréger le temps requis pour charger des
images contenant des variables réseau.

Attention : La désactivation de cette option
empêche le contrôle de validité des
variables réseau. Il est donc conseillé de
l'activer au moins une fois après avoir
complété la définition des variables
réseau.

Après avoir sélectionné cette option,
veillez à redémarrer Wizcon.
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3DUDPpWUDJH�GHV�REMHWV�GpFOHQFKHXUV

L'onglet Déclencheur de la boîte de dialogue Propriétés de l'image
(reproduit ci-dessous) permet de définir les paramètres des objets
déclencheurs de vos images.

Les options disponibles sont les suivantes :

Etat  Objet déclencheur : Cette option détermine si les
objets déclencheurs seront placés en surbrillance
lorsque vous cliquez sur l'objet et que vous
maintenez le bouton de la souris enfoncé.
Si vous l'activez, la sélection des objets
déclencheurs sera signalée par l'apparition d'une
ligne en pointillé sur leur contour. Elle est
désactivée dans la configuration par défaut.

Curseur souris sur déclencheurs : Cette option
détermine si le pointeur souris sera placé ou non en
surbrillance lorsqu'il est au-dessus d'un objet
déclencheur. Elle est désactivée dans la
configuration par défaut.

Redémarrez Wizcon pour que vos sélections produisent leurs effets.
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'pWHUPLQDWLRQ�GH�OD�IUpTXHQFH�GH�PLVH�j�MRXU�GH
O
LPDJH�HW�GH�OD�WDLOOH�GH�VRQ�WDPSRQ�GH�PHVVDJHV

Remarque : Cette procédure n'est pas applicable aux
configurations Web.

L'onglet Débits de la boîte de dialogue Propriétés de l'image (reproduit
ci-dessous) permet de déterminer la fréquence (en millièmes de seconde)
de rafraîchissement des images, ainsi que la contenance du tampon de
mémoire affecté aux messages reçus de WizPro.

Les options disponibles sont les suivantes :

Fréquence de MAJ  Indique la fréquence en millièmes de secondes.
des images Entrez un Maximum  (2000 par défaut) et un

Minimum (10 par défaut).
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Taille du tampon... Indique la taille du tampon servant à stocker les
messages envoyés par WizPro à l'image pour
signaler un changement dans la valeur d'une
variable ou une alarme. Ces messages permettent
alors à Wizcon de modifier les objets graphiques
en conséquence. L'intervalle des valeurs
possibles va de 5 to à 500. La valeur par défaut
est 20.

Une valeur élevée permet d'améliorer les
performances des images contenant beaucoup
d'objets dynamiques.

Veillez à redémarrer Wizcon pour activer vos modifications.

'pODL�PLQLPXP�GHV�]RQHV�UDSLGHV

Remarque : Cette procédure n'est pas applicable aux
configurations Web.

L'onglet Zone rapide de la boîte de dialogue Propriétés de l'image
(reproduit ci-dessous) permet de déterminer le délai de traçage du fond
(en ms) au-dessus duquel une zone sera considérée comme lente.

Vous pouvez améliorer le temps requis pour dessiner le fond des zones
lentes -dans le cadre des opérations de type Atteindre  - en recourant à
une antémémoire contenant les bitmaps appropriés.
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Remarque : Ces paramètres affectent uniquement le fond de l'image
dans les modes AUTRES que Edition : le tracé des éléments dynamiques
n'est pas accéléré.

Les options disponibles sont les suivantes :

Délai min. (en msec) des Indique le délai au-dessus duquel une zone
zones rapides sera considérée comme lente. A supposer

une valeur 2500 (défaut), seules les zones
dont le fond peut être dessiné en moins de
2 secondes et demi seront classées comme
rapides. L'intervalle des valeurs possibles
va de 0 à 3.600.000 (1 heure).

Nombre max. de zones Indique le nombre maximum de bitmaps
rapides rapides pouvant être conservés dans une

seule antémémoire. Une fois cette limite
atteinte, les bitmaps n'ayant pas été utilisés
récemment sont expulsés pour libérer de
l'espace. L'intervalle des valeurs possibles
va de 0 à 50.La valeur par défaut (0)
équivaut à une désactivation de la fonction
Zone rapide.
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Veillez à redémarrer Wizcon pour activer vos modifications.

5\WKPH�GX�FOLJQRWHPHQW�GHV�REMHWV�G\QDPLTXHV

Remarque : Cette procédure n'est pas applicable aux
configurations Web.

L'onglet Dynamique de la boîte de dialogue Propriétés de l'image
(reproduit ci-dessous) permet de déterminer le rythme du clignotement
des objets dynamiques.

Il est recommandé d'augmenter les valeurs de cette option si vous
prévoyez la mise à jour simultanée à l'écran de nombreux objets
dynamiques.

Le rythme de clignotement est le temps pendant lequel l'objet reste sur
l'écran, disparaît, réapparaît, et ainsi de suite...
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Les valeurs pouvant être affectées à rapide, moyen et lent sont
exprimées en millièmes de seconde et vont de 50 à 30.000 (30
secondes). Toute tentative d'affectation d'une valeur hors limites
provoque l'application automatique des minimum et maximum. Les
valeurs par défaut sont 200, 500 et 1000 ms.

Notez que :

� Des rythmes de clignotement rapides risquent d'abaisser les
performances du système.

� Si vous utilisez le fichier Wiztune.dat pour entrer les valeurs, vous
devez insérer des virgules comme séparateurs.

Veillez à redémarrer Wizcon pour activer vos modifications.
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&KDSLWUH��� 
(GLWHXU�JUDSKLTXH

Contenu du chapitre :
Le présent chapitre décrit l'éditeur graphique permettant de créer et de
modifier des objets dans vos images Wizcon. Il s'organise comme suit :
Introduction,  page suivante, présente l'éditeur dans ses grandes lignes.
Notions de base,  page 3, décrit la conception des images.
Barre et boîtes d'outils de la fenêtre d'image,  page 12-7, décrit les
outils accessibles à l'aide d'une icône.
Fonctions de coloriage de Wizcon,  page 12-12, décrit les options de
couleur de Wizcon.
Construction d'une image,  page 12-3, décrit la génération d'images.
Dessin dans l'image,  page 12-18, explique comment concevoir,
dessiner et modifier une application à l'aide des outils appropriés.
Menu Edition de la fenêtre d'image,  page 12-21, décrit les options du
menu Edition de la fenêtre d'image.
Tracé de formes,  page 12-22, explique comment dessiner des formes à
l'aide de la boîte à outils Dessin.
Sélection d'un style de police,  page 12-30, explique comment définir
des styles de police de caractères et modifier un texte.
Modification de l'image,  page 12-33, décrit les options d'édition.
Opérations utilisant le Presse-papiers,  page 12-51, décrit le
fonctionnement du Presse-papiers : une fonction Windows permettant de
transférer des données d'une application à l'autre.
Bibliothèque de symboles , page 12-57, explique comment les
symboles livrés avec Wizcon permettent de simplifier et décélérer la
conception et la mise à jour des applications.
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Grilles , page 12-77, explique comment afficher des grilles.
Menu Fichier du module Image,  page 84, décrit les fonctions
élémentaires de l'éditeur graphique.
Gestion des fichiers d'image, page 12-85, explique comment
manipuler les images et les fenêtres d'image.
Fichiers d'image , page 12-86, explique comment gérer les fichiers.



(GLWHXU JUDSKLTXH ����

,QWURGXFWLRQ

L'éditeur graphique de Wizcon permet de créer et de visualiser les
images de votre procédé.

Il comprend un nombre important d'outils, mais son utilisation est très
simple.

Il doit être activé sur une image déjà définie pendant la phase de
développement de votre application. Vous pouvez alors faire défiler
l'image ou effectuer des zooms. Pour appeler les autres fonctions, servez
vous de la palette

Les objets créés à l'aide de l'éditeur peuvent être associés à des variables
de façon à ce que le changement de la valeur d'une variable provoque
l'affichage de l'objet correspondant. Certains objets de type déclencheur
("triggers") peuvent en outre servir à entrer des valeurs dans les
variables.

L'éditeur est réservé aux utilisateurs disposant des autorisations
nécessaires. Il arrive ainsi que certaines personnes puissent à la fois
modifier et visualiser une image, alors que d'autres ont uniquement le
droit de la visualiser. Rappelons en outre que chaque objet dispose de
son propre niveau d'autorisation.

Les fonctions essentielles prises en charge par l'éditeur graphique sont :

� L'édition Création ou modification d'une image.

� L'animation Association d'objets à des variables.

� Les déplacements Navigation dans l'image.

 Les procédures de déplacement sont traitées dans le chapitre 11. Le
présent chapitre examine les fonctions servant à construire vos images,
tandis que le chapitre 13 explique comment les animer.
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 1RWLRQV�GH�EDVH

 Les paragraphes qui suivent définissent certaines notions indispensables
à l'utilisation correcte de l'éditeur.

 2EMHWV

 Les objets sont des figures géométriques ou des blocs de texte réunis
pour former une image. Les objets géométriques peuvent être ouverts ou
fermés. Tous les objets peuvent être remplis à l'aide d'une trame choisie
par l'opérateur et affichés dans une couleur quelconque (votre choix est
illimité).

 La couleur et la trame font partie des attributs  affectés à chaque objet.

 Wizcon contient également certaines fonctions spéciales d'édition
graphique :

� Des objets spéciaux : segments, objets dynamiques, et déclencheurs,
(voir le chapitre 13).

� Une bibliothèque de symboles destinée à faciliter la construction de
vos images. Elle contient des objets standard pouvant être importés
dans n'importe quelle image et peut également s'enrichir des
symboles (communs à plusieurs images) que vous avez définis vous-
même.

La bibliothèque de symboles fait l'objet d'une section spéciale à la
fin de ce chapitre.
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� Chaque image peut inclure des curseurs spéciaux
(ayant la forme d'un potentiomètre) en vue de faciliter les
changements de valeur de variable. Ces objets sont personnalisés et
peuvent être placés n'importe où dans l'image. Pour plus de détails
concernant les potentiomètres, voir le chapitre 13.

� Les objets d'une image peuvent être associés à des alarmes (voir le
chapitre 13).

 (VSDFH�GH�GHVVLQ

 Les images sont dessinées dans un espace de dessin mesuré en unités
de dessin. Ce concept facilite les déplacements dans l'image, ainsi que
le redimensionnement des objets.

 Les dimensions d'un espace de dessin peuvent varier entre -1 000 000 et
+1 000 000 unités de dessin.

 )HQrWUHV�G
LPDJH

 Comme leur nom l'indique, ces fenêtres servent de fenêtres à vos
images. La partie de l'image visible dans la fenêtre en cours dépend de la
taille respective de l'image et de la fenêtre concernée, ainsi que du
niveau du zoom.

 1LYHDX�GH�]RRP

 Il détermine le degré d'agrandissement de l'image affichée. Plus le
niveau est petit, plus la partie visualisée sera grande et par conséquent
plus la partie observée sera partielle par rapport à l'ensemble de l'image.
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 Remarque : Cet effet concerne uniquement l'affichage en cours et
n'affecte pas les dimensions réelles de l'objet (mesuré en unités de
dessin).

 Choisissez une valeur comprise entre 1 et 2 048. Au niveau 64, par
exemple, chaque unité de dessin représente 0,01 mm sur un moniteur
standard.

 &DOTXHV

 Comme nous l'avons vu dans le chapitre 11, chaque image se compose
de plusieurs calques contenant chacun une partie de l'image.

 Chaque calque peut être rendu visible ou caché.

 Vous pouvez ajouter ou modifier un calque mais pas le supprimer.

 =RQHV

 Les zones sont des positions prédéfinies réparties sur l'image. Elles vous
permettent de passer directement d'un endroit à l'autre de votre image.

 )RQFWLRQV�G
pGLWLRQ

 Les fonctions prises en charge sont les suivantes :

 Tracé Dessin d'un objet.

 Alignement Alignement et redimensionnement d'objets.

 Annuler frappe/ Annulation ou restauration de la dernière entrée
ou

 Refaire de la dernière opération.

 Chercher Recherche d'objets dans l'image.

 Modification Modification des attributs (couleur, trame, etc.)
d'un objet.
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 Transformation Déplacement, copie, rotation, mise à l'échelle et
effacement d'un objet.

 Visualisation Défilement, panorama et rafraîchissement de
l'écran.

 Spécial Procédures de gestion particulières.

 Fichier Opérations de gestion des fichiers (chargement,
sauvegarde, etc.).

 Objets  dynamiques Tracé d'objets se modifiant en fonction de la
valeur d'une variable.

 Entrée d'une valeur Création d'objets déclencheurs.

 Les opérations de modification et de transformation s'effectuent en
sélectionnant d'abord un objet avant d'activer la fonction appropriée.

 %DUUH�HW�ERvWHV�G
RXWLOV�GH�OD�IHQrWUH�G
LPDJH

 Wizcon est doté d'une barre d'outils principale et de diverses boîtes à
outils supplémentaires conçues pour faciliter le tracé, la modification et
l'animation de vos images. Elles s'affichent lorsque vous ouvrez une
image, à moins que vous ne les ayez désactivées à l'aide des options
correspondantes du menu Affichage.

 Le module Image contient la barre et les boîtes d'outils suivantes :

 %DUUH�G
RXWLOV

 Cette barre d'outils, située sous la barre de menu de la fenêtre d'image,
contient des raccourcis correspondant à des fonctions courantes telles
que : Enregistrer, Imprimer , Atteindre coordonnées, Atteindre zone,
Configuration de la grille, Marquer les objets déclencheurs, etc. .
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 %RvWH�j�RXWLOV�&RXOHXU��SDOHWWH�

 Cette barre contient 32 couleurs pouvant être affectées au fond ou aux
objets de vos images. Pour sélectionner une couleur de premier plan,
cliquez dessus à l'aide du bouton gauche de la souris. Pour sélectionner
une couleur d'arrière-plan (ou de remplissage), cliquez dessus à l'aide du
bouton droit de la souris.

 Le fait de double-cliquer sur l'une quelconque des couleurs provoque
l'affichage d'une palette permettant de la personnaliser.

 

 %RvWH�j�RXWLOV�7UDPHV

La barre des trames contient 16 motifs de
remplissage, y compris des trames opaques et transparentes. Les trames
de dessin d'image gèrent également 32 styles de gradient. La première
couleur appliquée au gradient est celle du premier plan et la dernière
celle de l'arrière-plan.
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 Les remplissages de type gradient concernent les objets suivants : textes,
boîtes remplies, cercles et polygones (mais pas les tuyaux).

 

 %RvWH�j�RXWLOV�'HVVLQ

 Cette barre d'outils permet de dessiner des objets simples (lignes,
tuyaux, boîtes, textes, cercles, etc.) à l'état rempli ou non rempli, ainsi
que de sélectionner des objets déjà dessinés sur l'image.

 

Rectangle rempli

Cercle rempli

Rectangle rempli, aux coins arrondis

Ellipse remplie

Arc fermé et rempli

Polygone orthogonal rempli

Polygone rempli

Tuyau orthogonal

Tuyau

Texte

Sélection

Rectangle vide

Rectangle vide, aux coins arrondis

Cercle vide

Ellipse vide

Arc de cercle fermé et vide

Polygone orthogonal vide

Polygone vide

Arc de cercle vide et ouvert

Polyligne orthogonale

Polyligne
   Insérer une image

 Bouton
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 %RvWH�j�RXWLOV�$OLJQHPHQW

 La barre d'outils Alignement vous permet d'aligner plusieurs objets en
se basant sur leur côté (droit ou gauche), sur leur partie inférieure ou sur
leur partie supérieure. Vous pouvez également recentrer les objets ou les
repositionner dans le sens vertical et/ou horizontal.

 

 Aligner à
 gauche

Aligner à droite

Aligner en
haut

     Aligner en
     bas

Centrer horizontalement

Centrer verticalement

Centrer horizontal. et vertical.

Mêmes largeur et hauteur

Même largeur

Même hauteur

 %RvWH�j�RXWLOV�2SpUDWLRQV

 La boîte à outils Opérations reprend les options Pivoter, Sélectionner
une couleur, Calque actif, Activer/désactiver le remplissage,
Bibliothèque de symboles, Renvoyer à l'arrière, Amener devant,
Supprimer, Grilles et Déplacement (en mode) cellulaire.

 

Faire
pivoter

Sél. couleur

Calque actif

    Bibliothèque de symboles

Renvoyer à l'arrière
Amener devant

Supprimer

Grille Déplacement
cellulaire

Activer ou pas le remplissage
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%RvWH�j�RXWLOV�2EMHWV

 La boîte à outils Objets vous permet de définir des objets d'image :
objets d'alarme, objets déclencheurs, objets dynamiques, symboles,
potentiomètres et lecteurs de média.

 

Alarme

Objet déclencheur

Objet dynamique

Symbole

Groupe
Potentiomètre Lecteur de

média

 %DUUH�GHV�SROLFHV�GH�FDUDFWqUHV

 Cette barre vous permet de définir le style de fonte des objets ordinaires,
texte, simples ou à affichage numérique, ainsi que des tables de texte de
votre image.
Elle indique le nom, la taille, la direction et les différents attributs de la
fonte. Le texte peut être imprimé en gras, italique, souligné ou barré.

 

Style Police
Gras Italique

Souligné Barré

Taille

De gauche à droite De droite à gauche

De haut en bas

  De bas en haut

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

)RQFWLRQV�GH�FRORULDJH�GH�:L]FRQ

 Cette section décrit certaines fonctions de Wizcon ayant trait aux
couleurs.

 6XSSRUW�LQWpJUDO�GHV�FRXOHXUV

 Wizcon supporte toutes les couleurs. Vos possibilités sont donc
uniquement limitées par les caractéristiques de votre matériel et de votre
système d'exploitation.

 6pOHFWLRQ�GHV�FRXOHXUV

 Le fait de double-cliquer sur l'une quelconque des couleurs de la boîte à
outils Couleur provoque l'affichage d'une palette Windows ordinaire
(reproduite ci-dessous) permettant de la personnaliser.
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6pOHFWLRQ�GH�OD�FRXOHXU�GH�IRQG

 Menu de l'image Ö Edition Ö Sélection couleur de fond

 Cette option permet de définir la couleur du fond de l'image.

➤ Pour définir la couleur de fond d'une image :

 Dans la barre de menu du module Images, choisissez successivement
Edition puis Sélection couleur de fond. La boîte de dialogue Couleur
apparaît, telle qu'elle est affichée sur la page précédente. Sélectionnez
une couleur, puis validez par OK  : le fond apparaît désormais dans la
couleur choisie.

 &KDUJHPHQW�HW�VDXYHJDUGH�G
XQH�SDOHWWH

 Menu de l'image Ö Edition Ö Sauvegarde des couleurs

 Menu de l'image Ö Edition Ö Charge Palette couleurs

 Wizcon comprend deux nouvelles options de couleur dans son
menu Edition :

� Charge Palette couleurs

� Sauvegarde des couleurs

 Le fichier *. pal contient 16 couleurs de palette, ainsi que les 16
couleurs personnalisées supplémentaires définies dans la boîte de
dialogue Couleurs. Après avoir défini des couleurs (personnalisées ou
pas), enregistrez-les éventuellement dans un fichier *.pal. Pour les
retrouver, il vous suffira ensuite d'appeler le fichier concerné à l'aide de
l'option Charge Palette couleurs.
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 Pour activer l'option, sélectionnez successivement :
Image Ö Edition Ö Charge Palette couleurs

 Le système affiche alors une boîte de dialogue Couleur vous permettant
d'extraire les couleurs appropriées depuis le fichier *.pal concerné.

 Notez que si lorsque le fichier *.pal a le même nom que l'image, il est
chargé automatiquement en même temps que celle-ci pour vous
permettre de respecter l'homogénéité des objets au niveau des couleurs
personnalisées.

 2XWLO�GH�VpOHFWLRQ�GH�FRXOHXU

 Boîte à outils Opérations Ö OutilÖ 

 Menu de l'image Ö Edition Ö Opération Ö Restaurer les
couleurs

 Pour colorier ou tracer un objet à l'aide d'une couleur déjà utilisée dans
un autre objet, cliquez sur l'outil Reproduction de couleur dans la boîte
à outils Opérations.

 Cet outil permet en effet d'échantillonner une couleur à partir d'une zone
de l'image.

➤ Pour sélectionner une couleur de ligne ou de remplissage à partir
d'un objet dans l'image :

1. Sélectionnez l'outil de dessin de votre choix.

2. Sélectionnez l'outil Reproduction de couleur, puis placez l'icône en
forme de compte-gouttes sur l'échantillon de couleur approprié.

3. Dessinez le nouvel objet : il s'affiche dans la couleur sélectionnée.

� Pour sélectionner une nouvelle couleur de contour :

 Cliquez sur la couleur désirée dans la boîte à outils Couleur.
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� Pour sélectionner une nouvelle couleur de remplissage :

 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la couleur désirée
dans la boîte à outils Couleur.

 La boîte à outils est réinitialisée : le dernier outil utilisé est activé et la
couleur choisie devient sa couleur par défaut.

 &RQVWUXFWLRQ�G
XQH�LPDJH

 Les paragraphes qui suivent examinent les notions fondamentales
concernées par la génération d'images.

 &DOTXH�DFWLI

 Comme nous l'avons déjà mentionné dans ce chapitre, le nom du calque
actif est affiché dans le titre de la fenêtre, de même que celui de l'image
et l'échelle en cours. Le calque par défaut est le calque de base (qui se
retrouve dans toutes les images).

➤ Pour activer un calque :

 Sélectionnez la case appropriée dans la boîte à outils ou l'option Calque
actif dans le menu Calques.

 %RXWRQV�VRXULV

 Le bouton gauche sert généralement à dessiner des objets : cliquer sur
certains points de la fenêtre d'image permet de commencer et de
terminer des objets. Le bouton droit, quant à lui, sert le plus souvent à
annuler ou à compléter des opérations (fermer une figure, mettre fin à la
sélection d'un objet, etc.).
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 &XUVHXU

 Lorsque vous dessinez un objet, le curseur prend la forme de l'icône
correspondant au type d'objet choisi (cercle, polygone, etc.).

 5HPSOLVVDJH

 Chaque figure peut être remplie à l'aide d'une trame (motif) analysée
comme une couleur d'avant-plan venant recouvrir une couleur d'arrière-
plan. Il est possible également d'opter pour l'attribut Transparent. Les
figures ouvertes sont remplies jusqu'à la ligne reliant leurs points
terminaux.

 2ULHQWDWLRQ

 Certaines figures sont dessinées avec une orientation orthogonale
(verticale, horizontale, ou à 45 degrés). Une fois la figure terminée, vous
pouvez éventuellement la faire pivoter pour l'orienter selon l'angle de
votre choix.

 $WWULEXWV

 Chaque figure (cercle, carré, polygone, etc.) reçoit une série d'attributs
comprenant une couleur et une trame de remplissage.

 Les attributs sont toujours sauvegardés en même temps que la figure et
réapparaissent à chaque fois qu'elle s'affiche.

 &UpDWLRQ�FRQWLQXH

 Il est possible, après avoir dessiné un objet et lui avoir attribué certains
attributs, d'enchaîner immédiatement sur un second objet sans avoir à
recommencer toute la procédure de sélection des fonctions.
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 $IILFKDJH�GH�SOXVLHXUV�IHQrWUHV

 Il est possible de faire apparaître plusieurs fenêtres sur un même écran.
Dans ce cas, chaque fenêtre est affichée avec sa propre palette.
Inversement, lorsque plusieurs fenêtres concernent la même image, elles
partagent une palette commune.

 3URFpGXUH�GH�WUDFp

 Les paragraphes qui suivent expliquent les étapes du tracé des diverses
figures. Quelle que soit la forme retenue, vous devrez commencer par
sélectionner un calque actif. Rappelez-vous que, sauf instruction
contraire, les clics doivent être effectués à l'aide du bouton gauche de la
souris.

➤ La plupart des figures sont élaborées suivant cette procédure :

1. Sélection du calque actif.

2. Sélection d'un type de figure.

3. Sélection des couleurs.

4. Sélection d'un motif de remplissage (trame).

5. Tracé.

Remarque : Notez qu'une autre méthode de tracé de formes de bases
(polygones, cercles, etc.) consiste à sélectionner l'option Formes du
menu Edition de votre image Wizcon.
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'HVVLQ�GDQV�O
LPDJH

Vous pouvez concevoir, dessiner et modifier votre application en
sélectionnant les outils appropriés dans l'image. La boîte à outils Dessin
permet de dessiner des objets simples (lignes, tuyaux, boîtes, textes,
cercles, etc.) à l'état rempli ou non rempli, ainsi que de sélectionner des
objets déjà dessinés sur l'image. Un outil spécial permet également
d'insérer des textes. Pour plus de détails sur le tracé de formes
spécifiques, reportez-vous à la section commençant page 12-22.

Remarques :

� Pour modifier la couleur d'un objet sélectionné, choisissez une
nouvelle couleur dans la palette en procédant comme indiqué
page 12-8.

� Pour revenir au mode Sélection et abandonner l'opération en cours,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone quelconque
de l'image.

 6pOHFWLRQ�GpVpOHFWLRQ�G
XQ�REMHW

 Lors de vos sélections, tenez compte des quelques conseils qui suivent :

� Pour sélectionner un objet quelconque - en vue de le déplacer ou de
modifier ses dimensions - choisissez l'outil approprié (en forme de
flèche).

� Pour sélectionner plusieurs objets, délimitez (à l'aide d'un glisser-
déplacer) une zone rectangulaire englobant les objets concernés.

� Pour ajouter un objet à une sélection, cliquez dessus tout en
maintenant la touche <MAJ> enfoncée.

� Pour désélectionner des objets, il suffit de cliquer à l'aide du bouton
droit de la souris sur une zone vide de l'image.
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� Pour désélectionner le dernier objet, choisissez successivement
Sélection et Désélection dernier dans le menu Edition.

 Remarque : Le fait de cliquer sur le bouton droit de la souris active
automatiquement le mode Sélection et annule l'opération de
déplacement de l'objet.

 $OLJQHPHQW�GHV�REMHWV

 Wizcon propose plusieurs méthodes d'alignement. Notez cependant que
toutes les opérations de redimensionnement ou d'alignement s'effectuent
par rapport à l'alignement ou à la taille du premier objet sélectionné (tel
qu'il est signalé par huit poignées transparentes sur son pourtour).

 Pour une description complète des options d'alignement, voir la
page 12-45.

 

➤ Pour aligner des objets :

1. Choisissez le premier objet et cliquez dessus.

2. Sélectionnez les autres objets (ceux que vous désirez aligner sur le
premier) en cliquant dessus tout en maintenant la touche <MAJ>
enfoncée.
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3. Sélectionnez Alignement dans le menu Affichage : la boîte à outils
Aligner apparaît.

4. Sélectionnez une option dans la boîte à outils : le système aligne les
objets en conséquence.

5. Désélectionnez tous les objets en cliquant sur un endroit vide de
l'image.

'pSODFHPHQW�0LVH�j�O
pFKHOOH

Pour mettre un objet à l'échelle, sélectionnez un objet et utilisez ses
poignées.

➤ Pour déplacer un objet :

 Effectuez un glisser-déplacer.

 Pour copier/déplacer un objet tout en modifiant son échelle, effectuez un
glisser-déplacer tout en appuyant sur la touche <CTRL>.

 8WLOLVDWLRQ�GHV�PHQXV�FRQWH[WXHOV�DVVRFLpV�DX[�REMHWV

� Cliquez sur l'un des objets de l'image à l'aide du bouton droit de la
souris : l'objet est sélectionné et le programme affiche en
incrustation le menu contextuel correspondant.

� Pour afficher le menu général du module Images, cliquez sur un
endroit vide de l'image.

� L'affichage d'un menu contextuel provoque la désélection des objets
préalablement sélectionnés.
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0HQX�(GLWLRQ�GH�OD�IHQrWUH�G
LPDJH

 Le menu Edition des fenêtres du module Images est l'outil graphique de
Wizcon. Il sert à créer et à visualiser les images représentant tout ou
partie de votre procédé industriel. Ses options sont répertoriées dans le
tableau suivant.

 Sélectionnez  pour...

 Annuler frappe
Refaire

 Annuler les effets de la dernière commande ou
effacer la dernière entrée.
 En cas d'activation, son label se modifie en Refaire
pour vous permettre de restaurer l'opération que vous
venez d'annuler.

 Copier dans
Presse-papiers

 Insérer l'objet sélectionné dans le Presse-papiers (une
fonction Windows permettant les transferts de
données entre applications).

 Coller depuis le
Presse-papiers

 Extraire les objets copiés dans le Presse-papiers pour
les insérer dans l'image en cours.

 Chercher  Retrouver un objet correspondant à la chaîne de
recherche et l'atteindre (placer le curseur dessus).

 Suivant  Retrouver les occurrences suivantes de la dernière
chaîne de recherche entrée.

 Alignement  Aligner plusieurs objets par la droite, la gauche ou le
haut, ainsi que les recentrer horizontalement et/ou
verticalement.

 Sélection  Sélectionner des objets dans l'image.

 Opération  Afficher un sous-menu listant les opérations d'édition
et d'animation pouvant être effectuées sur votre
image.
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 Sélectionnez  pour...

 Formes  Afficher un sous-menu contenant divers outils
permettant d'insérer des dessins et légendes dans
votre image : Polyligne, Boîte, Cercle, Tuyau, Texte
et Sélection de couleur. Ce sous-menu permet
également de définir les propriétés de vos
potentiomètres et de vos lecteurs de média.

 Sélec(tion)
couleur de fond

 Définir la couleur du fond de l'image.

 Charge Palette
couleurs

 Retrouver une ou plusieurs couleurs personnalisées.

 Sauvegarde des
couleurs

 Enregistrer une ou plusieurs couleurs personnalisées.

 7UDFp�GH�IRUPHV

 Cette section explique comment construire des objets graphiques à l'aide
des outils de la boîte à outils Dessin. Les outils ont été répartis en
plusieurs groupes en fonction de leur procédure spécifique d'utilisation.

� La procédure de tracé d'une ligne, d'une polyligne orthogonale, ainsi
que d'un polygone ou d'un polygone orthogonal (rempli ou pas) est
décrite dans la section suivante.

� La procédure de tracé d'un rectangle, d'un carré, d'une ellipse ou
d'un cercle (remplis ou pas) est décrite page 12-24.

� La procédure de tracé d'un arc de cercle (fermé, ouvert, vide ou
rempli) est décrite dans la section commençant page 12-26.

� La procédure de tracé d'un tuyau (orthogonal ou pas) est décrite
dans la section commençant page 12-28.

 Enfin, l'utilisation de l'outil Texte est décrite page 12-29.
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 7UDFp�GH�OLJQHV�HW�GH�VHJPHQWV

 Cette section explique comment tracer des objets à l'aide du groupe
d'outils suivant :

 L'outil  permet de tracer...

 
 Des lignes (ordinaires, droites).

 
 Des polylignes orhogonales (c'est-à-dire des lignes
horizontales, verticales et/ou à 45 degrés).

 
 Des polygones vides.

 
 Des polygones remplis.

 
 Des polygones orthogonaux vides (c'est-à-dire composés
de lignes horizontales, verticales et/ou à 45 degrés).

 
 Des polygones orthogonaux remplis.

➤ Pour tracer l'un des objets listés ci-dessus :

1. Cliquez sur le bouton approprié dans la boîte à outils Dessin.

2. Cliquez sur le point de départ.

3. Cliquez sur les divers points de fin ou de passage obligé.

4. Cliquez sur le bouton droit de la souris : le système trace
automatiquement une ligne reliant le dernier point indiqué au point
de départ, de manière à fermer la forme.

5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone vide de
l'image, de manière à désélectionner l'outil de dessin.

Le fait d'appuyer sur le bouton droit de la souris avant le commencement
du tracé provoque l'activation de l'outil Sélection.

Il est possible de transformer une ligne droite en arc de cercle.
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➤ Pour créer un arc de cercle :

Cliquez sur la fin de la ligne tout en appuyant sur la
touche <MAJ> : la ligne est alors marquée comme arc de cercle. Il
suffira ensuite de cliquer de nouveau sur la circonférence de l'arc pour
ajuster son rayon.

 Les figures suivantes reproduisent des exemples de forme pouvant être
tracée à l'aide de la procédure que nous venons de décrire :
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7UDFp�GH�UHFWDQJOHV�HW�G
HOOLSVHV

 Cette section explique comment tracer des objets à l'aide du groupe
d'outils suivant :

 L'outil  permet de tracer...  Remarques

 
 Des rectangles remplis.  

 
 Des rectangles vides.  

 
 Des rectangles vides aux
coins arrondis.

 Lorsque vous faites pivoter un
rectangle aux coins arrondis,
ces derniers se transforment
en coins ordinaires.

 
 Des rectangles remplis aux
coins arrondis.

 Idem.

 
 Des ellipses remplies.  Pour créer une ellipse fine ou

large, déplacez respectivement
le curseur dans les sens
vertical et horizontal.

 
 Des ellipses vides.  Idem.

 
 Des cercles remplis.  Cliquez sur le centre du cercle

et déterminez son diamètre à
l'aide d'un glisser-déplacer.

 
 Des cercles vides.  Idem.

➤ Pour tracer l'un des objets listés ci-dessus :

1. Cliquez sur le bouton approprié dans la boîte à outils Dessin.

2. Cliquez sur le point de départ.

3. Effectuez un glisser-déplacer en diagonale.

4. Relâchez le bouton droit de la souris.
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5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone vide de
l'image, de manière à désélectionner l'outil de dessin.

Le fait d'appuyer sur le bouton droit de la souris avant le commencement
du tracé provoque l'activation de l'outil Sélection.

Les figures suivantes reproduisent des exemples de forme pouvant être
tracée à l'aide de la procédure que nous venons de décrire :
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7UDFp�G
DUFV�GH�FHUFOH

Cette section explique comment tracer des objets à l'aide du groupe
d'outils suivant :

L'outil permet de tracer... Remarques

Des arcs de cercle remplis. L'angle d'un arc (fermé ou pas)
peut être modifié en cas de mise
à l'échelle.

Des arcs de cercle fermés et
non remplis.

Des arcs de cercle ouverts et
non remplis.

➤ Pour tracer un arc:

1. Cliquez sur le bouton approprié dans la boîte à outils Dessin.

2. Cliquez sur le point de départ.

3. Effectuez un glisser-déplacer jusqu'au point de fin.

4. Relâchez le bouton droit de la souris.

5. Amenez la souris sur le point correspondant à la longueur du rayon
requis, puis cliquez sur son bouton gauche.

6. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone vide de
l'image, de manière à désélectionner l'outil de dessin.
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Les figures suivantes reproduisent des exemples de forme pouvant être
tracée à l'aide de la procédure que nous venons de décrire.

7UDFp�GH�WX\DX[

Cette section explique comment tracer des objets à l'aide du groupe
d'outils suivant :

L'outil permet de tracer

Des tuyaux.

Des tuyaux orthogonaux (c'est-à-dire des tuyaux composés
de segments verticaux, horizontaux et à 45 degrés).

Remarque : Vous pouvez à tout moment pendant la procédure modifier
l'épaisseur du tuyau à l'aide des touches plus <+> et moins <−>.
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➤ Pour tracer un tuyau:

1. Cliquez sur le bouton approprié dans la boîte à outils Dessin.

2. Cliquez sur le point de départ.

3. Cliquez sur les divers points de fin ou de passage obligé.

4. Relâchez le bouton droit de la souris.

5. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une zone vide de
l'image, de manière à désélectionner l'outil de dessin.

Les figures suivantes reproduisent des exemples de forme pouvant être
tracée à l'aide de la procédure que nous venons de décrire :

7H[WH

Boîte à outils Dessins Ö

Menu de l'image Ö Edition Ö Formes Ö Texte
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➤ Pour utiliser l'outil Texte :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur .

2. Entrez votre texte dans la boîte de dialogue Texte.

3. Validez par OK  : le texte apparaît à l'endroit indiqué.

L'autre champ (Types de texte) sert à l'affichage dynamique des valeurs
de variable. Il est décrit dans le chapitre 13.

6pOHFWLRQ�G
XQ�VW\OH�GH�SROLFH

Dans Wizcon, chaque objet texte - ordinaire, valeur de variable ou table
de texte - peut être doté de son propre style de fonte (on dit aussi "police
de caractères"). La barre Fonte indique le style de l'objet en cours, ainsi
que celui du prochain objet sélectionné. Lorsqu'un seul objet est
sélectionné, il est possible de modifier son style. Wizcon est livré avec
des styles standard prédéfinis que nous vous conseillons d'utiliser pour
préserver l'uniformité de vos divers textes : labels, titres, légendes, etc.

Il est possible d'affecter un style à un texte, puis de modifier uniquement
certaines de ses propriétés. Dans ce cas, les modifications sont
répercutées dans tous les textes utilisant ce style.

Les couleurs des objets texte sont sélectionnées et modifiées comme
celles des autres objets.
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➤ Pour définir un style de fonte ::

1. Dans le menu Options, sélectionnez Définition des fontes : la boîte
de dialogue Définition des styles de fonte apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 

2. Activez le bouton Ajouter  : la boîte de dialogue Propriétés de la
fonte apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

Pas sur le Web
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3. Choisissez le style requis à l'aide des options décrites ci-dessous,
avant de valider par OK  pour enregistrer vos définitions et refermer
la boîte de dialogue.

Nom du style Sélectionnez une entrée dans la liste. Affectez
dans la mesure du possible un nom
suffisamment explicite à vos styles. Les styles
standard prédéfinis permettent de préserver
l'uniformité des textes (labels, titres, etc.).

Fonte Choisissez une police de caractères bitmap ou
TrueType.

Taille  Pour les fontes bitmap (non vectorielles), vous
devez sélectionner une taille disponible. En cas
de sélection inadéquate, le système utilise la
fonte se rapprochant le plus de la valeur entrée.
Pour les fontes TrueType, la taille 14 size est
traduite comme 1000 unités de mot à l'échelle
64.

Effet Sélectionnez l'une des options. Notez que Gras
n'est pas disponible dans toutes les fontes.

Echantillon Entrez un texte quelconque pour vous faire une
idée du rendu de vos définitions. Notez que les
effets Souligné et Barré ne sont pas disponibles
sur le Web.

Il est toujours possible de réouvrir la boîte de dialogue Définition des
styles de fonte en vue de modifier une définition. Pour ce faire, il suffit
de cliquer sur le bouton Propriétés.

Notez que les fontes bitmap ne peuvent pas être mises à l'échelle ou
pivotées. Veillez par conséquent à placer les textes concernés dans des
calques s'affichant toujours à la même échelle.
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0RGLILFDWLRQ�GX�WH[WH

Le texte d'une image peut être modifié en le sélectionnant, puis en
activant l'outil Texte de la boîte à outil Dessin.

➤ Pour modifier un texte :
1. Sélectionnez le texte approprié et activez l'outil Texte : la boîte de

dialogue Modifier le texte apparaît.

 

2. Le texte que vous désirez modifier apparaîtra dans le champ Texte.

3. Procédez aux changements appropriés avant de valider par OK  pour
substituer le nouveau texte au précédent.

Si le texte sélectionné est de type Affichage numérique, Table de texte
ou Date/Heure, le système affichera automatiquement la boîte de
dialogue appropriée (concernant les tables de texte, vous pourrez donc
éventuellement sélectionner un autre fichier).

0RGLILFDWLRQ�GH�O
LPDJH

Les opérations d'édition visent à modifier l'apparence de vos images.
Elles sont principalement de quatre types :

Sélection Sélection d'un objet en vue de sa modification, de sa
transformation ou de son placement dans le Presse-
papiers.

Annuler frappe/ Annulation des effets de la dernière entrée ou
opération.

Refaire Dans ce cas Refaire permet d'annuler l'annulation.

Chercher/Suivant Recherche d'objets dans une image.
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Modification Modification des attributs d'objet (couleur, trame de
remplissage, etc.).

Transformation Modification de la position et de la taille des objets
(déplacement, rotation, agrandissement et
effacement).

Presse-papiers Copie d'un objet du Presse-papiers à l'image en
cours ou inversement.

Les séquences d'édition ordinaires se décomposent comme suit :

� Sélection d'un ou plusieurs objets.

�  Sélection d'une fonction d'édition.

� Exécution de l'opération projetée.

 Les sections qui suivent décrivent chacune de ces trois phases.

 6pOHFWLRQ

 Outil Ö 

 Menu Ö Edition Ö Sélection

➤ Pour sélectionner un seul objet :

1. Cliquez l'outil Sélection .

2. Cliquez simplement sur l'objet désiré : cette action aura pour effet
d'annuler toute sélection éventuellement en cours.

� Pour sélectionner plusieurs objets :

 Délimitez (à l'aide d'un glisser-déplacer) une zone englobant les objets
que vous désirez sélectionner.
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� Pour ajouter un objet à une sélection existante :

 Maintenez la touche <MAJ> enfoncée, tout en cliquant successivement
sur les différents objets de votre choix. Cette méthode permet de ne
pas désélectionner automatiquement le dernier objet choisi.

 Des poignées (petits rectangles) apparaissent sur les coins et les côtés
des objets sélectionnés.

 Utilisez les poignées pour modifier les dimensions d'un objet. Il suffit en
effet de cliquer sur l'une d'entre elles pour faire apparaître des
flèches facilitant son redimensionnement.

� Pour déplacer des objets sélectionnés :

 Cliquez sur l'objet (ou le rectangle de sélection multiple) sur
l'emplacement approprié : le système crée alors une copie de l'objet
ou des objets concernés.

 Remarques :

� Pendant la phase précédant ou suivant le tracé d'une forme, il suffit
de cliquer sur le bouton droit de la souris pour activer la fonction.

� En cas de sélection multiple, les opérations d'édition (déplacement,
transfert) produisent leurs effets sur l'ensemble des objets choisis.

 'pVpOHFWLRQ

 Pour désélectionner un objet, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la
souris n'importe où dans l'image.

 En cas de sélection multiple, les objets sont désélectionnés dans l'ordre
inverse de leur sélection : le premier clic désélectionne le dernier objet
sélectionné, le second clic désélectionne l'avant-dernier objet
sélectionné et ainsi de suite...

➤ Pour désélectionner des objets dans l'ordre inverse de leur
sélection :
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 Dans le menu Edition, choisissez Sélectionner puis Désélection
dernier.

 Notez également que l'activation de la fonction Désélection tous
provoque la désélection automatique des objets préalablement
sélectionnés.

 &RSLH�G
REMHWV

 Pour copier un objet ou un groupe d'objets, vous disposez de deux
méthodes :

➤ Pour copier un objet ou un groupe d'objets :

1. Sélectionnez l'objet ou les objets que vous désires copier.

2. Maintenez la touche <CTRL> enfoncée et tirez l'objet (ou le
rectangle de sélection multiple) sur l'emplacement approprié : le
système crée alors une copie de l'objet ou des objets concernés.

ou,

1. Sélectionnez un objet, ou un groupe d'objets.

2. Appuyez sur la séquence de touches <CTRL-Inser> pour copier le
ou les objets dans le Presse-papiers. Notez que les effets de cette
opération ne sont pas immédiatement perceptibles sur l'image, car
vous devrez encore "coller" le contenu du Presse-papiers (voir ci-
dessous).

➤ Pour coller un ou plusieurs objets préalablement copiés dans le
Presse-papiers :

 Appuyez sur la séquence de touches <CTRL-MAJ> et suivez les
instructions de la section Opérations utilisant le Presse-papiers
page 12-51.
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 'pSODFHPHQW�HW�PLVH�j�O
pFKHOOH�G
REMHWV

 La sélection d'un objet provoque l'apparition de huit poignées sur son
pourtour :

 

➤ Pour déplacer un objet ou un groupe  d'objetsdans l'image :

1. Sélectionnez le ou les objet(s) que vous désirez déplacer.

2. Cliquez sur l'objet (ou sur le rectangle de sélection en présence d'un
groupe d'objets) et tirez-le vers son nouvel emplacement.

La figure qui suit décrit cette procédure de glisser-déplacer :

➤ Pour mettre à l'échelle un objet ou groupe d'objets dans une
image :

1. Sélectionnez le(s) objet(s) que vous désirez mettre à l'échelle.

2. Cliquez sur l'une des huit poignées de l'objet (ou du rectangle de
sélection en présence d'un groupe d'objets) et tirez-la jusqu'à obtenir
le résultat désiré.
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La figure qui suit décrit cette procédure de glisser-déplacer :

➤ Pour modifier l'échelle d'un objet tout en respectant ses
proportions initiales :

Cliquez sur l'une des poignées d'angle et tirez-la vers l'intérieur ou vers
l'extérieur, selon que vous désirez procéder à une réduction ou à un
agrandissement :

 Remarque : Pour mettre fin à une opération de déplacement ou de
changement d'échelle, appuyez sur la touche <ESC>.

 $QQXOHU�IUDSSH�5HIDLUH

 Les commandes Annuler frappe et Refaire s'appliquent aussi aux
opérations graphiques telles que la suppression, la mise à l'échelle, la
rotation ou la modification des attributs (couleur par exemple) d'un
objet.

 L'activation d'Annuler frappe provoque la modification de son nom en
Refaire pour vous permettre de restaurer l'action que vous venez
d'annuler. Le système peut ainsi mémoriser 50 niveaux
d'annulation/restauration.
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➤ Pour annuler une opération :

1. Sélectionnez l'objet concerné.

2. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils principale de la fenêtre
d'image.

3. Les effets de l'opération sont annulés.

Vous pouvez également procéder en choisissant l'option Annuler
frappe du menu Edition ou en appuyant sur <CTRL-Z>.

➤ Pour restaurer une opération annulée :

1. Sélectionnez l'objet concerné.

2. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils principale de la fenêtre
d'image.

3. L'opération est restaurée.

Vous pouvez également procéder en choisissant l'option Refaire du
menu Edition ou en appuyant sur <CTRL-Y>.

Remarque : La fonction Annuler frappe/Refaire n'est pas applicable aux
opérations d'alignement.

5HFKHUFKH�G
XQ�REMHW�GDQV�O
LPDJH

Cette option permet de localiser et d'atteindre un objet répondant à la
chaîne de recherche. Disponible uniquement en mode Editeur , elle
affiche une boîte de dialogue (reproduite ci-dessous) permettant de
définir les modalités de la recherche. La commande Suivant, quant à
elle, permet de retrouver l'occurrence suivante de l'objet recherché.
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Ses raccourcis-clavier sont les suivants :

Image ÖEdition ÖChercher : Ctrl F

Image ÖEdition ÖSuivant : F3

L'activation de la commande provoque l'affichage de la boîte de
dialogue Chercher dans l'image, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

La chaîne de recherche peut comprendre jusqu'à 256 caractères

Les options de recherche sont les mêmes d'une image à l'autre.

La liste qui suit décrit les différents critères de recherche utilisables :

Texte simple Chaîne de caractères.

Nom de la variable Y compris le nom des variables associées aux
objets dynamiques, aux affichages numériques,
aux objets déclencheurs, aux tables de texte et
aux potentiomètres.

Famille d'alarmes Telle qu'elle a été définie dans l'objet d'alarme.

Respecter la casse La recherche tiendra compte ou pas de la place
respective des majuscules et des minuscules,
selon que vous aurez activé ou pas cette option.

Mot entier Lorsque cette option est activée, la recherche
n'aboutit que si l'occurrence se compose
exactement de la chaîne de recherche.
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Uniq. si dans vue Lorsque cette option est activée, la recherche
visible est limitée à la partie visible de l'image affichée

dans la fenêtre.

L'activation du bouton Avancée de la boîte de dialogue Chercher dans
l'image ouvre un panneau inférieur contenant des options de recherche
supplémentaires.

Les options de recherche avancées sont les suivantes :

Macro de Nom de la macro activée par un objet
déclenchement déclencheur.

Zone de Nom de la zone sélectionnée par un objet
déclenchement déclencheur.

Bouton de Mot quelconque inclus dans un bouton
déclenchement déclencheur (titre ou légende).

Symbole Nom d'un cas d'utilisation de symbole.

Bibli. de symboles Nom de la bibliothèque d'où a été extrait un cas
d'utilisation de symbole.

Objet de symbole Nom du symbole tel qu'il apparaît dans la
bibliothèque.
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Valeur de table  La valeur de la chaîne en cours correspond
de texte à la chaîne de recherche.

Valeur de variable  La valeur de la variable texte en cours
correspond

texte à la chaîne de recherche.

Remarques :

� En cas d'utilisation des critères Table de texte et Variable texte,
activez également l'option Texte simple.

� Les recherches d'une zone ou d'une macro associée à un objet
déclencheur englobent aussi les boutons déclencheurs.

� Chaque option peut être réglée indépendamment.

 $XWUHV RSWLRQV GH UHFKHUFKH DYDQFpHV

 Ces options contrôlent les modalités de la recherche.

 ‘Atteindre’ objet Lorsque cette option est activée, Wizcon se
rend automatiquement sur l'objet trouvé pour
l'amener au milieu de la fenêtre en cours sans
modifier l'échelle.

 Toujours ‘atteindre’ Lorsque cette option est activée, Wizcon se
 objet rend automatiquement sur l'objet trouvé même

si cet objet se trouvait déjà dans la portion
visible de la fenêtre.

 Ordre intelligent Lorsque cette option est activée, la recherche
s'effectue en mode "géométrique", c'est-à-dire
de gauche à droite selon des bandes de la même
taille que la vue ouverte en cours.
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Cette recherche est souvent plus intuitive
surtout lorsque l'image est divisée en zones
ayant chacune un écran spécifique. Lorsque
cette option n'est pas activée, la recherche
s'effectue normalement, à savoir qu'elle part du
premier objet créé dans l'image.

 0HVVDJH�GH�QRWLILFDWLRQ

 En cas d'échec de la recherche, le système affiche un message reprenant
la chaîne de recherche.

 0RGLILFDWLRQ

 Comme nous l'avons mentionné précédemment, les fonctions de
modification servent à transformer l'apparence d'un objet : couleur,
trame de remplissage, ordre de superposition en cas d'empilage, etc.

 Les paragraphes qui suivent examinent les différentes procédures
correspondantes.

 9LGHU�5HPSOLU

 Boîte à outils Opérations Ö 

 Menu Ö Edition Ö Opération Ö Vider/Remplir

 Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître un motif de
remplissage dans un objet (le même outil servant aux deux opérations
par effet de bascule).

 Remarque : Lorsqu'un objet n'est pas rempli, le système mémorise ses
attributs de remplissage de sorte qu'il vous sera aisé de les restaurer
ultérieurement.
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 En présence d'un segment, il suffit de cliquer sur l'outil Remplir  à l'aide
du bouton droit de la souris pour alterner entre les états Vide et Rempli
de chacun des éléments composant le segment.

➤ Pour utiliser l'outil :

1. Sélectionnez un objet et cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils
Opérations.

 ou,`

2. Dans le menu Opération cliquez sur Vider/Remplir .

$PHQHU GHYDQW

Boîte à outils Opérations Ö .

Menu Ö Edition ÖOpération Ö Amener devant

Cette option permet de placer des objets au premier plan afin de
modifier les procédures de recouvrement et de chevauchement
habituelles, à savoir le premier objet créé en dessous et le dernier objet
créé au-dessus. Signalons que l'option Renvoyer à l'arrière a l'effet
exactement inverse.

➤ Pour amener un objet au premier plan :

 Sélectionnez l'objet concerné et cliquez sur l'icône  dans la boîte à
outil Opérations.

 ou,

 Dans le menu Opération cliquez sur Amener devant.

 Le système place l'objet concerné devant les autres objets se recouvrant
mutuellement.
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5HQYR\HU j O
DUULqUH

 Boîte à outils Opérations Ö.

 Menu Ö Edition ÖOpération Ö Renvoyer à l'arrière

 Cette option vous permet de placer des objets à l'arrière-plan de votre
image. Elle permet (ainsi que l'option Amener devant) de modifier
l'ordre d'empilage des objets qui se chevauchent. L'ordre par défaut
prévoit le placement du premier objet créé sous la pile et du dernier
objet créé au sommet de la pile.

➤ Pour ramener un objet à l'arrière-plan :

 Sélectionnez l'objet approprié, puis cliquez sur l'icône  dans la boîte
à outils Opérations.

 ou,

 Choisissez l'option Ordre d'empilage dans le sous-menu Edition /
Opération.

 Le système place l'objet concerné devant les autres objets se recouvrant
mutuellement.

 $OLJQHPHQW�G
REMHWV

 Le sous-menu Alignement permet d'aligner un objet sur un autre, ainsi
que de redimensionner des objets.

 Menu Edition Ö Alignement

 Image ÖAffichage Ö Barre d'alignement

 Le sous-menu Edition / Alignement vous permet d'aligner plusieurs
objets d'après leur côté gauche, leur côté droit, leur partie supérieure ou
leur partie inférieure. Les objets peuvent également être centrés ou
redimensionnés dans les sens horizontal et/ou vertical.
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 Vous pouvez également recourir à la boîte à outils Aligner .

 

 

 Utilisez  pour...

 
 Aligner des objets d'après leur côté gauche.

 
 Aligner des objets d'après leur côté droit.

 
 Aligner des objets d'après leur centre (verticalement).

 
 Aligner des objets d'après leur milieu (horizontalement).

 
 Aligner des objets verticalement ET horizontalement .

 
 Aligner des objets d'après leur bord supérieur.

 
 Aligner des objets d'après leur bord inférieur.

 
 Redimensionner un ou plusieurs objets avec la même
largeur.

 
 Redimensionner un ou plusieurs objets avec la même
hauteur.

 
 Redimensionner un ou plusieurs objets avec la même
largeur ET la même hauteur.

 Remarque : La fonction Annuler frappe/Refaire n'est pas applicable aux
opérations d'alignement..
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 7UDQVIRUPDWLRQ

 Comme nous l'avons mentionné précédemment, la transformation d'un
objet vise à modifier sa position ou ses dimensions. Les sections qui
suivent examinent les différentes fonctions concernées.

 0RGH &RSLH

 Menu Ö Modes Ö Copie

 Ce mode affecte la duplication des objets au cours des opérations de
transformation.

 Lorsqu'il est activé, l'objet original est préservé. Lorsqu'il est désactivé,
seule la version transformée de l'objet subsiste (l'original est perdu).

➤ Pour activer ou désactiver le mode Copie :

 Sélectionner l'option Copie dans le menu Modes : une coche signale
l'activation du mode.

 La copie d'objets peut s'effectuer aussi selon d'autres méthodes :

� En mode Sélection (voir la section Sélection dans les pages qui
précèdent), la sélection simultanée d'un objet ou d'un groupe
d'objets et de la touche <CTRL> provoque l'activation du mode
Copie.

� Pour copier un objet dans le Presse-Papiers :

� Appuyez sur les touches <CTRL> <Insert>.

� Pour coller un objet dans le Presse-Papiers :

 Appuyez sur les touches <MAJ> <Insert> (voir la section intitulée
Opérations utilisant le Presse-papiers dans la suite du chapitre).
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'pSODFHPHQW

 Image ÖOpération Ö Déplacer

 Cette fonction transfère les objets d'un endroit à l'autre. A la différence
de la procédure décrite page 11-32, elle vise essentiellement les
déplacements sur une longue distance (de zone à zone ou de région à
région) dans la mesure où vous n'êtes plus tenu de maintenir le bouton
de la souris pendant la durée du glisser-déplacer.

➤ Pour déplacer des objets :

1. Sélectionnez un ou plusieurs objets.

2. Dans le menu Edition, choisissez Opération et sélectionnez
Déplacer dans le sous-menu affiché.

3. Cliquez sur le bouton gauche de la souris : le curseur se transforme
en une flèche à deux pointes.

4. Amenez le curseur sur un point de départ et cliquez sur le bouton
gauche.

5. Amenez le cadre de l'objet (ou des objets) sur l'endroit désiré et
cliquez sur le bouton gauche.

Lorsqu'un point de départ a été établi, le bouton droit de la souris permet
d'annuler l'objet en cours et d'en sélectionner un autre.

En l'absence de point de départ, le bouton droit permet de sélectionner
un seul objet à la fois.
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5RWDWLRQ

Boîte à outils Opérations Ö 

Menu Ö Edition ÖOpération Ö Pivoter

Cette fonction permet de faire tourner un objet sur lui-même.

➤ Pour faire pivoter un objet sur lui-même :

1. Sélectionnez un objet.

2. Sélectionnez Pivoter dans le sous-menu Opération du menu Edition
ou l'outil correspondant dans la boîte à outils Opérations.

3. Amenez le curseur sur le point correspondant au pivot et cliquez sur
le bouton gauche de la souris.

4. Déplacez le cadre de l'objet en le faisant pivoter jusqu'à obtenir
l'orientation désirée, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris.

Lorsqu'un point de départ a été établi, le bouton droit de la souris permet
d'annuler l'objet en cours et d'en sélectionner un autre. En l'absence de
point de départ, le bouton droit permet de sélectionner un seul objet à la
fois.

Remarque : Les ellipses ne peuvent pas faire l'objet d'une rotation.
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(IIDFHPHQW

Boîte à outils Opérations Ö 

Menu Ö Edition ÖOpération Ö Supprimer

Cette opération permet d'effacer des objets dans une image.

➤ Pour effacer des objets :

 Sélectionnez un ou plusieurs objets et effectuez l'une des opérations
suivantes :

� Sélectionnez Supprimer dans le sous-menu Opération.

� Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outil Opérations.

� Appuyez sur la touche <Suppr> de votre clavier.

 L'objet (ou le groupe d'objets) disparaît de l'image.
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2SpUDWLRQV�XWLOLVDQW�OH�3UHVVH�SDSLHUV

 Le Presse-papiers est un utilitaire du système d'exploitation servant à
transférer des données d'une application à une autre.

 Wizcon vous permet d'accéder facilement à cette fonction soit pour
importer ou exporter des objets graphiques en provenance ou à
destination d'applications extérieures, soit pour transférer des objets
d'une image Wizcon à une autre.

 Dans Wizcon, le Presse-papiers n'est utilisable que si vous travaillez sur
une image, si le menu Edition du module Image liste les options
associées au Presse-papiers et si le mode Editeur  a été activé dans le
menu Modes.

➤ Pour copier un objet d'image dans le Presse-papiers :

 Sélectionnez un objet ou un groupe d'objets, puis activez l'option Copier
dans le Presse-papiers du menu Edition, ou appuyez sur la séquence de
touches <CTRL><Inser>. L'objet est copié dans le Presse-papiers en vue
de son utilisation ultérieure par Wizcon ou une autre application.

➤ Pour coller (importer) un objet du Presse-papiers à une image :

 Sélectionnez Coller depuis le Presse-papiers dans le menu Edition, ou
appuyez sur la séquence de touches <MAJ><Inser>. A ce stade, vous
avez le choix entre deux méthodes :

� Double-cliquez sur le point (de l'image) où vous désirez voir
apparaître l'objet : le système l'insère automatiquement dans sa taille
d'origine.

� Cliquez une première fois pour faire apparaître une boîte de
dimensionnement et déterminez la taille finale de l'objet. Tirez
ensuite la boîte jusqu'à l'endroit où vous désirez insérer l'objet et
cliquez une nouvelle fois dessus.
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 Notez qu'il est possible d'insérer les objets n'étant pas au format bitmap
en sens inverse : cliquez successivement sur deux points situés l'un au-
dessous de l'autre.

 Wizcon supporte les formats de données suivants :

 3DUDPqWUHV LPDJH

 Il s'agit d'un format utilisé par Wizcon pour créer des objets dans des
images. Chaque objet se compose de plusieurs paramètres (Dynamique,
Déclencheur, etc.) indiquant au logiciel les manipulations auxquelles il
se prête.

 Si vous utilisez ce format, le système transmettra les paramètres
concernés à l'image cible lors du collage d'un objet extrait du Presse-
papiers.

 %LWPDS

 Il s'agit d'un format graphique dans lequel l'application considère l'objet
graphique (texte ou dessin, y compris sa couleur de fond) comme un tout
indivisible.

 L'élément est saisi sous forme de pixels, de sorte que toute marque
située dans la zone de capture sera comprise dans l'objet final.

 Lors des opérations Copier (couper), les objets aux formats décrits
ci-dessus sont transférés tels quels.

 Lors des opérations Coller, Wizcon commence par essayer de coller
l'objet en format Paramètres image. Si l'objet n'est pas défini dans ce
format, il essaie le format Bitmap.
Si l'objet ne correspond à aucun de ces formats, Wizcon n'autorise pas le
collage.

 Remarque : Si vous collez un objet depuis le Presse-papiers,
l'importation se fera dans le calque en cours.
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 Si ledit objet contient un texte écrit dans une fonte n'étant pas disponible
sur votre système, le système utilisera la fonte en cours.

 Les opérations d'édition que vous pouvez réaliser sur les objets collés
dans une image Wizcon à partir du Presse-papiers dépendent de leur
format :

 

 Opération  Bitmap

 Déplacement  Oui

 Taille  Oui

 Rotation  Non

 Remplissage  Non

 Coloriage  Non

 Dynamique  Oui

 Déclencheur  Oui

 5HJURXSHPHQW�G
REMHWV�HQ�VHJPHQW

 Un segment est un objet résultant du regroupement de plusieurs objets
distincts. Les segments peuvent être modifiés comme n'importe quel
objet. Il est même possible d'emboîter un segment dans un autre.

 Vous pouvez également décomposer un segment de manière à séparer
ses éléments constitutifs.

 Remarque : Tout objet figurant dans un segment mais défini comme
déclencheur se comportera en mode Déclencheur comme s'il n'était pas
compris dans un segment. Pour plus de détails, voir le chapitre 13.

 $VVHPEODJH�HW�GpVDVVHPEODJH�G
XQ�VHJPHQW

➤ Pour regrouper plusieurs objets dans un segment :
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1. Cliquez sur l'outil de sélection, puis sélectionnez les objets
graphiques que vous désirez regrouper.

2. Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets.

ou,

Dans le menu Edition, sélectionnez successivement Opération et
Groupe.

➤ Pour séparer des objets préalablement regroupés en segment :

1. Sélectionnez le segment approprié.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Défaire
groupe dans le menu contextuel affiché.

ou,

Dans le menu Edition, sélectionnez successivement Opération et
Défaire un groupe.
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%LEOLRWKqTXH�GH�V\PEROHV

Wizcon comporte une fonction Bibliothèque de symboles. Issue de la
technologie "orientée objet", elle simplifie et accélère le développement
et la maintenance de vos applications Wizcon. 
La bibliothèque comprend un vaste choix de symboles standard en
environnement industriel dotés de tous leurs paramètres, y compris des
liaisons avec des variables et des alarmes. Ainsi, un symbole de valve
inclura non seulement un dessin représentant cet élément mécanique
mais aussi éventuellement une variable d'état, une condition d'alarme et
une opération ouvrir/fermer pouvant être déclenchée automatiquement.
L'importation d'un symbole dans une ou plusieurs images s'effectue en
un clin d'œil.

La taille et la complexité des symboles peuvent varier : depuis un
élément simple tel qu'un cercle ou une pompe, jusqu'à un véritable sous-
système comprenant plusieurs réservoirs, pompes et valves.

L'emploi des symboles suppose une procédure en deux phases :

� Définir les symboles et les ajouter aux bibliothèques. Cette tâche
requérant une bonne connaissance des éléments du système Wizcon
(variables, alarmes, VPI, etc.), elle est normalement du ressort des
développeurs d'application.

� Utiliser les symboles et les placer dans vos applications. Cette tâche
requiert une connaissance minimum du système Wizcon et n'est
donc pas réservée aux programmeurs professionnels.

 L'action d'insérer un symbole dans une application est appelée un cas
d'utilisation . Un même symbole peut faire l'objet de nombreux cas,
dotés chacun de leurs propres caractéristiques (définies en fonction des
besoins de votre application). Chaque cas peut ainsi être associé à une
autre série de variables et d'alarmes spécifiée au moment de sa sélection.
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 Une fonction d'édition unique vous permet de modifier un objet et
d'appliquer ce changement simultanément dans toutes les images de
votre application. A supposer, par exemple, que vous deviez modifier le
type de contrôle exercé sur une pompe, il suffirait de redéfinir le
symbole concerné dans la bibliothèque puis de reconstruire (modifier)
tous ses cas d'utilisation.

 Wizcon inclut une série de bibliothèques de symboles prêtes à l'emploi.
Pour plus de détails concernant leur contenu, reportez-vous au fascicule
PC Soft intitulé Wizcon Clusters Library.

 0RGDOLWpV�G
XWLOLVDWLRQ�GHV�V\PEROHV

 Il est recommandé d'utiliser des symboles dans toute la mesure du
possible. Cette méthode a en effet l'avantage d'être plus rapide que la
méthode traditionnelle (dans laquelle les objets graphiques, les variables
et les alarmes sont définis séparément). Elle est aussi plus fiable, dans la
mesure où les objets sélectionnés ont normalement été déjà utilisés et
testés.

 Les sections suivantes expliquent comment :

� Définir des symboles et les ajouter à une bibliothèque.

� Placer des symboles existants dans votre application.

� Effacer des symboles dans une bibliothèque.

� Copier des symboles d'une bibliothèque à l'autre.

� Reconstruire des cas d'utilisation.

� Travailler avec un "stock" de symboles.
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'pILQLWLRQ�G
XQ�V\PEROH

 Boîte à outils Objets Ö 

 Menu Ö Symboles

➤ Pour définir un symbole et l'ajouter à la bibliothèque :

 Commencez par sélectionner dans l'image courante le ou les objets que
vous désirez reprendre. Optez ensuite pour l'une des méthodes
suivantes :

� Sélectionnez Définir  dans le menu Symboles du module Image.

� Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets.

� Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Définir
symbole dans le menu contextuel affiché.

 Si les objets graphiques sélectionnés ne sont associés à aucune variable
ou alarme (c'est-à-dire s'ils ne sont pas du type dynamique, déclencheur
ou alarme), le système affiche la boîte de dialogue suivante :
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 Si, par contre, les objets graphiques sélectionnés sont associés à une
variable ou à une alarme (c'est-à-dire s'ils sont du type dynamique,
déclencheur ou alarme), le système affiche la boîte de dialogue
suivante :

 

 Description des champs communs aux deux boîtes :

 Nom Le nom du symbole (en 15 caractères maximum).

 Bibl . Le nom de la bibliothèque de destination. Pour
afficher la liste des valeurs disponibles, cliquez sur
la flèche vers le bas (à droite du champ).

 Description Une brève description du symbole (en 40 caractères
maximum).

 Remarque : Les champs et boutons décrits ci-dessous apparaissent dans
la boîte de dialogue uniquement lorsque les objets sélectionnés sont
définis comme dynamiques, déclencheurs ou alarmes.
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$VVRFLHU YDULDEOHV HW DODUPHV

 Cette liste affiche les variables et les alarmes associées à l'objet
sélectionné. Elle indique également le type de ce dernier à l'aide d'un
code placé entre crochets angulaires (<>) :

� D pour dynamique

� G pour déclencheur

� A pour alarme

� W pour potentiomètre (curseur d'affectation de valeur de variable)

� T pour table de texte

� N pour affichage d'un nombre, d'une date/heure ou d'une chaîne

� t pour table de texte dynamique

� n pour affichage dynamique d'un nombre, d'une date/heure ou d'une
chaîne.

Remarque : La flèche de la fenêtre de visualisation des symboles (à
droite de la liste) permet d'indiquer la liaison entre la ligne en
surbrillance et l'objet graphique approprié.

Variable

Dans la boîte de dialogue Définir un symbole, l'activation du bouton
Variable permet de modifier la définition initiale de la variable, de
manière à ce que chaque cas d'utilisation du symbole provoque la
génération d'une nouvelle variable.

Son activation entraîne l'affichage de la boîte de dialogue Définition des
variables. Le seul bouton disponible est Modifier  : il permet d'afficher
la boîte de dialogue Paramètres des variables (bibli.) en vue de modifier
la définition courante (de manière à ce que chaque cas d'utilisation du
symbole provoque la génération d'une nouvelle variable).
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Rappelons que les champs des boîtes de dialogue Définition des
variables et Paramètres des variables sont décrits dans le chapitre 7.

Remarque : Vous pouvez également accéder à cette boîte en double-
cliquant sur l'une des lignes de la liste.

-HWRQV�VSpFLDX[

La boîte de dialogue Définition des variables autorise l'utilisation de
jetons spéciaux conçus pour faciliter la personnalisation et
l'identification des variables générées en cas d'utilisation d'un symbole
graphique (primitive). Ces jetons peuvent être placés dans les champs
Variable, Adresse et Description de manière à modifier les attributs de
variable.

Les paramètres optionnels sont placés entre crochets droits (‘[  ]’).
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$ID([de-à])

La variable de-à représente les caractères affichables des données
entrées par l'opérateur dans chaque cas d'utilisation du symbole.
Plusieurs sélections sont possibles :

#-#  Tous les caractères dont la position figure dans l'intervalle
spécifié sont affichés. Exemple : en présence d'une chaîne ABCDE,
l'affectation de la valeur 2-4 à la variable de-à provoque l'affichage
de BCD.

#  Seul le caractère placé sur la position spécifiée est affiché.
Exemple : en présence d'une chaîne ABCDE, l'affectation de la
valeur 3 à la variable de-à provoque l'affichage de C.

#-  Le caractère placé sur la position spécifiée, ainsi que tous les
caractères suivants, sont affichés. Exemple : en présence d'une
chaîne ABCDE, l'affectation de la valeur 3- à la variable de-à
provoque l'affichage de CDE.

-#  Le caractère placé sur la position spécifiée, ainsi que tous les
caractères précédents, sont affichés. Exemple : en présence d'une
chaîne ABCDE, l'affectation de la valeur -3 à la variable de-à
provoque l'affichage de ABC.

A supposer que vous ayez entré ANA$ID(2-3) dans le champ
Variable de la boîte de dialogue Définition des variables, et que
l'opérateur place le symbole associé dans son image après avoir
affecté le nom I02 au cas, le système génère une variable dénommée
ANA02 (l'application de 2-3 à I02 donne en effet I=1, 0=2 et 2=3).
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A supposer que vous désiriez voir figurer la constante 0000, dans
toutes vos adresses de variable, il suffirait d'affecter la valeur
0000$ID(2-3) au champ Adresse de la boîte de dialogue Définition
des variables. Ainsi l'affectation par l'opérateur du nom A10 au cas
provoquera la génération d'une variable ayant 000010 pour adresse.

La même méthode vaut pour le description. A supposer que vous
désiriez voir figurer la constante Valve suivie d'un numéro, vous
pourriez entrer Valve$ID() (où les parenthèses vides signalent que
tous les caractères entrés par l'opérateur doivent être affichés).
Ainsi, l'entrée de 12 provoquera la génération d'une variable dont la
description est Valve12.

Vous pouvez utiliser différentes combinaisons de la variable $ID
pour personnaliser les attributs des variables générées en cas
d'utilisation de symbole.

$ASK(“texte”[, de-à])

Dans texte, indiquez l'invite qui s'affichera en cas d'insertion du symbole
dans une image. Le paramètre de-à est optionnel et s'utilise comme dans
le jeton $ID (voir la section précédente).

A supposer que vous ayez entré $ASK(“ NOM DE LA VARIABLE ”)
dans le champ Variable de la boîte de dialogue Paramètres des
variables et $ASK(“Entrer une description”)  dans le champ
Description, l'insertion du symbole dans l'image provoquera l'affichage
de la boîte de dialogue suivante :
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Si vous entrez $ASK(“ Nom de la variable”,1-4) dans le champ Variable
de la boîte de dialogue Paramètres des variables et $ASK(“ Entrer une
description”,1-5) dans son champ Description, l'insertion du symbole
dans l'image provoquera la réapparition de la boîte de dialogue
Paramètres du symbole. Cependant, dans ce cas, seuls les 4 premiers
caractères du nom et les 5 premiers caractères de la description entrés
par l'opérateur seront utilisés.

Alarmes Ce bouton permet de modifier la définition initiale
de l'alarme de manière à ce que chaque cas
d'utilisation du symbole provoque la génération
d'une nouvelle alarme.
Il n'est pas accessible sur le Web.

Son activation entraîne l'affichage de la boîte de dialogue Définition des
alarmes.

Le seul bouton disponible est Modifier  : il permet d'afficher la boîte de
dialogue Paramètres des alarmes en vue de modifier la définition
courante de l'alarme (de manière à ce que chaque cas d'utilisation du
symbole provoque la génération d'une nouvelle alarme).

Les champs des boîtes de dialogue Définition des alarmes et Paramètres
des alarmes sont décrits dans le chapitre 8.

-HWRQV VSpFLDX[

La boîte de dialogue Définition des alarmes autorise l'utilisation des
jetons spéciaux $ID et $ASK conçus pour faciliter la personnalisation et
l'identification des alarmes générées en cas d'utilisation d'un symbole.

Ils peuvent être placés dans les champs Variable, Famille, Fic(hier)
aide et Texte.

Pour tout renseignement concernant les modalités d'utilisation de ces
jetons, prière de vous reporter ci-dessus à la description du bouton
Variable.
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Rechercher Ce bouton permet de retrouver une alarme ou
une famille d'alarmes dans la liste. Son
activation provoque l'affichage de la boîte de
dialogue suivante :

Indiquez le préfixe du nom de l'alarme ou de la
famille d'alarmes recherchée, puis cliquez sur le
bouton Rechercher.

Définir chaque objet La sélection de cette option permet de modifier
à l'utilisation  les définitions de variable et d'alarme au

moment de l'insertion du symbole dans l'image.

,QVHUWLRQ�G
XQ�V\PEROH�GDQV�O
LPDJH

➤ Pour insérer dans votre application un symbole extrait d'une
bibliothèque :

 Sélectionnez Ouvrir bibliothèque dans le menu Symboles du module
Image.

 ou,

 Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Opérations.
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 La boîte de dialogue Sélection d'un symbole apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

 

 Remarque : Notez que cette fenêtre n'a pas de mode (ce qui signifie que
son affichage n'empêche pas l'activation d'autres fonctions de Wizcon
ou du système d'exploitation). Vous pouvez en outre la redimensionner
en hauteur

 Indiquez la bibliothèque d'où vous désirez extraire le symbole. Pour
afficher la liste des bibliothèques existantes, cliquez sur la flèche à
droite du champ Bibli.

 Une fois la bibliothèque sélectionnée, la liste affiche le nom des
symboles qu'elle contient. Pour obtenir des informations sur un symbole
spécifique, double-cliquez sur sa ligne : une boîte de dialogue apparaît.

Elle indique la bibliothèque, le nom du symbole, sa description, son
auteur et la date de sa création.
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 Après avoir indiqué la bibliothèque appropriée, sélectionnez le symbole
que vous désirez importer et placez-le dans l'image en cliquant sur
l'objet à l'aide du bouton droit de la souris et en le tirant à l'endroit
approprié.

 Une fois le symbole placé dans l'image, définissez les paramètres
spécifiques au cas. A moins que le symbole n'ait été défini avec l'option
Définir chaque objet à l'utilisation, le système affichera la boîte de
dialogue suivante :

 

 Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier un nom unique à ce cas
d'utilisation du symbole. Si le symbole contient des variables $ASK
(données définies par l'opérateur), la boîte contiendra un champ d'entrée
$ASK Paramètre. Il réserve une ou plusieurs lignes à chaque variable
“ texte” de jeton $ASK (une barre de défilement permettant de passer
d'une ligne à l'autre lorsque le champ contient plus de 10 lignes).
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 Lorsque le symbole est défini avec l'option Définir chaque objet à
l'utilisation , le système affiche la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom de l'objet Le nom unique de l'utilisation dans
l'image.

 Associer variables Liste de toutes les variables et alarmes
 et alarmes associées à l'objet ou aux objets

constitutifs du symbole et de leur fonction
respective.

 Variable/Alarmes Ces boutons permettent de modifier les
définitions originales des variables et des
alarmes associées aux objets du symbole.
Les définitions entrées ici s'appliqueront
aux variables et aux alarmes générées
automatiquement en cas d'insertion du
symbole dans une image.

 Les boîtes de dialogue affichées lorsque
vous activez ces boutons sont identiques à
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celles décrites dans la section consacrée à
la boîte Définir un symbole page 12-57.

 Rechercher Ce bouton permet de rechercher une
variable ou une alarme dans les listes
Variables associées et Alarmes associées.
Indiquez soit le nom complet, soit le
préfixe du nom concerné dans le champ
d'entrée.

 La boîte de dialogue qui s'affiche lorsque
vous cliquez sur le bouton est identique à
celle décrite (dans les pages précédentes)
dans la section consacrée à la boîte de
dialogue Définir un symbole.

 6XSSUHVVLRQ�G
XQ�V\PEROH�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH

 Les symboles peuvent être supprimés de leur bibliothèque.

➤ Pour supprimer un symbole de la bibliothèque :

1. Sélectionnez Ouvrir bibliothèque  dans le menu Symboles.

2. Sélectionnez successivement la bibliothèque concernée (dans la
boîte combo Bibli. ) et le symbole (dans la liste) que vous désirez
effacer, puis appuyez sur la touche <Suppr> de votre clavier.

Remarque : Chaque bibliothèque devant contenir au moins un symbole,
il est impossible d'effacer le dernier symbole.
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XQ�V\PEROH�G
XQH�ELEOLRWKqTXH�j�XQH�DXWUH

Il est possible de copier un symbole d'une bibliothèque à une autre.

➤ Pour copier un symbole d'une bibliothèque à l'autre :

1. Sélectionnez le menu Symbole et Ouvrir bibliothèque .

2. Sélectionnez successivement la bibliothèque concernée (dans la
boîte combo Bibli ) et le symbole (dans la liste) que vous désirez
copier. Activez de nouveau la même option (ce qui ne pose pas de
problème, puisque la boîte en cours est du type Sans mode)

3. Dans la nouvelle boîte de dialogue, indiquez la bibliothèque de
destination.

4. A ce stade, tirez simplement le symbole de la bibliothèque source à
la bibliothèque cible à l'aide de la souris.

Remarque : Le nom des symboles devant être unique au niveau des
bibliothèques, il est impossible de recopier un symbole dont le nom est
déjà utilisé dans la bibliothèque de destination.

+pULWDJH�GHV�V\PEROHV����0RGLILFDWLRQ�UpWURDFWLYH
GHV�V\PEROHV

L'un des avantages majeurs des symboles tient à ce qu'il est possible de
reconstruire automatiquement toutes leurs utilisations (occurrences) à
l'issue d'une modification. A supposer que l'une de vos bibliothèques
graphiques contienne un objet représentant une valve repris dans
différentes images de vos applications et que vous désiriez modifier par
exemple son aspect : la procédure se résumera à redessiner le symbole
concerné dans la bibliothèque, avant d'activer l'option Modifier
symbole du menu Symboles.
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➤ Pour reconstruire les occurrences d'un symbole :

1. Sélectionnez l'option Modifier symbole du menu Symboles dans la
fenêtre d'image. La boîte de dialogue Modification d'un symbole
apparaît :

 

 La liste indique toutes les occurrences figurant dans l'image en
cours. Chaque entrée spécifie le nom de la bibliothèque, celui du
symbole et le nombre d'occurrences (utilisations) de ce dernier.

2. Pour reconstruire lesdites occurrences, sélectionnez les lignes
appropriées - en bloc, la boîte autorisant les sélections multiples - et
cliquez sur le bouton MAJ (mise à jour).

Remarques :

� Cette procédure n'affecte pas les variables ou les alarmes
éventuellement associées aux occurrences du symbole.

� Cette procédure échoue en cas d'incompatibilité entre le symbole tel
qu'il vient d'être redéfini dans la bibliothèque et ses occurrences
dans l'image. En d'autres termes, les liaisons éventuelles avec des
variables, des alarmes et des déclencheurs doivent demeurer
inchangées. 
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Il est par exemple impossible de redéfinir un symbole en l'associant
à deux variables, alors qu'il n'est associé initialement qu'à une seule
variable.

� Pour sélectionner toutes les entrées, il suffit d'appuyer sur les
touches <CTRL></>.

 8WLOLVDWLRQ�GH�OD�IRQFWLRQ�0DLQWHQDQFH�GX�VWRFN

 La fonction Définir un stock de symboles est un outil spécial visant à
concevoir et à développer des applications de meilleure qualité. Il
permet de fabriquer et de tester un prototype de l'application avant de
mettre celle-ci en place. Ses fonctions facilitent également le suivi des
étapes du développement.

 Il est possible de comparer la fonction à une "liste de commissions". De
même que vous notez parfois (sur un bloc) les achats que vous devez
faire, vous pouvez indiquer les composants que vous comptez inclure
dans votre application. Exemple : 5 pompes, 12 valves et 2 réacteurs.

 Le fait d'importer dans votre application un objet provenant du stock
diminue d'une unité les éléments contenus dans ce dernier. Inversement,
la suppression dans l'image d'un symbole préalablement importé a pour
effet de remettre celui-ci dans le stock. Toutes les opérations visant la
maintenance du stock sont consignées dans un fichier nommé
BASKET.LOG. Ce journal indique les auteurs et la date des transferts.

 Chaque système Wizcon contient un seul stock, sous forme d'un fichier
ASCII nommé BASKET.DAT. Ce dernier peut être modifié à l'aide d'un
éditeur de texte quelconque, ce qui facilite la construction des images
par les développeurs d'applications Wizcon. Le format de
BASKET.DAT est analogue à celui indiqué dans la liste de la boîte de
dialogue reproduite ci-dessous.
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➤ Pour définir un stock de symboles :

 Sélectionnez Définir un stock de symboles dans le menu Symboles de
votre fenêtre d'image. La boîte de dialogue Définition d'un stock de
symboles apparaît :

 

 Description des champs de la boîte :

 Nom Le nom sous lequel vous désirez classer le symbole
dans le stock.

 Bibli(othèque) La bibliothèque dont vous désirez extraire le
symbole. Pour afficher la liste des bibliothèques
disponibles, cliquez sur la flèche à droite du champ.

 Symbole Le nom du symbole tel qu'il apparaît dans la
bibliothèque choisie. Pour afficher la liste des
symboles disponibles, cliquez sur la flèche à droite
du champ.

 Total La valeur de Utilisé est généralement 0 (c'est
également la valeur par défaut).
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 liste (zone) La liste des symboles déjà entrés dans le stock.

 Ajouter Ce bouton permet d'ajouter la définition du symbole
dans la bibliothèque Stock

 Modifier Ce bouton permet de valider la modification de la
définition du symbole courant.

 Supprimer Ce bouton permet d'effacer la définition du symbole
courant de la bibliothèque Stock.

 ,PSRUWDWLRQ G
XQ pOpPHQW GH VWRFN GDQV O
LPDJH

 Vous pouvez importer un symbole du stock dans votre application.

➤ Pour importer un symbole placé dans le stock :

 Choisissez l'option Utiliser un stock de symboles dans le menu
Symboles dans la fenêtre d'image. Le programme affiche alors une
fenêtre de sélection :
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➤ Pour sélectionner le symbole à importer :

 Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'objet approprié et
amenez-le à l'aide d'un glisser-déplacer à l'endroit voulu dans l'image.

 Remarque : La boîte indique aussi le nombre total d'objets requis (tel
que vous l'avez entré dans la boîte de dialogue Définition d'un stock),
ainsi que le nombre d'objets déjà insérés dans l'image.

 0DQLSXODWLRQ�GHV�FDV�G
XWLOLVDWLRQ

 Une fois les symboles insérés dans l'image, ils peuvent être transférés,
redimensionnés, pivotés (rotation) et supprimés comme n'importe quel
objet. Pour plus de détails concernant ces opérations, voir la section
Edition des images page 12-33.

 Pour supprimer une définition de symbole, commencez par sélectionner
l'objet concerné dans l'image, puis activez l'option Séparer du menu
Symboles.

 Les utilisations ne peuvent pas être définies comme dynamiques,
déclencheurs ou comme un autre symbole (emboîtement), à moins
d'avoir été préalablement séparées.
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*ULOOHV

 Une grille est un ensemble de points venant s'afficher en surimpression
sur l'écran en cours.

 Chaque grille se compose des éléments suivants :

 Origine Le point de référence servant à définir les autres
points. Il peut se situer n'importe où sur l'image.

 Pas La distance séparant deux points adjacents de la
grille. Vous pouvez éventuellement affecter une
valeur différente pour l'axe vertical et l'axe
horizontal.

 Déplacement Vous pouvez limiter les déplacements du curseur
aux

 cellulaire points de la grille.

 On distingue deux types de grille :

 Proportionnelle Le pas de la grille correspond à l'espace de dessin :
en cas de zoom, la distance visible séparant les
points de la grille varie aussi en fonction des
variations d'échelle des autres objets géométriques.

 Constante Le pas de la grille correspond aux pixels de l'écran :
en cas de zoom, la distance visible séparant les
points de la grille reste la même, quelles que soient
par ailleurs les variations de la taille des autres
objets.

 Notez que vous pouvez faire apparaître ou disparaître vos grilles à
volonté. Les paragraphes qui suivent sont consacrés à la création et à
l'utilisation des différents types de grille.
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&RQILJXUDWLRQ�GH�OD�JULOOH

 Menu Ö Modes Ö Config. grille

 Barre d'outils Ö 

➤ Pour configurer une grille :
 Sélectionnez Config. grille dans le menu Modes, ou cliquez sur

l'icône  dans la barre d'outils principale du module Image : la boîte
de dialogue Configuration de la grille apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 

 Description des champs :

 Type de pas Indiquez le type de grille appropriée, à savoir :

 Constant pour les grilles images.

 Proportionnel pour les grilles géométriques.

 Valeur du pas Espace séparant deux points adjacents :

 X correspond au pas sur l'axe horizontal.

 Y correspond au pas sur l'axe vertical.
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 Origine Entrez les points d'origine X-Y.

 Sélection L'activation de ce bouton suspend provisoirement le
dialogue : indiquez alors l'emplacement du point
zéro des axes X ou Y à l'aide d'un clic gauche.

 Visualisation L'activation de ce bouton entraîne l'affichage de la
grille pour vous permettre de vérifier sa définition.
En cas de modification des paramètres, appuyez de
nouveau sur le bouton pour effacer l'ancienne grille
et visualiser la nouvelle.

 $IILFKDJH�GH�OD�JULOOH

 Boîte à outils Opérations Ö 

 Menu Ö Modes Ö Grille visible

 Vous pouvez afficher ou masquer les grilles.

➤ Pour rendre une grille visible ou cachée :

 Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Opérations , ou
sélectionnez Grille visible dans le menu Modes : une grille apparaît sur
la fenêtre.
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 Dans la fenêtre reproduite ci-dessous, par exemple, la grille est activée :

 

 'pSODFHPHQW�FHOOXODLUH�GDQV�OD�JULOOH

 Outil Ö 

 Menu Ö Modes Ö Grille active

➤ Pour activer ou désactiver le mode de déplacement cellulaire :

 Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Opérations ou
sélectionnez Grille active dans le menu Modes. Pour revenir au mode
ordinaire et faire disparaître la grille, recommencez la même opération
(clic ou sélection).
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0HQX�)LFKLHU�GX�PRGXOH�,PDJH

 Le menu Fichier regroupe les fonctions élémentaires du module Image.

 Il se compose des options suivantes :

 Sélection L'activation de ce bouton suspend provisoirement le
dialogue : indiquez alors l'emplacement du point
zéro des axes X ou Y à l'aide d'un clic gauche.

 Enregistrer sous Cette option permet d'enregistrer la fenêtre d'image
en cours sous un nouveau nom.

 Insérer Cette option permet d'insérer un fichier d'image
existant dans une fenêtre d'image.

 Importer Cette option permet d'importer ou de charger un
fichier d'image enregistré comme fichier ASCII
dans la fenêtre d'image, en vue de sa visualisation
ou de sa modification.

 Joindre à Cette option permet d'insérer une image (*.VIM)
dans une fenêtre existante à la place d'une autre.
Une boîte de dialogue vous permet de sélectionner
l'image à insérer. Le fichier VIM est modifié en
conséquence et le titre de l'image est modifié en
conséquent et devient par exemple :
attached to c:\APPLIC\W7\2.VIM

 Imprimer Cette option permet d'imprimer la vue en cours.

 Quitter Cette option permet de refermer la fenêtre en cours.
Si vous l'activez sans avoir enregistré auparavant les
modifications du fichier, le système vous
demandera si vous désirez les sauvegarder ou les
ignorer.
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 *HVWLRQ�GHV�ILFKLHUV�G
LPDJH

 Dans le cadre d'un travail normal, la fenêtre d'une image et l'image se
confondent et partagent par conséquent le même nom de fichier (mais
pas d'extension). L'ouverture et l'enregistrement des deux fichiers
s'effectue automatiquement.

 Le menu Enregistrer permet de sauvegarder l'image en cours. Lors du
premier enregistrement, une boîte de dialogue Enregistrer sous vous
demande le nom que vous désirez donner à votre nouvelle image. Lors
des enregistrements suivants, par contre, le système sauvegarde
directement l'image sous son nom en cours.

 Le menu Enregistrer sous permet de préciser le nom et le format (VIM,
ASCII ou Bitmap) sous lequel vous désirez sauvegarder l'image en
cours.

 ([WHQVLRQV�DVVRFLpHV�DX[�GLYHUV�W\SHV�GH�ILFKLHU

 Image *.VIM

 Bitmaps *.BMP

 ASCII *.ILS
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)LFKLHUV�G
LPDJH

 Les sections suivantes décrivent les opérations de gestion des fichiers
d'image.

 &UpDWLRQ�G
XQ�ILFKLHU�G
LPDJH

 Les nouveaux fichiers d'image sont ouverts depuis le Studio
d'applications Wizcon.

➤ Pour ouvrir un nouveau fichier d'image :

 Dans le menu Fichier du Studio d'applications Wizcon, cliquez
successivement sur Nouveau et Image.
 ou,
 Appuyez sur Ctrl +N .
 ou,

 Dans la liste des containers du Studio d'applications Wizcon, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Images et sélectionnez Nouvelle
image dans le menu contextuel affiché. A ce stade, le système affiche
une nouvelle image dotée des propriétés par défaut.

 &KDUJHPHQW�G
XQ�ILFKLHU�G
LPDJH

 Menu principal du Studio Ö Fichier Ö Ouvrir Ö Image

 Les fichiers d'image sont ouverts depuis le Studio d'applications
Wizcon.

➤ Pour ouvrir un fichier d'image existant :

 Dans le menu Fichier du Studio d'applications Wizcon, sélectionnez
Ouvrir . Le système affiche alors une boîte de dialogue pour vous
permettre de sélectionner le fichier (de type *.VIM) que vous désirez
ouvrir.
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 ou,
 Sélectionnez le fichier requis dans la liste des images du Studio
d'applications Wizcon et validez par OK  : l'image s'ouvre.

 Notez que toute tentative de chargement d'une fenêtre d'image
comportant une variable inexistante provoquera l'affichage d'un message
d'erreur spécifiant un nom de fichier au format nomimg.mis, dans lequel
nomimg représente l'image en cause.

 Pour en savoir davantage sur la nature du problème, ouvrez le fichier
nomimg.mis spécifié à l'aide d'un éditeur de texte quelconque : vous y
trouverez le nom de la variable non définie ainsi que son type
(dynamique ou déclencheur).

 (QUHJLVWUHPHQW�G
XQ�ILFKLHU�G
LPDJH

 Menu Ö Fichier Ö Enregistrer ou Enregistrer sous

 Cette option permet d'enregistrer le contenu et les paramètres (position,
mode, etc.) de la fenêtre d'image en cours.

 Sa première sélection sur une image provoque l'ouverture de la boîte de
dialogue Enregistrer sous avec VIM comme extension par défaut et le
répertoire des images comme dossier par défaut.

 L'option Enregistrer sous permet de sauvegarder le fichier d'image en
cours sous un nouveau nom ou un nouveau type : VIM, ASCII ou
BITMAP.

➤ Pour enregistrer une image comme bitmap :

 Sélectionnez Enregistrer comme Bitmap : le système affiche une boîte
de dialogue pour vous permettre d'entrer le nouveau nom de l'image
(auquel il ajoutera l'extension .BMP).
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➤ Pour enregistrer une image au format ASCII :

 Sélectionnez Enregistrer comme ASCII : le système affiche une boîte
de dialogue pour vous permettre d'entrer le nouveau nom de l'image
(auquel il ajoutera l'extension .ILS).

 Le système sauvegardera l'image avec tous ses attributs (taille,
emplacement, etc.) ainsi qu'avec les modifications que vous venez d'y
insérer. Pour plus de détails sur la structure et le format des fichiers ILS,
voir l'annexe G.

 6XSSUHVVLRQ�G
XQ�ILFKLHU�G
LPDJH

 Les images sont supprimées depuis le Studio d'applications Wizcon.

➤ Pour supprimer un fichier d'image :

 Sélectionnez l'image appropriée dans la Liste d'images du Studio
d'applications Wizcon. Cliquez alors sur le bouton droit de la souris,
puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel affiché.

 ,PSUHVVLRQ�G
XQH�LPDJH

 Menu Ö Fichier Ö Imprimer

 Les images sont imprimées depuis le menu Fichier du module Image.

➤ Pour imprimer un fichier d'image :

 Sélectionnez Imprimer  dans le menu Fichier : la boîte de dialogue
Impression apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 

� Pour envoyer l'image vers un fichier au format Bitmap :

 Sélectionnez l'option Bitmap puis indiquez le nom du fichier de
sortie concerné.

 )LFKLHUV�$6&,,

 Les images enregistrées au format ASCII (x.ILS) peuvent être chargées
comme n'importe quelle autre image (pour plus de détails concernant la
fonction et l'utilisation des fichiers ASCII, voir la section qui suit).

➤ Pour charger un fichier d'image ASCII :

 Sélectionnez Importer  dans le menu Fichier. le système affiche une
boîte de dialogue listant les fichiers chargeables. Sélectionnez l'entrée
concernée, puis validez par OK.

 )LFKLHUV $6&,,

 Dans la configuration par défaut, les images sont sauvegardées au sein
de Wizcon, dans des fichiers .VIM. Rien ne vous empêche cependant de
les sauvegarder au besoin dans des fichiers texte ASCII que vous
pourrez charger et modifier ultérieurement dans la fenêtre.
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 Les fichiers d'image ASCII sont particulièrement utiles dans les cas
suivants :

� Visualisation : Le fait de sauvegarder des images au format ASCII
vous permet d'obtenir une description en texte de vos images,
pouvant être consultée à l'aide d'un simple éditeur de texte.

� Cette option constitue également un outil de déboguage précieux
pour l'ingénieur chargé de l'application ou pour le dessinateur des
images.

� Dessin : Le format ASCII facilite les exportations/importations à
destination/en provenance d'autres formats tels que l'AUTOCAD ou
Wizcon pour DOS.

� Cette option vous permet également de dessiner des images en
éditant des fichiers texte, ce qui peut se révéler très utile lorsque
vous travaillez hors de Wizcon, ou que vous désirez générer une
image sans la dessiner physiquement.

� Autres utilisations : Les images au format ASCII se prêtent à
d'innombrables utilisations et contribuent à élargir vos possibilités
en matière de création et de modification d'image.

➤ Pour sauvegarder une image comme fichier ASCII :

 Sélectionnez l'option Enregistrer comme ASCII du menu Fichier dans
le module Image : le système vous demande d'entrer un nom de fichier
(auquel il accolera automatiquement l'extension .ILS). Pour plus de
détails sur la structure et le format des fichiers ILS, voir l'annexe G.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 )XVLRQ�GH�GHX[�LPDJHV

 Fichier Ö Insérer

 Vous pouvez fusionner une image quelconque avec l'image en cours.

➤ Pour fusionner deux images :

Sélectionnez Insérer dans le menu Fichier : le système affiche une
boîte de dialogue pour vous permettre de sélectionner un nom dans la
liste.

Après vous avoir demandé de confirmer, Wizcon incorpore le contenu
de l'image concernée à l'écran en cours. Les éléments ajoutés sont
automatiquement sélectionnés.

Remarque : Les objets importés sont placés dans le calque
correspondant à leur calque d'origine dans l'image source (en fonction
du numéro ordinal de celui-ci et non pas de son nom). Si leur calque
d'origine n'est pas repris dans l'image cible, ils sont placés dans le
calque en cours. La même règle s'applique aux textes écrits dans des
fontes différentes.

-RQFWLRQ�G
XQH�LPDJH�j�XQH�IHQrWUH

Fichier Ö Joindre à

Cette option vous permet de joindre un fichier d'image (*.VIM) à une
fenêtre existante.

Elle remplace l'image en cours de la fenêtre et le fichier VIM est
modifié pour refléter ce changement. Le système affiche alors la boîte
de dialogue d'ouverture standard de Windows pour vous permettre de
sélectionner le fichier image VIM à joindre. Notez que le titre de l'image
est modifié en conséquent et devient par exemple :

attached to c:\APPLIC\W7\2.VIM
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,PSRUWDWLRQ�G
XQ�ILFKLHU�G
LPDJH

Fichier Ö Importer

Cette option permet d'importer ou de charger un fichier d'image ayant
été enregistré au format ASCII (*.ILS) dans la fenêtre d'image aux fins
de visualisation et de modification.
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&KDSLWUH��� 
$QLPDWLRQ�GHV�LPDJHV

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment animer vos images Wizcon.
Il s'organise comme suit :

Introduction : sur la page suivante, présente la fonction d'animation.

Objets dynamiques , page 13-3, décrit le rôle des objets dynamiques et
la procédure permettant de les créer.

Objets d'alarme , page 13-31, explique comment associer un objet à une
alarme.

Objets déclencheurs , page 13-37, explique comment définir un objet
déclencheur.

Avant de pouvoir utiliser un mode d'affectation , page 13-41, décrit
les préparatifs devant précéder l'utilisation d'une méthode d'entrée de
valeur dans une variable.

Macros de déclencheur , page 13-56, explique comment définir des
macros exécutables en cas de sélection d'un objet déclencheur
déterminé.

Potentiomètres d'affectation de valeur à une variable , page 13-57,
explique comment créer des potentiomètres.

Lecteur de média , page 13-57, explique comment définir des lecteurs
de média.

Simulation des valeurs de variable , page 13-64, explique comment
tester l'animation d'image correspondant à diverses valeurs de variable.
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,QWURGXFWLRQ

Ce chapitre explique les techniques permettant d'animer vos images en
fonction de l'état de votre procédé. Rappelons que les objets graphiques
créés à l'aide de l'éditeur graphique sont reliés aux PLC par des variables
(voir le chapitre 7).

Il existe deux méthodes principales d'animation :

Les objets Représentent l'état d'une variable et se modifient en
dynamiques fonction de sa valeur.

Les objets Parfois appelés "triggers", ils permettent - lorsqu'ils
déclencheurs sont activés à l'aide d'un simple clic - de déclencher

automatiquement certaines opérations du type
affectation d'une valeur à une variable.

Les deux sections qui suivent décrivent chacune de ces méthodes.
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2EMHWV�G\QDPLTXHV

Il s'agit d'objets changeant d'aspect en fonction de la valeur de la
variable associée. Les attributs susceptibles de modification sont au
nombre de douze et incluent la position, la taille, la couleur et
l'orientation. Cette fonction vous permet donc de superviser votre
procédé industriel à l'aide d'une représentation graphique animée.

Tous les objets peuvent être animés, même les messages. Notez que
l'animation peut éventuellement porter sur le contenu des messages et
non pas seulement sur leur aspect ; les variables peuvent également être
représentées sous forme d'un affichage numérique de leur valeur.

Les intervalles de valeurs de variable se définissent à l'aide d'une valeur
de départ (basse) et d'une valeur de fin (haute). L'état en cours d'un objet
correspond à la valeur basse, tandis que son état final après changement
est défini par rapport à la valeur haute. Ainsi, à chaque valeur de
variable correspond un état de l'objet déterminé à l'aide d'une
interpolation linéaire ou d'une extrapolation.

Il est également possible de décomposer la valeur d'une variable en
plusieurs sous-valeurs contrôlant chacune un attribut de l'objet affiché :
couleur, trame (motif de remplissage), etc.
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'pILQLWLRQ�G
XQ�REMHW�G\QDPLTXH

Menu Ö Edition Ö Opération Ö Dynamique

Boîte à outils Objets Ö 

Cette opération permet de rendre dynamique un objet existant.

Remarque : Pour plus de détails sur la création d'objets dynamiques,
reportez-vous au point 4 du manuel Getting Started.

➤ Pour créer un objet dynamique :

 Sélectionnez l'objet graphique approprié dans l'image et optez pour l'une
des méthodes suivantes :

� Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objet.

� Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un objet et
sélectionnez Définir un objet dynamique dans le menu contextuel
affiché.

� Dans le menu Edition, cliquez sur Opération et Dynamique.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue Paramètres d'animation,
telle qu'elle est représentée ci-dessous :

 

 Description des champs et boutons :

 Intervalles des  Station : La station exécutant l'application
 valeurs Wizcon à laquelle appartient la variable. Pour

afficher la liste des stations, cliquez sur la petite
flèche à droite du champ

 Variable : Désigne la variable associée à l'objet
sélectionné. Pour afficher la liste des stations,
cliquez sur la petite flèche à droite du champ.

 De : La valeur minimum de variable pour qu'une
animation ait lieu.

 A : La valeur maximum de variable pour qu'une
animation ait lieu.
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 Animation  L'opération dynamique qui sera effectuée sur la
variable lorsque sa valeur est comprise dans
l'intervalle indiqué. Les actions possibles sont :

 Déplac(ement) 1 : Position correspondant à la
variation no. 1.

 Déplac(ement) 2 : Position correspondant à la
variation no. 2.

 Echelle : Variation de l'échelle.

 Rotation : Variation de l'orientation.

 Remplir : Commande servant à remplir l'objet.

 Affichage : L'objet n'apparaîtra que si la valeur
de variable est comprise dans l'intervalle indiqué.

 Vider : L'objet sera vidé (de sa couleur) chaque
fois que la valeur de variable sera comprise dans
l'intervalle indiqué.

 
 Intervalles Description des champs :
 multiples Station : La station exécutant l'application

Wizcon à laquelle appartient la variable. Pour
afficher la liste des stations, cliquez sur la petite
flèche à droite du champ.

 Variable : Désigne la variable associée à l'objet
sélectionné. Pour afficher la liste des stations,
cliquez sur la petite flèche à droite du champ.

 Animation L'opération dynamique qui sera effectuée sur la
variable lorsque sa valeur est comprise dans
l'intervalle indiqué. Les actions possibles sont :

 Clignoter : L'objet clignotera chaque fois que la
valeur de variable sera comprise dans l'intervalle
indiqué.
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 Coul. ligne : Détermine la couleur dans laquelle
le texte (inséré dans l'objet) apparaîtra chaque
fois que la valeur de variable s'inscrira dans l'un
des intervalles indiqués.

 Type trame : Détermine le motif qui remplira
l'objet chaque fois que la valeur de variable
s'inscrira dans l'un des intervalles indiqués.

 Coul. fond : Détermine la couleur de fond de
l'objet applicable chaque fois que la valeur de
variable s'inscrira dans l'un des intervalles
indiqués.

 Variable seg. : Définit une configuration
binaire : l'objet n'apparaîtra que si la valeur de la
variable correspond au masque spécifié.

 Objet Zone montrant l'objet sélectionné (celui dont
vous désirez définir les modalités de
transformation).

 Options Options de transformation.

 Remarques importantes :

� Dans la boîte de dialogue Paramètres d'animation, un caractère
spécial en forme de pointe de flèche dirigée vers la droite s'affiche à
côté des boutons sélectionnés.

� Tant que la boîte de dialogue Paramètres d'animation apparaît à
l'écran, le système n'anime pas les objets dynamiques, bien qu'il
procède à la mise à jour des valeurs de variable. Dès qu'elle est
refermée par contre (à l'aide du bouton OK  ou Annuler ) ces objets
sont mis à jour graphiquement.

� Il est possible d'affecter à un même objet plusieurs paramètres de
transformation correspondant à différents intervalles de valeurs. Son
aspect final sera la résultante des transformations applicables.
Lorsqu'une même transformation s'applique plusieurs fois, seule la
dernière occurrence est prise en considération.
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� Il est impossible de grouper ou d'imbriquer des objets dynamiques.

� Pour annuler une définition d'attributs d'objet dynamique dans la
boîte de dialogue Paramètres d'animation, il suffit de cliquer sur le
bouton droit de la souris.

 2SWLPLVDWLRQ�GX�FRPSRUWHPHQW�GHV�REMHWV
G\QDPLTXHV

 La mise à jour dynamique des éléments de l'image constitue l'une des
fonctions les plus importantes. Chaque fois que l'état d'un objet
dynamique se modifie - dans le cadre par exemple d'une modification de
la valeur de la variable associée - Wizcon le redessine. En présence d'un
objet se modifiant très rapidement (c'est le cas par exemple des objets
animés par un clignotement rapide), le programme est contraint de
recommencer fréquemment l'image, ce qui peut mobiliser une partie
importante des ressources de l'ordinateur. Ce processus complexe doit
donc être optimisé de manière à ne pas détériorer les performances.

 Pour optimiser le comportement de vos objets dynamiques, tenez
compte des recommandations suivantes :

� Evitez de placer dans une même zone un nombre important
d'éléments dynamiques dont l'état se modifie fréquemment.

� Réduisez la taille des objets dynamiques dont l'état se modifie
fréquemment.

� Evitez de disséminer des objets dynamiques dont l'état se modifie
fréquemment sur l'ensemble de la zone.

� Evitez de placer d'autres objets dynamiques à proximité immédiate
d'objets dynamiques dont l'état se modifie fréquemment.

� Essayez de réduire les objets dynamiques dont l'état se modifie
fréquemment à leur plus simple expression. Il est notamment
déconseillé d'animer un segment ou un groupe d'objets complexe à
l'aide d'un clignotement rapide.
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 Les sections suivantes décrivent les différents attributs d'objet
dynamique.

 'pSODFHPHQW

 En cas d'activation du bouton Déplac. 1, la boîte de dialogue
Paramètres d'animation disparaît provisoirement et l'éditeur se
place en mode Déplacement (voir le chapitre 12). Une fois l'objet
déplacé à l'endroit indiqué par le paramètre A, la boîte de dialogue
réapparaît pour vous permettre de compléter le paramétrage.

 En mode Numérique (tel qu'il est décrit dans la section Options de
transformation ci-dessous), au lieu de déplacer directement l'objet, vous
indiquez les coordonnées du mouvement à l'aide de la boîte de dialogue
suivante :

 

 Description des champs :

 Facteur X Progression sur l'axe horizontal (abscisse) correspondant à
une variation d'une unité de la valeur de la variable. La
progression est exprimée en unités de dessin à l'échelle 64
(dans laquelle chaque unité correspond à un centième de
millimètre).

 Facteur Y Progression sur l'axe vertical (ordonnée) correspondant à
une variation d'une unité de la valeur de la variable. La
progression est exprimée en unités de dessin à l'échelle 64
(dans laquelle chaque unité correspond à un centième de
millimètre).
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 Rappelons qu'il existe une fonction spéciale permettant de visualiser la
valeur combinée de deux variables. Pour l'activer, spécifiez une nouvelle
variable (ou utilisez la variable en cours) dans la boîte de dialogue
Paramètres d'animation et activez le bouton Déplac.2. Indiquez alors
dans la boîte de dialogue Déplacement - 2 les coordonnées de la seconde
variable.

 La position finale de l'objet est calculée en additionnant les coordonnées
de chaque position individuelle. Les mouvements diagonaux, par
exemple, peuvent être obtenus en combinant deux variables indiquant
respectivement une abscisse et une ordonnée.

 5RWDWLRQ

 En cas d'activation du bouton Rotation, la boîte de dialogue
Paramètres d'animation passe provisoirement à l'arrière-plan et
l'éditeur se place en mode Rotation (voir le chapitre 12). Une fois
l'objet orienté suivant l'angle indiqué par le paramètre A, la boîte de
dialogue réapparaît.

 Remarque : Si le point de départ est identique au point d'arrivée, le fait
de cliquer sur le point de rotation provoque une rotation de 360 degrés

 En mode Numérique (tel qu'il est décrit dans la section Options de
transformation dans la suite du chapitre), indiquez les modalités de la
rotation à l'aide de la boîte de dialogue suivante :
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 Description des champs :

 Angle Rotation en degrés correspondant à une variation
d'une unité de la valeur de la variable.

 Point de référence Position sur l'axe des X et des Y.
Le point de rotation par défaut est le coin inférieur
gauche du rectangle de bornage servant à délimiter
l'objet.

 L'axe de rotation peut être défini directement, au moment de la création
de l'objet, à l'aide de la boîte de dialogue Options (accessible à l'aide du
bouton Options de la boîte de dialogue Paramètres d'animation).

 Remarque : La rotation marquant le passage de la valeur de début (De)
à la valeur de fin (A) s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre, sauf si vous avez choisi l'option contraire dans la boîte de
dialogue Options.

 0LVH j O
pFKHOOH

 En cas d'activation du bouton Echelle, la boîte de dialogue
Paramètres d'animation passe provisoirement à l'arrière-plan et
l'éditeur se place en mode Echelle (voir le chapitre 12). Une fois
l'objet orienté suivant l'angle indiqué par le paramètre A (valeur de fin),
la boîte de dialogue réapparaît.
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 En mode Numérique (tel qu'il est décrit dans la section Options de
transformation dans la suite du chapitre), au lieu de "redimensionner"
directement l'objet, vous indiquez les paramètres numériques
correspondants à l'aide d'une boîte de dialogue :

 

 Description des champs :

 Facteur X Modification de l'échelle horizontale (en unités de
dessin) correspondant à une variation d'une unité de
la valeur de la variable.

 Facteur Y Modification de l'échelle verticale (en unités de
dessin) correspondant à une variation d'une unité de
la valeur de la variable.

 Point de Le défaut est le coin inférieur gauche du rectangle
de

 réf(érence) bornage servant à délimiter l'objet.

 L'échelle peut être définie directement, au moment de la création de
l'objet, à l'aide de la boîte de dialogue Options (affichée à l'aide du
bouton Options de la boîte de dialogue Paramètres d'animation).
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3DUWLH FRORULpH

 Comme beaucoup d'autres éléments graphiques, la partie coloriée d'un
objet peut varier en fonction de la valeur de la variable. Elle se définit à
l'aide des paramètres De (valeur début) et A (valeur fin).

 En cas d'activation du bouton Remplir, la boîte de dialogue
Paramètres d'animation passe provisoirement à l'arrière-plan et le
curseur prend la forme d'une icône représentant une boîte à moitié
remplie. Pour remplir la zone correspondant à la valeur de début (valeur
basse), cliquez sur le bouton gauche de la souris et tirez cette dernière.
Pour remplir ensuite la zone correspondant à la valeur de fin (valeur
haute), cliquez de nouveau sur le bouton gauche. Pour abandonner
l'opération, cliquez sur le bouton droit. Une fois l'opération de
coloriage/remplissage terminée, la boîte de dialogue Paramètres
d'animation reviendra automatiquement au premier plan pour vous
permettre de compléter votre définition.

 Le point de référence utilisé pour le remplissage peut être défini
directement au moment de la création de l'objet, à l'aide de la boîte de
dialogue Options.

 

 Certains types d'animation peuvent s'appliquer à un intervalle (plage)
entier de valeurs. Il s'agit principalement de :

 Vider Ce bouton provoque le vidage de l'objet lorsque la
valeur de la variable se situe dans l'intervalle
spécifié. Inversement, l'objet se remplira (à
condition d'avoir été défini à l'origine comme
rempli) dès que la valeur de la variable sortira de
l'intervalle.

 Afficher Ce bouton provoque l'apparition de l'objet lorsque la
valeur de la variable se situe dans l'intervalle
spécifié et sa disparition lorsque la valeur en sort.
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 Si, dans le cadre de la définition d'un paramètre global, vous indiquez un
intervalle dans lequel la première valeur est supérieure à la seconde,
vous obtiendrez l'effet contraire à l'effet normal.

 Supposons, par exemple, un intervalle 10-4,9. Selon le type d'animation
choisi, l'effet obtenu sera le suivant :

� L'objet sera colorié si la valeur se situe entre 5 et 10.

� L'objet sera caché si la valeur se situe entre 5 et 10.

 Notez que l'option Affichage forcé du menu Options de l'éditeur
graphique de Wizcon permet de faire apparaître un objet dynamique en
permanence dans l'image, quel que soit l'intervalle défini dans le
paramètre Afficher.

 Ou, vous pouvez cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils principale
du module Image.

 De plus, la valeur inférieure doit être comprise dans l'intervalle des
valeurs affichables (en l'occurrence 10-4,9) pour que l'option de
masquage puisse fonctionner correctement.

 &RXOHXU GH OLJQH�IRQG HW WUDPHV

 Certains attributs d'objet dynamique reposent sur la répartition des
valeurs possibles d'une même variable en plusieurs sous-intervalles
commandant chacun un attribut graphique différent : Clignotement,
Couleur de ligne, Couleur fond, Type trame et Variable segmentée. Pour
affecter des couleurs et des motifs de remplissage dynamiques à des
objets, cliquez sur les boutons Coul. ligne, Coul. fond et Type
trame.
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&RXOHXUV

 L'activation des boutons Coul. ligne ou Coul. fond provoque
l'apparition d'une boîte de dialogue comparable à celle qui suit :

 

 Les boîtes d'entrée Valeur min. et Valeur max. permettent de
définir plusieurs sous-intervalles correspondant chacun à une couleur ou
à une trame (motif) de remplissage (sélectionnée dans la liste déroulée à
l'aide de la flèche située à droite). La touche <TAB> de votre clavier
permet de passer d'un champ à l'autre.

 Remarque : Les intervalles doivent être indiqués dans l'ordre ascendant
et sans chevauchement.

 Lorsque la valeur en cours de la variable n'est comprise dans aucun des
sous-intervalles, Wizcon applique les attributs d'origine.
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 7\SHV

L'activation du bouton Type trame provoque
l'apparition d'une boîte de dialogue comparable à celle qui suit :

 

 Sélectionnez une valeur en procédant comme dans la boîte de dialogue
Couleur (voir la section précédente).

 &OLJQRWHPHQW GHV REMHWV G\QDPLTXHV

➤ Pour définir les modalités du clignotement d'un objet dynamique :

 Activez le bouton Clignoter dans la boîte de dialogue Paramètres
d'animation.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Description des champs :

 Valeur basse Valeur de variable au-dessous de laquelle l'objet
dynamique ne clignotera pas.

 Valeur haute Valeur de variable au-dessus de laquelle l'objet
dynamique ne clignotera pas.

 Fréquence Laps de temps pendant lequel l'objet disparaîtra et
pendant lequel il restera affiché. Le système prévoit
trois rythmes différents : Rapide, Moyen et Lent.
Choisissez une valeur en cliquant sur la flèche
située à droite du champ (vous pouvez également
utiliser les flèches Haut et Bas).

 Le paramètre IMG_BLINKRATES du fichier WIZTUNE.DAT (décrit
dans l'annexe Les utilitaires de Wizcon) permet lui aussi de déterminer
le rythme du clignotement des objets dynamiques. Son format est le
suivant :

 IMG_BLINKRATES=Rapide  Moyen  Lent
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 L'intervalle des valeurs possibles va de 100 (1 dixième de seconde) à
30.000 (30 secondes). Si vous entrez une valeur incorrecte, Wizcon
appliquera automatiquement les valeurs maximum et minimum.

 La valeur par défaut est IMG_BLINKRATES=500 1000 2000.

 Remarque : Vous pouvez également séparer ces valeurs à l'aide d'une
virgule.

 &RQILJXUDWLRQ ELQDLUH �YDULDEOH VHJPHQWpH�

 Vous pouvez faire dépendre l'affichage d'un objet de la concordance de
la valeur de sa variable avec un masque. Ce dernier peut éventuellement
comporter des jokers.

➤ Pour définir une configuration binaire :

 L'activation du bouton Variable segmentée provoque l'apparition
d'une boîte de dialogue :

 

 Une configuration binaire se compose d'une suite de zéros, de uns ou
d'astérisques (représentant les jokers).

 Pour reprendre l'exemple figurant dans la boîte de dialogue ci-dessus, la
valeur 0101101100011010001101110111010 est conforme au masque,
alors que 0101101100011010001101110110110 ne l'est pas.

 Dans le premier cas (concordance) l'objet apparaîtra à l'écran, dans
l'autre il demeurera invisible.
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 Lorsque plusieurs objets sont associés à une même variable, définissez
une configuration binaire pour chacun d'entre eux.

 Cette méthode permet de capter plusieurs états discrets à l'intérieur d'une
seule variable analogique. Supposons, par exemple, un appareil pouvant
connaître différents états : En marche, Hors tension, A l'arrêt et
En panne. Chaque état étant représenté par un bit différent (sur les
variables analogiques), il serait facile de définir des masques permettant
de visualiser l'état en cours à l'aide de l'objet correspondant.

 Lorsqu'une valeur de variable concorde avec plusieurs masques (en
raison de la présence de bits jokers), Wizcon affiche l'un des objets au
hasard.

 Remarque : L'option Affichage forcé du menu Options de l'éditeur
permet de faire apparaître un objet dynamique en permanence dans
l'image, quel que soit l'intervalle défini dans le paramètre Afficher.

 2SWLRQV GH WUDQVIRUPDWLRQ

➤ Pour activer les options de transformation d'objet :

 Cliquez sur le bouton Options : le système affiche la boîte de dialogue
Options, telle qu'elle est représentée ci-dessous :

 

Pas sur le Web
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Mode numérique Cette option vous permet d'entrer des
valeurs numériques pour vos animations de
type Déplacement, Echelle et Rotation.
Rappelons que dans la configuration par
défaut, cette procédure est interactive et
s'exécute directement sur l'image.

 Gel des zones Cette option vous permet de geler les
bordures de zone sur leur position actuelle.
Rappelons que dans la configuration par
défaut, les bordures ne sont pas fixes et
peuvent être déplacées librement.
Inutilisable sur le Web.

 Point de référence fixe Cette option vous permet de geler le point
de référence de l'échelle sur sa position
actuelle. Rappelons que dans la
configuration par défaut, ce point peut être
déplacé librement (avec l'objet).
Inutilisable sur le Web.

 Pivot fixe Cette option vous permet de geler le point
de référence de la rotation sur sa position
actuelle. Rappelons que dans la
configuration par défaut, ce point peut être
déplacé librement (avec l'objet).
Inutilisable sur le Web.

 Rotation montre Cette option vous permet de faire tourner
vos objets dans le sens des aiguilles d'une
montre. Rappelons que dans la
configuration par défaut, les rotations
s'effectuent dans le sens contraire (sens
trigonométrique).
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 Ech(antillonné) hors Si vous activez cette option, le système
 image continuera à échantillonner les objets

dynamiques transformés, même s'ils ne
figurent plus dans l'image affichée (voir les
explications qui suivent).

 Notez qu'en cas de transformation multiple visant un même objet, le
système procède toujours dans l'ordre qui suit : Déplacement,
Changement d'échelle, Rotation. Cette séquence affecte donc
l'emplacement des marges de remplissage, des axes de rotation et des
points de référence d'échelle lorsqu'ils ne sont pas fixes.

 (FKDQWLOORQQDJH KRUV LPDJH

 Dans Wizcon, les objets dynamiques non visibles sur l'image en cours
ne sont pas échantillonnés. Vous disposez cependant d'une option
(Echt. hors image) permettant de maintenir l'échantillonnage des
objets étant sortis de l'image par suite des effets de leur transformation.

 En cas de désactivation de l'option Echt. hors image, les objets
transformés n'apparaissant plus dans la fenêtre Image ne seront pas
échantillonnés.

 7H[WH�G\QDPLTXH

 Boîte à outils Dessin Ö 

 Edition Ö Formes Ö Texte

 Quelle que soit l'image en cours, vous pouvez afficher la valeur de vos
variables à l'aide d'un objet de type texte dynamique revêtant la forme :

� d'un affichage numérique,

� d'une chaîne de caractères (extraite d'une table) dont la teneur varie
en fonction de la valeur,
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� d'une étiquette d'horodatage,

� d'une chaîne de caractères envoyée directement par la variable
(données brutes).

 Remarque : Pour un exemple de définition de texte dynamique, reportez-
vous éventuellement au point 6 du manuel Getting Started.

➤ Pour définir un texte dynamique :

 Cliquez sur l'outil  dans la boîte à outils Dessin. La boîte de
dialogue Texte apparaît :

 

 Pour entrer un texte ordinaire (selon la procédure décrite dans le
chapitre 12), cliquez sur le champ Texte. La description suivante vise
uniquement les textes dynamiques.

 Description des autres champs et boutons :

 Texte Champ servant uniquement à entrer des textes
ordinaires (non dynamiques) dans l'image. Pour plus
de détails voir le chapitre 12.

 Variable Affichage numérique de la valeur de la variable.

 Table Affichage d'un texte prédéfini (dans une table de
textes) correspondant à la valeur courante de la
variable.
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 Date/Heure Affichage d'une étiquette d'horodatage.

 Chaîne Affichage de la valeur brute de la variable (telle
qu'elle est reçue de l'automate).

 Les sections suivantes décrivent ces différents types d'objets texte
dynamiques.

 $IILFKDJH QXPpULTXH

➤ Pour définir un affichage numérique de valeur de variable :

 L'activation du bouton Variable provoque l'apparition de la boîte de
dialogue Représentation de variable, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 

 Elle permet de définir la valeur qui sera affichée, ainsi que les modalités
de l'affichage.

 Description des champs :

 Station La station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Variable Le nom de la variable dont la valeur est affichée.
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 Mode Sélectionnez un mode d'affichage : Décim. pour
Décimal, Hexa. pour Hexadécimal ou Puis. de 10
pour Puissance de 10.
Exemple, la valeur 15 s'affiche comme 15 en mode
Décimal, comme F en mode Hexadécimal et comme
1.5 en mode Puissance de 10.

 Options Sélectionnez Justifier à gauche si vous désirez
aligner les chiffres dans le champ de sortie.

 Sélectionnez Signé si vous désirez que les valeurs
positives soient précédées du signe plus (+). Dans la
configuration par défaut, seules les valeurs
négatives comportent un préfixe.

 Sélectionnez Zéros affichés si vous désirez que des
zéros s'inscrivent éventuellement à gauche de la
valeur, pour remplir complètement le champ. Dans
la configuration par défaut, cette partie du champ
est remplie par des espaces.

 Nombre de Dans Avant le sép(arateur) déc(imal), indiquez le
 chiffres nombre maximum de chiffres entiers pouvant être

placés avant le séparateur décimal (point ou
virgule).

 Dans Après, indiquez le nombre maximum de
chiffres entiers pouvant être placés après le
séparateur décimal (point ou virgule).

 Remarques :

� Les affichages numériques peuvent eux aussi être définis comme
des objets dynamiques. Il est donc possible de modifier à la fois la
valeur affichée et les caractéristiques de cet affichage en fonction de
la valeur de la variable associée.
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� L'usage incorrect des champs Avant le séparateur décimal et
Après (le séparateur décimal) risque de fausser l'affichage de
la valeur de variable. Ainsi, à supposer un paramètre Avant le
séparateur décimal de 2 et une valeur de 115, la valeur
affichée sera 15.

� Pour empêcher les confusions avec des nombres décimaux, Wizcon
insère automatiquement le préfixe 0x devant les nombres
hexadécimaux. C'est pourquoi, vous devez compter prévoir un
espace supplémentaire de deux caractères en plus de la valeur
affichée. Par exemple, 65.355 en décimal = FFFF en hexadécimal.
Pour indiquer que FFFF est en hexadécimal, définissez six
caractères comme suit : 0xFFFF.

 7DEOHV GH WH[WH

 Les tables de texte permettent d'associer des chaînes de caractères
prédéfinies à des valeurs de variable. Si vous avez défini une table et
que vous l'avez activée, toute modification de la valeur des variables
reprises se traduira par l'affichage de la chaîne correspondante. On
pourrait supposer ainsi une table qui associerait la chaîne
"Fonctionnement interrompu !" à la valeur 10 : chaque fois que la valeur
passera à 10, le système affichera la chaîne à l'endroit désigné dans
l'image.

 Chaque chaîne est stockée dans un fichier séparé.

➤ Pour afficher ou créer des tables de texte :

 Cliquez sur le bouton Table dans la boîte de dialogue Texte.
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 Le système affichera alors la boîte de Création d'une nouvelle table ou
la boîte de dialogue reproduite ci-dessous, selon que vous avez déjà
défini des tables ou pas.

 

 Choisissez un nom de fichier sur la liste ou activez le bouton Nouveau
pour entrer un nouveau nom de table.
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 Une fois votre nom entré et confirmé, une boîte de dialogue apparaît
pour vous permettre de définir des paires chaîne-valeur :

 

 Liste des options disponibles :

 Station Station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Variable Station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Valeur Valeur commandant l'affichage de la chaîne.

 Texte Chaîne que vous désirez afficher.

 Liste Liste des paires valeur-texte existantes.

 Ajouter Ajout de la paire que vous venez de définir à la
liste.

 Modifier Remplacement de la paire sélectionnée par celle que
vous venez de définir.

 Supprimer Effacement de la paire sélectionnée.
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 Indiquez un nom et des valeurs de variable, ainsi que les chaînes
correspondantes dans la boîte, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Pour
modifier la définition d'une paire valeur-chaîne existante, choisissez-la
sur la liste, puis modifiez un ou plusieurs champs avant d'appuyer sur le
bouton Modifier. Pour effacer une paire de la liste, désignez-la, puis
cliquez sur le bouton Supprimer.

 Cas particuliers :

� Lorsque la valeur relevée sur la variable n'est pas prévue dans la
table, Wizcon affiche des X (xxxxx).

� Lorsque le fichier de la table est introuvable, Wizcon affiche des
dièses (#####).

� Lorsqu'il se produit une erreur de communication, Wizcon affiche
des astérisques (*****).

 Si votre chaîne comporte des espaces, ayez soin de faire figurer ces
derniers entre guillemets. Exemple : "  Ceci est une chaîne  ".

 Notez que ces tables de texte peuvent également être créées ou
modifiées à l'aide d'un éditeur de texte. Respectez simplement ce
format :

 Valeur        Chaîne

     5 "Un premier...tour"

    20 "Cycle terminé !"

     .    .

 Remarque : Vous pouvez également utiliser des tables de texte pour vos
objets déclencheurs, à condition d'avoir opté pour le mode d'affectation
Chaîne (voir "Entrée d'une valeur à l'aide d'un objet déclencheur", dans
la suite du chapitre).
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'DWH�+HXUH

 L'option Date/Heure permet de présenter la valeur d'une variable sous
forme d'un affichage dynamique de l'heure ou de la date.

➤ Pour définir l'affichage de la date ou de l'heure correspondant aux
valeurs de variable :

 Cliquez sur le bouton Date/Heure de la boîte de dialogue Texte : une
autre boîte de dialogue apparaît :

 

 Description des champs :

 Station Le nom de la station Wizcon à laquelle appartient la
variable.

 Variable Le nom de la variable.

 Date La valeur de la variable provoquera l'affichage du nombre
de jours écoulés depuis le 1/1/1980. La valeur maximum
acceptée par le système est 21203 (correspondant au 18
Janvier 2038, soit la valeur "18-01-38" sur l'image).

 Heure La valeur de la variable provoquera l'affichage du nombre
de minutes écoulées depuis minuit.

 Heure La valeur de la variable provoquera l'affichage du nombre
de

 avec sec. minutes et de secondes écoulées depuis minuit.
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 9DOHXU GHV YDULDEOHV GH W\SH 7H[WH

 Cette méthode permet de représenter les variables de type Texte -
définies selon la procédure décrite dans le chapitre 6 - comme des objets
dans l'image indiquant la valeur (numérique, alphabétique ou
alphanumérique) exacte relevée dans l'automate.

➤ Pour définir un affichage de ce type :

 Cliquez sur le bouton Chaîne de la boîte de dialogue Texte, de manière
à faire apparaître la boîte de dialogue suivante :

 

 Indiquez la station Wizcon à laquelle appartient la variable, ainsi que le
nom de la variable chaîne que vous désirez représenter dans l'image.
Pour afficher la liste des stations ou des variables en vue d'opérer une
sélection, cliquez sur la flèche à droite du champ.

 Notez que les objets représentant une variable chaîne peuvent
éventuellement être définis aussi comme déclencheurs de manière à ce
que leur sélection (en mode Déclencheur) provoque l'affichage d'une
boîte autorisant l'entrée d'une valeur texte selon différentes méthodes.
Pour plus de détails, voir la section Objets déclencheurs page 13-37.
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2EMHWV�G
DODUPH

 

 Boîte à outils Objets Ö 

 Image Ö Edition ÖOpération Ö Alarme

 Il est possible d'associer un objet de l'image à une alarme, de sorte que la
réunion des conditions définissant l'alarme provoque une modification
dans le comportement de cet objet.

 Un tel objet alarme peut être défini de manière à clignoter, disparaître,
apparaître ou changer de couleur en cas d'activation de l'alarme, ainsi
qu'à afficher un écran d'aide et à permettre l'acquittement de l'alarme
concernée.

➤ Pour associer un objet à une alarme :

 Sélectionnez un objet dans l'image et cliquez sur le bouton Objet
alarme dans la boîte à outils.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 La boîte de dialogue Définition de l'objet alarme apparaît, telle qu'elle
est reproduite ci-dessous.

 

 Description des champs :

 Station La station Wizcon à laquelle appartient
l'alarme. Pour afficher la liste des stations
composant votre réseau, cliquez sur la flèche à
droite du champ.

 Famille d'alarmes La famille d'alarmes associée à l'objet. Entrez
le nom d'une famille déjà définie ou que vous
comptez définir plus tard (à l'aide du module
Définition d'alarme ).

 Pour afficher la liste des familles existantes,
cliquez sur la flèche à droite du champ.

 Remarque : Vous ne pouvez pas afficher plus
de 600 noms.
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 Voir l'objet quand Pour que l'objet apparaisse en permanence
dans l'image, sélectionnez Toujours. N'oubliez
pas dans ce cas de sélectionner en plus une
option d'animation ou de déclenchement (voir
le paragraphe suivant, page 13-35).

 Pour que l'objet n'apparaisse dans l'image que
lorsque les conditions de l'alarme sont vérifiées
(TRUE), sélectionnez Famille active.

 Pour que l'objet n'apparaisse dans l'image que
lorsque les conditions de l'alarme ne sont pas
vérifiées (FALSE), sélectionnez Famille
inactive. Dans ce cas, le système désactive les
champs Animation  et Fonction du bouton.

 Animation Les options disponibles sont les suivantes :

 Clignotement : Ce bouton permet de définir
les modalités du clignotement de l'objet. Son
activation provoque l'apparition de la boîte de
dialogue suivante :
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Couleur remplissage : Ce bouton permet de
définir les modalités de la coloration de l'objet.
Son activation provoque l'apparition de la boîte
de dialogue suivante :

 

 Sélectionnez un état d'alarme et la couleur
correspondante. Les alarmes actives peuvent
être dans l'un des états suivants : Départ (en
cours = ni finie, ni acquittée), Acq. (acquittée
mais non finie) ou Fin (finie mais non
acquittée).

 Vous pourriez par exemple définir l'objet de
manière à ce qu'il apparaisse en rouge lors du
début de l'alarme, en vert une fois l'alarme
acquittée, et dans sa couleur par défaut une
fois l'alarme terminée. Cette configuration est
d'ailleurs celle qui est reprise dans la boîte de
dialogue reproduite ci-dessus.

 Couleur ligne : Ce bouton permet de définir
les modalités de la coloration de la ligne
servant à tracer les contours de l'objet. Son
activation provoque l'affichage d'une boîte de
dialogue comparable à celle qui est décrite ci-
dessus.
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 Remarques :

� Vous pouvez appliquer plusieurs options d'animation à un même
objet alarme.

� La sélection de l'option Famille de l'alarme inactive dans le champ
Voir l'objet quand  provoque la désactivation du champ
Animation .

� Une petite marque en forme de flèche (à gauche du label de champ)
permet de repérer les options d'animation déjà sélectionnées.

� Lorsque plusieurs alarmes de la même famille sont actives en même
temps, le système les classe d'après leur état dans l'ordre de sévérité
suivant :
Départ (démarrée), Fin (finie) et Acq. (acquittée).

� En mode Déclencheur - lorsque vous avez sélectionné l'option
Acquittement dans le champ Fonction du bouton - le fait de
cliquer sur l'objet pour acquitter l'alarme provoque l'acquittement de
toutes ses occurrences.

� Pour plus de détails concernant le traitement des alarmes, voir la
section consacrée à WizPro dans le chapitre 5.

 Fonction du bouton Pour que la sélection de l'objet (en mode
Déclencheur, voir le chapitre 12) provoque
l'acquittement de l'alarme qui lui est associée,
choisissez Acquittement.

 Pour que la sélection de l'objet provoque
l'acquittement de l'alarme après confirmation
par l'opérateur, choisissez Acquittement avec
confirmation .

 Pour que la sélection de l'objet provoque
l'affichage de la fenêtre d'aide relative à
l'alarme, choisissez Aide.

 Pour que la sélection de l'objet provoque
l'affichage de la fenêtre d'aide relative à
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l'alarme avec un bouton supplémentaire
permettant son acquittement éventuel,
choisissez Aide + acquittement.

 Pour plus de détails concernant les fichiers
d'aide relatifs aux alarmes, voir le chapitre 9.

 Pour ne pas sélectionner de fonction
déclencheur, choisissez Pas d'action.

 Notez que la sélection de l'option Famille
inactive dans le champ voir l'objet quand
provoque la désactivation du champ Fonction
du bouton.

 ,QIRUPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV

� Lorsque vous appelez la boîte de dialogue Définition de l'objet
alarme correspondant à un objet alarme déjà défini, celle-ci apparaît
déjà remplie. Pour modifier ses options, il suffit de sélectionner
d'autres valeurs de champs et de valider par OK .

� Il est possible de réunir plusieurs objets dans un même groupe
alarme. La définition de celui-ci écrase alors celles des objets qui le
composent (au cas où ils auraient déjà été définis individuellement
comme des objets alarmes).
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2EMHWV�GpFOHQFKHXUV

Les objets déclencheurs (en anglais "trigger objects") sont des objets sur
lesquels il suffit de cliquer pour pouvoir entrer une valeur de variable
(soit directement, soit à l'aide d'une boîte de dialogue), afficher une zone
déterminée ou déclencher une macro particulière.

Un objet déclencheur compris dans un segment se comporte comme s'il
n'en faisait pas partie. Pour tout renseignement concernant les segments,
voir le chapitre 12.

Pour affecter une valeur à une variable, utilisez l'un des modes
d'affectation (on dit parfois "modes de dialogue") décrits dans les
paragraphes qui suivent. Il est possible de tester un mode d'affectation
en simulant des variations de valeur de variable ; pour plus de détails
voir la section Simulation des valeurs de variable dans la suite du
chapitre.

Les modes d'affectation à votre disposition sont :

Immédiat Si vous cliquez sur un objet déterminé, une valeur
prédéfinie est automatiquement affectée à la
variable. Cette méthode s'applique à l'ensemble des
variables et des objets.

Boutons Si vous cliquez sur un objet déterminé, Wizcon
affiche une série de boutons comportant des valeurs
prédéfinies. Il suffit d'activer un bouton pour
affecter sa valeur à la variable ou activer une macro.
Cette méthode s'applique aux variables analogiques
et numériques mais pas aux variables texte.

Bit Si vous cliquez sur un objet déterminé, les boutons
Marche, Arrêt  et Inverse s'affichent. Cette
méthode s'applique à l'ensemble des variables et des
objets (en présence d'une variable analogique,
cependant, le bouton Bascule n'apparaît pas).
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Direct Si vous cliquez sur un objet déterminé, vous pouvez
entrer directement une valeur au clavier. Cette
méthode s'applique à l'ensemble des variables et des
objets, à l'exception des tables de texte.

Chaîne Si vous cliquez sur un objet déterminé, une liste de
chaînes prédéfinies (dans une table de textes
associée à la variable correspondant à l'objet) est
entrée dans la variable.

Date Si vous cliquez sur un objet défini comme
Date/Heure, le système affiche une boîte de
dialogue avec la date en cours pour vous permettre
de la modifier.

Heure Si vous cliquez sur un objet défini comme
Date/Heure, le système affiche une boîte de
dialogue avec l'heure en cours pour vous permettre
de la modifier.

Filtre Si vous cliquez sur un objet déterminé, vous pouvez
entrer des valeurs en utilisant des curseurs. Cette
méthode s'applique uniquement aux variables
analogiques et logiques (et non aux variables de
type Texte).

'pILQLWLRQ�G
XQ�REMHW�GpFOHQFKHXU

Boîte à outils Objets Ö

Image Ö Edition Ö Opération Ö Déclencheur

➤ La procédure de définition d'un objet déclencheur se décompose
comme suit :

 Sélectionnez un objet, puis optez pour l'une des trois méthodes
suivantes :
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� Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets.

� Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
Déclencheur dans le menu contextuel affiché.

� Sélectionnez l'option Déclencheur dans le menu Edition /
Opération.

 Une boîte de dialogue apparaît :

 

 Si l'objet choisi est une table de texte, le champ Direct est remplacé par
le champ Chaîne. Si l'objet choisi est une date ou une heure, le champ
est remplacé respectivement par les champs Date et Heure.

 Description des champs :

 Station La station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Variable Nom de la variable associée à l'objet.

 Mode Les procédés d'affectation de valeur décrits dans le
 d'affectation paragraphe qui précède : Direct, Bit , Provisoire,

Immédiat, Filtre , Boutons.

 Macro Option permettant d'écrire des macros relatives à
l'objet défini.
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 Test Vérification du procédé d'affectation.

 Tous les types d'objet (dynamique, statique ou segment) peuvent être
définis comme objets déclencheurs. Cependant, vous ne pouvez choisir
qu'un seul procédé d'affectation par objet déclencheur.

➤ Pour supprimer une possibilité d'affectation particulière :

 Sélectionnez l'objet déclencheur que vous désirez faire disparaître,
cliquez sur le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Supprimer
déclencheur dans le menu contextuel affiché.

 ou,

 Sélectionnez l'objet déclencheur, choisissez l'option Opération du menu
Edition puis cliquez sur l'option Supprimer déclencheur.

 Le mode d'affectation en cours est signalé dans la boîte de dialogue à
l'aide d'un caractère "pointe de flèche orientée à droite".

 Notez que le système sauvegarde toujours la position des boîtes de
dialogue correspondant aux modes d'affectation Direct, Bit, Filtre et
Test (décrits dans les pages qui suivent), à moins que vous n'ayez cliqué
sur le bouton Annuler  avant la fin de l'opération.

 Pratiquement, cela signifie que vous pouvez tirer la boîte à l'endroit de
votre choix et la retrouver exactement à la même position la prochaine
fois que vous l'appellerez.

 L'emplacement est cependant déterminé en fonction de la position de
l'image elle-même, de sorte que le déplacement de cette dernière
entraînera un déplacement correspondant de la boîte lors de sa prochaine
apparition.
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$YDQW�GH�SRXYRLU�XWLOLVHU�XQ�PRGH�G
DIIHFWDWLRQ

 Les sections suivantes décrivent les opérations que vous devez exécuter
avant de pouvoir recourir à l'un des modes d'affectation de valeur à une
variable.

 'pILQLWLRQ�GHV�ERXWRQV�G
DIIHFWDWLRQ

 Pour pouvoir utiliser le mode d'affectation Boutons, commencez par
définir des boutons d'affectation.

➤ Pour définir un bouton d'affectation :

 Cliquez sur Boutons dans la boîte de dialogue Définition d'un objet
déclencheur : le système affiche la boîte de dialogue Définition des
boutons, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Description des champs et boutons :

 Titre Le titre (facultatif) que vous désirez donner au
groupe de boutons.

 Légende Une description des boutons. Dans ce champ, vous
pouvez placer le caractère de sélection du bouton au
clavier en surbrillance : il suffit de le faire précéder
du signe &.

 Valeur La valeur du bouton. Si l'objet est défini comme
Chaîne (voir la section Valeur des variables de type
Texte au début du chapitre), la valeur peut être
numérique, alphabétique ou alphanumérique.

 Zone La zone vers laquelle vous désirez vous déplacer en
cas d'activation du bouton (ce champ est facultatif).

 Macro La macro que vous désirez déclencher en cas
d'activation du bouton (ce champ est facultatif).
Inutilisable sur le Web.

 Ajouter Le bouton s'ajoute à la liste.

 Modifier La définition du bouton est modifiée.

 Supprimer Le bouton est effacé de la liste.

 Style Disposition des boutons à l'écran. Choisissez entre :

 Horiz(ontal) , pour des rangées.

 Vert(ical) , pour des colonnes.

 Rect(angulaire), pour des zones rectangulaires.

 Option Boutons facultatifs (Annule et Aide).

 Taille Ajustement des dimensions du bouton.

 Utilisez les touches (fléchées) de déplacement pour
modifier la taille du bouton de démonstration
affiché dans le champ. Vous pouvez également
recourir aux touches <Page préc.> et <Page suiv.>.



$QLPDWLRQ GHV LPDJHV �����

 La touche <Retour arr.> vous permet de restituer sa
taille initiale au bouton.

 Enregistrer La définition du bouton est sauvegardée dans le
fichier.

 Utiliser Cette option vous permet d'affecter une liste de
valeurs provenant d'un fichier sauvegardé au
préalable à l'aide du bouton Enregistre. Les fichiers
de ce type peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur
système.

 Pour définir un nouveau bouton et l'ajouter à la liste, cliquez sur le
bouton Ajouter . Pour modifier la définition d'un bouton existant et
sauvegarder vos changements, cliquez sur Modifier . Enfin, pour effacer
un bouton de la liste, cliquez sur Supprimer.

 Si vous insérez un caractère & dans le nom d'un bouton depuis le champ
Légende, le bouton pourra être sélectionné à l'aide d'une séquence de
touches : il vous suffira d'appuyer en même temps sur <ALT> et sur la
lettre placée en surbrillance. Cette dernière est toujours celle qui suit
immédiatement la tilde. A supposer par exemple un bouton défini
comme A&RRET, son label apparaîtra comme ARRET  et l'opérateur
pourra l'activer à l'aide du raccourci-clavier <Alt> <R>.

 Le champ Macro sert à indiquer la macro que vous désirez activer :
entrez son nom au clavier ou cliquez sur la flèche à droite (dans ce
dernier cas, le système affichera la liste des macros déjà définies pour
vous permettre de choisir).

 Remarque : Lorsqu'un même objet déclencheur est supposé déclencher
plusieurs opérations, celles-ci sont exécutées dans l'ordre suivant : Aller
vers zone, Affectation d'une valeur à une variable, Exécution de macro.
Si l'une des opérations échoue, le système abandonne la séquence.
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➤ Pour sauvegarder la définition d'un bouton :

 Cliquez sur le bouton Enregistrer et entrez un nom au clavier.

 Une fois les boutons d'action définis, ils apparaissent chaque fois que
vous cliquez sur l'objet correspondant.

 $IIHFWDWLRQ�LPPpGLDWH

 Pour pouvoir utiliser le mode d'affectation Immédiat, commencez par
définir une formule.

➤ Pour définir une affectation immédiate :

 Cliquez sur Immédiat dans la boîte de dialogue Définition d'un objet
déclencheur : le système affiche la boîte de dialogue Affectation
immédiate, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Entrez le nom de la variable et la formule de la valeur que vous désirez
lui affecter à chaque sélection de l'objet déclencheur.

 La valeur doit être spécifiée selon l'un des formats qui suivent :

 @ variable op val

 val op @ variable

 val

 @ variable
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 où @ désigne la variable en cours, variable une variable quelconque, op
un opérateur valable - +, -, /, * ou % (le signe pour cent signalant un
module comme en langage C), et val une valeur numérique.

 9DULDEOHV GH W\SH WH[WH�FKDvQH

 Si la variable associée à l'objet a été définie comme texte/chaîne (selon
la procédure décrite dans la section Valeur des variables de type Texte
dans les pages qui précèdent), vous pouvez entrer une chaîne de
caractères alphanumériques dans le champ Formule. La valeur insérée
peut être un blanc (pas de caractères), mais ne doit pas excéder 55
caractères.

 Si la formule commence par un caractère "a commercial" (@), l'image
interprète le reste de la chaîne comme une variable. Pour afficher ce
caractère, placez un espace devant. La variable indiquée dans la formule
peut être de type numérique : dans ce cas, sa valeur est convertie en
chaîne et affichée dans une variable de type Chaîne (texte).

 Vous pouvez également indiquer une zone à atteindre ou une macro à
activer.

 Le champ Macro sert à indiquer la macro que vous désirez activer :
entrez son nom au clavier ou cliquez sur la flèche à droite (dans ce
dernier cas, le système affichera la liste des macros déjà définies pour
vous permettre de choisir).

 Remarque : Lorsqu'un même objet déclencheur est supposé déclencher
plusieurs opérations, celles-ci sont exécutées dans l'ordre suivant : Aller
vers zone, Affectation d'une valeur à une variable, Exécution de macro.
Si l'une des opérations échoue, le système abandonne la séquence.
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$IIHFWDWLRQ�j�O
DLGH�G
XQ�ILOWUH

 Pour pouvoir utiliser le mode d'affectation Filtre , commencez par
définir l'intervalle de valeurs concerné.

➤ Pour définir une affectation à l'aide d'un filtre :

 Cliquez sur Filtre  dans la boîte de dialogue Définition d'un objet
déclencheur : le système affiche la boîte de dialogue Affectation à l'aide
d'un , telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Entrez les limites minimum (inférieure) et maximum (supérieure) de
l'intervalle applicable.

 'pFOHQFKHXU�SURYLVRLUH

 Un déclencheur provisoire est un objet permettant de modifier la valeur
d'une variable en une seule opération. Il sert généralement à piloter une
variable numérique contrôlant une partie du processus en lui affectant
pendant une brève période une valeur élevée (1) avant de lui réaffecter
une valeur basse (0).

 La méthode neutre permettant de déclencher une opération de ce type
est de recourir au mécanisme bouton enfoncé/bouton relâché, à savoir
un clic en deux étapes.

 Toutes les variables, y compris les variables Texte, peuvent être utilisées
avec les objets déclencheurs provisoires.
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 Les paragraphes qui suivent décrivent le principe de fonctionnement des
déclencheurs provisoires :

� Toutes les variables peuvent être utilisées, y compris les variables
Texte.

� Vous pouvez utiliser une formule - analogue à celle des
déclencheurs d'affectation immédiate - définissant les opérations
Bouton enfoncé (Haut) et Bouton relâché (Bas).

� Tant que le bouton est enfoncé, le système met à jour les objets
dynamiques de l'image en fonction de la nouvelle valeur de variable.

� Le système attend que l'opérateur relâche le bouton gauche de la
souris (bouton Haut) pour calculer la formule correspondante et
écrire le résultat dans WizPro, comme pour la valeur Bouton
enfoncé (Bas).

� Si le curseur n'est pas placé sur l'objet déclencheur au moment où
vous relâchez le bouton, le système n'écrit pas la valeur haute.

� Pour définir ou redéfinir un bit dans une variable analogique,
utilisez éventuellement les opérateurs OU et ET. Pour définir par
exemple le troisième bit d'une variable analogique sur 8 bits, utilisez
la formule ‘@ | 4’ avant d'appliquer la formule ‘@ & 251’ pour
réinitialiser la variable. Le même principe s'applique aux autres bits
ainsi qu'aux variables analogiques définies sur 16 ou 32 bits.

➤ Pour définir un déclencheur provisoire :

1. Sélectionnez l'objet que vous désirez définir comme déclencheur
provisoire.

2. Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets : la boîte de
dialogue Définition d'un objet déclencheur apparaît.
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3. Cliquez sur le bouton Provisoire : la boîte de dialogue Entrée de
variable - Valeurs provisoires apparaît.

4. Entrez dans le champ Augmenter la formule la valeur que Wizcon
écrira dans la variable tant que vous maintiendrez le bouton de la
souris enfoncé.

5. Entrez dans le champ Réduire la formule la valeur que Wizcon
écrira dans la variable dès que vous relâcherez le bouton de la
souris. En présence d'une nouvelle définition, les valeurs par défaut
sont 1 pour Bas (bouton enfoncé) et 0 pour Haut (bouton relâché).

6. Cliquez sur OK  pour compléter l'opération.

ou,

Choisissez l'option Déclencheur dans le menu Edition / Opération : la
boîte de dialogue Définition d'un objet déclencheur apparaît. Cliquez sur
le bouton Provisoire : la boîte de dialogue Entrée de variable - Valeurs
provisoires apparaît telle qu'elle est reproduite plus haut. A ce stade,
effectuez les opérations décrites dans les points 4 à 6 de la procédure
précédente.
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9pULILFDWLRQ�GX�PRGH�G
DIIHFWDWLRQ

Après avoir sélectionné une méthode d'affectation et procédé aux
préparatifs requis, vous pouvez tester l'action qui se produira à chaque
fois que l'opérateur cliquera sur l'objet déclencheur.

➤ Pour tester une méthode d'affectation :

 Cliquez sur le bouton Test dans la boîte de dialogue Définition d'objet
déclencheur. Le système affiche alors la boîte de dialogue correspondant
au mode d'affectation choisi (à l'exclusion du mode Action ). La boîte
de dialogue est placée par défaut dans un coin de l'écran, mais vous
pouvez éventuellement la déplacer en effectuant un glisser-déplacer sur
sa barre de titre. Dans ce dernier cas, le nouvel emplacement sera
mémorisé en vue des sessions suivantes.

 Les sections suivantes décrivent dans le détail les différents modes
d'affectation de valeur à une variable.

 9DOHXU GLUHFWH

 Lorsque le mode Direct est activé et que vous cliquez sur un objet
déclencheur, le système affiche une boîte de dialogue analogue à celle-
ci :

 

 Une fois votre valeur entrée et confirmée (à l'aide d'OK ), elle est
immédiatement affectée à la variable.
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 Remarque : Lorsque l'objet est associé à une variable texte, vous pouvez
entrer un texte dans le champ Nouvelle valeur. Pour plus de détails
concernant l'affichage des variables de type Texte, voir la section
"Valeur des variables de type Texte" dans les pages qui précèdent.

 3DYp QXPpULTXH SRXU pFUDQ WDFWLOH

 Pour rendre Wizcon compatible avec les écrans tactiles, un nouveau
type de déclencheur a été élaboré. Dans le fichier Wiztune.dat, réglez
manuellement le paramètre IMG_TRG_KEYPAD = YES
Sa valeur par défaut est NO
Redémarrez Wizcon pour intégrer vos modifications.

 Le pavé numérique Key Pad est disponible pour les déclencheurs
d'entrée de données de type numérique. Son activation provoque
l'affichage de la boîte de dialogue suivante :

 

 Notez que cette fonction n'est pas disponible sur le Web.

 Le pavé numérique fonctionne comme celui de votre clavier : Back
permet d'effacer le nombre à gauche du curseur et Clear d'effacer tout le
contenu du champ courant.
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 Vous pouvez positionner le pavé à n'importe quel endroit de l'écran à
l'aide du bouton Test : le nouvel emplacement sera mémorisé d'une
session à l'autre.

 ,QWHUYDOOH GH YDOHXUV �ILOWUH�

 Lorsque le mode Filtre  est activé et que vous cliquez sur un objet
déclencheur, le système affiche une boîte de dialogue analogue à celle-
ci :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nouvelle val(eur) Valeur numérique.

 Curseur Curseur permettant d'afficher des suggestions de
valeur.

 Set Curseur permettant de choisir une valeur de
variable.

 Envoyer Affectation de la valeur choisie à la variable.

 Remarque : Pour plus de détails sur les variables uniques, voir le
chapitre 7.
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%LW

 Lorsque le mode Bit  est activé et que vous cliquez sur un objet
déclencheur, le système affiche une boîte de dialogue analogue à celle-
ci :

 

 Si la variable associée à l'objet est du type analogique, le bouton Inverse
n'apparaît pas.

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Marche Affecte la valeur 1.

 Arrêt Affecte la valeur 0.

 Inverse Permet de passer alternativement de 0 à 1 (pour les
variables logiques uniquement).

 Remarque : Lorsque l'objet est associé à une variable texte (voir la
section "Valeur des variables de type Texte" dans les pages qui
précèdent), ce type d'affectation est désactivé.
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 %RXWRQV

 Lorsque vous utilisez le mode Boutons et que vous cliquez sur un objet
déclencheur, une boîte de dialogue analogue à celle reproduite ci-
dessous apparaît.

 Chaque valeur est représentée par un bouton séparé (défini selon la
procédure décrite dans les pages précédentes). L'affectation est
immédiate et se fait simplement en cliquant sur le bouton de votre choix.

 Exemple de boîte de dialogue de type Bouton :

 

 Remarque : Pour plus de détails sur la définition des boutons, reportez-
vous éventuellement à l'étape 11 du manuel Getting Started.

 &KDvQH

 Lorsque vous utilisez le mode Chaîne et que vous cliquez sur un objet
déclencheur (associé à une table de texte), le système affiche une boîte
de dialogue analogue à celle-ci :
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 Notez que pour pouvoir utiliser ce mode d'affectation, vous devez
définir préalablement une chaîne de caractères à l'aide de la boîte de
dialogue Table de texte (voir la page 13-22).

 Sélectionnez et validez une chaîne prédéfinie : le système affectera
immédiatement les valeurs correspondantes à la variable appropriée.

 'DWH

 Lorsque vous utilisez le mode Date et que vous cliquez sur un objet
déclencheur (ayant été défini de manière à afficher une date selon la
procédure décrite dans la section Texte dynamique au début du chapitre),
le système affiche la boîte de dialogue suivante :

 

 Entrez et validez la date de votre choix : l'objet est immédiatement
modifié en conséquence.
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 +HXUH

 Lorsque vous utilisez le mode Heure et que vous cliquez sur un objet
déclencheur (ayant été défini de manière à afficher une date selon la
procédure décrite dans la section Texte dynamique au début du chapitre),
le système affiche la boîte de dialogue suivante :

 

 Remarque : Si vous n'avez pas prévu l'affichage de l'heure au format
Heure + secondes, la boîte Secondes n'apparaît pas dans la boîte de
dialogue.

 Entrez et validez l'heure de votre choix : l'objet est immédiatement
modifié en conséquence (les secondes seront ignorées si l'affichage ne
prévoit pas leur insertion).
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0DFURV�GH�GpFOHQFKHXU

 Une fois vos objets déclencheurs définis, rédigez
éventuellement des macros spéciales portant sur des opérations liées à
ces objets et déclenchées à l'aide de touches ou de séquences de touches.
Pour plus de détails sur la création et l'utilisation des macros, voir le
chapitre 18 qui leur est entièrement consacré.

➤ Pour définir des macros activées par objet déclencheur :

 Cliquez sur le bouton Macro dans la boîte de dialogue Définition d'un
objet déclencheur, une boîte de dialogue apparaît :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro.

 Description Brève description de la macro.

 Touche rapide associée Séquences mêlant <ALT>, <CTRL> ou
<MAJ>, ou touches de fonction servant à
appeler la macro.
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 Confirmation avant Option provoquant l'affichage d'un
message

 exécution demandant à l'opérateur de confirmer son
désir d'exécuter la macro.

 Exécution hors fenêtre Option provoquant l'exécution de la macro
même si l'objet correspondant n'est pas
visible dans l'image affichée.

 Groupe Paramètre servant à limiter l'accès de la
macro à certains utilisateurs.

 Notez que le mode Déclencheur doit être activé (à l'aide de l'option
correspondante du menu Modes de l'éditeur graphique) pour que les
macros puissent être exécutées.

 0DUTXDJH�GHV�REMHWV�GpFOHQFKHXUV

 Image Ö Options Ö Montrer objets déclencheurs

 Image Ö Barre d'outils Ö 

➤ Pour marquer des objets déclencheurs à l'écran :

 Sélectionnez Marquer objets déclencheurs dans le menu Options du
module Image.

 ou,

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du module Image.

 Une fois l'option activée, une main rouge apparaît dans tous les objets
déclencheurs de l'image.
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➤ Pour "démarquer" les objets déclencheurs :

 Sélectionnez une nouvelle fois l'option Marquer objets (effet de
bascule).

 Lorsque le mode Déclencheur est activé, la main affichée devient rouge
chaque fois que vous atteignez les limites d'un objet de ce type avec le
curseur tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Si vous vous
éloignez ensuite de l'objet, la main reprend sa couleur blanche.

 Remarque : Dans ce contexte le bouton de la souris peut être simulé à
l'aide de la barre d'espacement.

 L'option Marquer objets déclencheurs peut s'appliquer à tous les
objets, même à ceux n'étant pas du type Déclencheur. Cependant, si
vous marquez un objet "ordinaire" et que vous transformez ensuite ce
dernier manuellement ou automatiquement, la marque risque de
disparaître ou de se déplacer vers un endroit inadéquat. Dans ce cas,
rafraîchissez l'image en appuyant sur ALT+R ou cliquez sur le bouton r :
la main reprendra sa position initiale.

 Signalons également que pour mettre les objets déclencheurs en valeur
(en faisant ressortir leur contour à l'aide d'un pointillé), il suffit
d'affecter la valeur YES au paramètre TRG_FEEDBACK du fichier
WIZTUNE.DAT (voir l'annexe intitulée Les utilitaires Wizcon). Notez
que dans la configuration par défaut, sa valeur est NO.
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 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le fichier Images, puis
sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel affiché.

 

 Pour plus de détails sur la boîte de dialogue et notamment sur son onglet
Déclencheur, voir la section appropriée du chapitre 12.

 3RWHQWLRPqWUHV�G
DIIHFWDWLRQ�GH�YDOHXU�j�XQH
YDULDEOH

 Image Ö Boîte à outils Objets Ö 

 Menu Ö Edition ÖFormes Ö Potentiomètre Ö Potentiomètre

 Vous pouvez éventuellement insérer dans vos images des potentiomètres
de valeur de variable (parfois appelés "widgets") : ils permettent
d'affecter et de lire une valeur de variable en mode graphique sans
frappe au clavier.
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 Exemple d'utilisation d'un potentiomètre de ce type :

 

 Lorsque vous recourez à ce procédé d'affectation, tenez compte des
considérations suivantes :

� Les potentiomètres sont des fenêtres système recourant à des
contrôles système.

� Les potentiomètres sont automatiquement générés comme des objets
déclencheurs et ne peuvent donc opérer que dans le mode
Déclencheur (tel qu'il est décrit dans la section Mode Déclencheur
du chapitre 12).

➤ Pour créer un potentiomètre :

 Choisissez l'option Potentiomètre du menu
Edition/Formes/Potentiomètre dans la fenêtre image.

 ou,

 Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Station La station Wizcon à laquelle appartient la
variable. Pour afficher la liste des valeurs
disponibles, cliquez sur la flèche à droite du
champ.

 Variable La variable associée au potentiomètre. Pour
afficher la liste des valeurs disponibles, cliquez
sur la flèche à droite du champ.

 Mode d'utilisation  Sur déplacement (souris) permet de modifier la
valeur de la variable associée en tirant le curseur
du potentiomètre à l'aide de la souris.
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 Sur relâche (du bouton souris) ne permet de
modifier la valeur de la variable associée qu'à
l'issue du Glisser-déplacer (une fois le curseur
placé sur une valeur spécifique et le bouton
souris relâché).

 Sur déplacement pour l'image, sur relâche
pour la variable permet de modifier la valeur de
la variable associée (et de visualiser les effets de
cette modification) en tirant le curseur à l'aide de
la souris. La nouvelle valeur, par contre, ne sera
affectée au PLC qu'une fois le curseur placé sur
une valeur spécifique et le bouton souris relâché.

 Dépl. sur graduation permet de déplacer le
curseur selon des graduations prédéfinies à
l'échelle des valeurs (que la variation soit le
résultat d'une affectation manuelle ou d'une
modification des conditions prévalant sur le
terrain).

 Limites De la variable par défaut permet de reprendre
l'intervalle de valeurs indiqué pendant la création
initiale de la variable à l'aide de la boîte de
dialogue Définition des variables (voir le
chapitre 7).

 Les champs De et A permettent d'indiquer
respectivement les valeurs basse et haute
spécifiant l'intervalle de valeurs applicables, telle
qu'elle sera reprise dans l'échelle.
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/HFWHXU�GH�PpGLD

Le lecteur de média est un objet pouvant être inséré
dans vos images vous pourrez "jouer" l'un quelconque des fichiers
multimédia stockés sur votre ordinateur. Il sert généralement à afficher
des fichiers .AVI contenant des instructions destinées à l'opérateur.

➤ Pour définir un nouveau lecteur de média :

1. Cliquez sur l'icône  dans la boîte à outils Objets.

2. Dessinez un rectangle de la taille requise.

3. Le système affiche la boîte de dialogue Propriétés du lecteur de
média pour vous permettre de sélectionner le ou les fichiers à lire.

4. Vous pouvez éventuellement spécifier le titre de la fenêtre Média.
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Le système adapte alors le lecteur de média aux dimensions de l'objet
que vous avez défini (à l'aide du rectangle). Une petite barre de contrôle,
située dans sa partie inférieure, contient les options classiques pour ce
type de lecture : Lecture, Stop, Pause, Avance rapide et Retour
rapide.

Comme tous les objets, les lecteurs de média peuvent être déplacés et
redimensionnés. Pour modifier les propriétés d'un lecteur particulier,
double-cliquez dessus.

6LPXODWLRQ�GHV�YDOHXUV�GH�YDULDEOH

Menu Ö Options Ö Simulation

Si vous avez défini des objets dynamiques, cette option vous permet de
tester l'animation correspondant à diverses valeurs de variable. Il s'agit
d'une simple simulation, les valeurs ne sont pas réellement affectées.

➤ Pour simuler des valeurs de variable :

 Sélectionnez Simulation dans le menu Options du module Image : la
boîte de dialogue Simulation des valeurs de variable apparaît, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Station Station Wizcon à laquelle appartient la
variable.

 Variable Variable faisant l'objet de la simulation.

 Val(eur) simulée en cours Valeur simulée en cours

 Nouvelle val(eur) Nouvelle valeur suggérée. Entrez une
valeur ou déplacez le curseur (les
extrémités gauche et droite
correspondent respectivement aux
valeurs minimum et maximum).

 Quitte Fin de la simulation.

 Applique Sélection de la valeur suggérée.

 Intervalle Intervalle des valeurs simulées (voir la
boîte de dialogue reproduite plus bas).

 Une fois la boîte remplie et confirmée, Wizcon simule les valeurs pour
vous permettre de tester la représentation dynamique de l'état de la
variable.

➤ Pour définir l'intervalle des valeurs à simuler :

1. Cliquez sur le bouton Intervalle  dans la boîte de dialogue
Simulation des valeurs de variable : le système affiche alors une
seconde boîte de dialogue.

 

2. Entrez les limites de votre intervalle : la barre de défilement se
modifie instantanément en conséquence.
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&KDSLWUH��� 
&UpDWLRQ�G
XQH
YLVLRQQHXVH�GH�WHQGDQFH

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment créer et modifier un profil de
tendance pour comparer la fonctionnalité d'unités et établir une
corrélation entre des actions et des réactions. Il décrit la procédure de
création d'une visionneuse de tendance pour afficher les événements
passés ou présents dans un navigateur d'après les définitions indiquées
dans un profil.

Introduction , page 14-2, présente les profils de tendance et explique
comment interagir avec une visionneuse de tendance sur le Web.

Création/Modification de profils de tendance , page 14-7, explique
comment définir et modifier un profil de tendance.

Création d'une visionneuse de tendance,  page 14-20, explique
comment créer une visionneuse de tendance en générant une page
HTML depuis le profil de tendance.

Importation de profils de tendance , page 14-22, explique comment
importer un profil de tendance depuis une autre application Wizcon pour
Internet.
Modification du répertoire par défaut des fichiers de profil de
tendance , page 14-23, explique comment changer l'emplacement des
fichiers de profil de tendance.
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Propriétés des profils de tendance - Historique , page 26, explique
comment indiquer la durée de stockage des fichiers historiques dans
votre PC.

,QWURGXFWLRQ

Les tendances servent à comparer la fonctionnalité d'une unité et à
établir une corrélation entre des actions et des réactions. Leurs
tendances peuvent être affichées en deux modes :

� Le mode En ligne dans lequel les tendances sont constamment
mises à jour en fonction des modifications de valeur dans les
champs.

� Le mode Historique dans lequel les tendances peuvent être
configurées de manière à afficher les valeurs relevées pendant une
période spécifique.

 3URILO�GH�WHQGDQFH

 Un profil de tendance contient les définitions régissant les modalités
d'affichage graphique dans un navigateur des activités (courantes ou
passées) enregistrées par Wizcon.

 9LVLRQQHXVH�GH�WHQGDQFH

 Une visionneuse de tendance permet d'afficher des activités courantes
ou enregistrées par Wizcon selon les définitions contenues dans le profil
de tendance applicable.
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 Les visionneuses de tendance sont créées en générant une page HTML
depuis un profil de tendance, puis en publiant la page résultante sur le
Web. La figure ci-dessous reproduit un exemple de visionneuse de
tendance :

 

Axe des X affichant
 la période reprise

Pic

Défilement

Axe des Y affichant
les val. de porte

 Notez que :

� L'axe des X affiche la longueur (en minutes) de la période
représentée dans la fenêtre. Dans l'exemple de la page précédente,
une minute de données est affichée dans la fenêtre. Pour savoir
comment définir la période reprise dans chaque fenêtre, reportez-
vous à la procédure décrite page 14-12.

� La longueur de la période reprise dans chaque fenêtre peut être
définie de manière à indiquer la date et/ou l'heure (voir la procédure
de la page 14-17 et l'exemple de la page précédente).
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� La barre de défilement est positionnée juste en dessous des données
supervisées. Elle se déplace automatiquement avec les données dans
une tendance affichant les données en ligne. Si la tendance affiche
des données historiques, la barre est positionnée à l'extrême gauche
de la visionneuse de tendance et il suffit de cliquer dessus pour
afficher les données accumulées.

� Les valeurs de variable sont affichées sur deux axes Y représentant
chacun une ligne sur le graphe (dont ils partagent la couleur). L'axe
Y à gauche appartient à la ligne représentant la première variable
ajoutée à la tendance. L'axe Y à droite appartient à la ligne
représentant la seconde variable ajoutée à la tendance.
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� En cas d'ajout d'une troisième variable à la tendance, l'axe Y de la
ligne est affiché à droite de la seconde variable, et ainsi de suite...
comme le montre l'exemple suivant :
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,QWHUDFWLRQ�DYHF�OHV�YLVLRQQHXVHV�GH�WHQGDQFH

 Vous pouvez interagir avec une visionneuse de tendance de plusieurs
manières :

� Cliquez sur la barre de défilement pour faire défiler la fenêtre et
afficher des données supplémentaires.

� Cliquez sur un pic pour afficher les valeurs de variable
correspondant à la ligne et à l'heure d'enregistrement des données
(voir l'exemple suivant). L'heure apparaît au format indiqué dans
l'onglet Format de l'axe des X.
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&UpDWLRQ�PRGLILFDWLRQ�GH�SURILOV�GH�WHQGDQFH

 La définition d'un profil de tendance est une procédure en quatre étapes :

� Ajout d'une variable au profil de tendance , page 14-7, permet
d'associer des variables au profil.

� Indication de la date et de l'heure , page 14-12, permet de
déterminer l'intervalle de temps de la supervision à l'aide de l'onglet
Heure.

� Sélection du format horaire de l'axe des X , page 14-17, permet de
choisir le format des heures applicable à l'axe des X à l'aide de
l'onglet Format de l'axe des X.

� Définition de l'écran du profil de tendance, page 14-18, permet
d'ajouter un titre au profil et de définir ses couleurs d'arrière-plan et
de premier plan à l'aide de l'onglet Affichage.

 Rappelons qu'il est toujours possible de modifier un profil de tendance à
l'aide de la procédure décrite à la page 14-19.

 $MRXW�G
XQH�YDULDEOH�j�XQ�SURILO�GH�WHQGDQFH

 La première étape dans la création d'un profil de tendance est d'indiquer
les variables qui seront incluses. Vous pouvez ajouter jusqu'à 16
variables dans un même profil : elles seront chacune représentées dans
la tendance par une ligne différente.

 Lorsque vous ajoutez une variable à un profil de tendance, vous devez
également déterminer le type de la ligne qui servira à la représenter dans
la visionneuse de tendance.
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 Vous pouvez choisir entre :

  une courbe avec repère

  une courbe simple

 Le système Wizcon affecte automatiquement une couleur à la ligne. En
cas d'ajout de plusieurs variables au profil, il affecte à chaque ligne une
couleur différente.

➤ Pour ajouter une variable :

1. Cliquez sur l'icône Nouveau profil de tendance  dans la barre
d'outil.

 ou,
 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications

Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de
tendance et sélectionnez Nouveau Profil dans le menu contextuel
affiché.
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La boîte de dialogue Profil de tendance apparaît telle qu'elle est
reproduite ci-essous.
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter  : la boîte de dialogue Ajouter une
nouvelle variable apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

3. (si le réseau est configuré). Cliquez sur la zone Station et
sélectionnez une entrée dans la liste des stations disponibles.

4. Cliquez sur la zone Variable et sélectionnez une entrée dans la liste
des variables disponibles. Notez que les limites inférieure et
supérieure de la variable (telles qu'elles ont été indiquées lors de sa
définition) apparaissent respectivement dans les champs Basse et
Haute dans le bas de la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur la zone Type de la ligne et sélectionnez un type. Vous
avez le choix entre Ligne pour afficher une simple courbe et Ligne
avec repères pour afficher une courbe dans laquelle les
changements de valeur de la variable sont indiqués à l'aide de
marques.

6. (facultatif) Cliquez sur la zone Couleur de la ligne pour modifier la
couleur de la courbe. La boîte de dialogue Couleur standard
s'affiche pour vous permettre d'opérer votre choix. Notez qu'en cas
d'ajout de plusieurs variables au profil de tendance, le système
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Wizcon affecte automatiquement une couleur différente à chaque
ligne.

7. (facultatif). Pour affecter de nouvelles limites à la variable,
sélectionnez Ignorer les limites de variable par défaut. Rappelons
que ces limites déterminent les points minimum (seuil) et maximum
(plafond) de la ligne des Y dans le profil de tendance.

8. Validez par OK  : la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle variable
se referme et le système affiche les options que vous avez choisies
dans la boîte de dialogue Profil de tendance, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

Pour ajouter d'autres variables au profil de tendance, répétez les étapes 2
à 8. Rappelons que vous pouvez insérer jusqu'à 16 variables dans un
même profil.
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6pOHFWLRQ�GH�OD�GDWH�HW�GH�O
KHXUH

La date et l'heure du début de la supervision et de l'affichage des
données sont indiqués dans l'onglet Heure. Ce dernier permet également
de préciser si vous désirez afficher la tendance en mode En ligne ou
Historique.

Quel que soit le mode choisi, vous devez indiquer la date/heure de début
à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

� Absolue, à savoir la date et l'heure indiquées en termes absolus. A
supposer, par exemple, que vous ayez indiqué 08-05-98 comme date
et 15:10:00 comme heure, les données seront supervisées à partir du
8 mai 1998 à 3 heures dix de l'après-midi.

� Relative, à savoir la date et l'heure indiquées par rapport à
l'ouverture de la tendance. A supposer, par exemple, que vous ayez
indiqué 3 jours et 2 heures en arrière, les données affichées seront
celles qui ont été enregistrées 3 jours et 2 heures avant l'ouverture
de la tendance.



&UpDWLRQ G
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 L'onglet Heure, reproduit ci-dessous, contient quatre sections :

                                

Heure début

Date début

Période historique

Période "tenant" dans
la fenêtre

� Date de début  qui permet d'indiquer la date (absolue ou relative) du
début de la supervision des données.

� Heure de début qui permet d'indiquer l'heure (absolue ou relative)
du début de la supervision des données.

� Période historique qui permet d'indiquer la durée totale de la
courbe (uniquement en mode Historique).

� Période représentée dans la fenêtre qui permet d'indiquer la
portion de temps pouvant "entrer" dans la fenêtre (sans qu'il soit
besoin d'effectuer un défilement). Il est possible par exemple
d'afficher une seule minute de données supervisées. Pour éviter les
défilements intempestifs, il est recommandé d'augmenter la période
lorsque les données ne sont pas fréquemment mises à jour et
inversement.
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 'pILQLWLRQ G
XQH WHQGDQFH (Q OLJQH

 Pour définir une tendance représentant des données en ligne :

� Indiquez une date/heure de début pour la supervision des données
dans les champs Heure de début et/ou Date de début.

� Indiquez la portion de temps pouvant "entrer" dans la fenêtre dans le
champ Période représentée dans la fenêtre.

 'pILQLWLRQ G
XQH WHQGDQFH KLVWRULTXH

 Pour définir une tendance représentant des données historiques :

� Indiquez une date/heure de début pour la supervision des données
dans les champs Heure de début et/ou Date de début.

� Indiquez la longueur de la période analysée dans le champ Période
historique. Par exemple, 2 jours et 2 heures permet d'afficher les
données accumulées pendant 50 heures à compter de l'heure de
début choisie.

� Indiquez la portion de temps pouvant "entrer" dans la fenêtre dans le
champ Période représentée dans chaque fenêtre.

Notez que la Période représentée dans chaque fenêtre doit être
inférieure à la Période historique.
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➤ Pour indiquer la date et l'heure :

 Sélectionnez l'onglet Heure dans la boîte de dialogue Profil de
tendance : le système affiche alors la page suivante.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Date de début Ce paramètre indique la date à partir de
laquelle les données seront supervisées. Vous
disposez de trois méthodes :
 Commencer : la date de départ est indiquée
en termes relatifs. Par exemple, si vous entrez
4, les données affichées seront celles qui ont
été enregistrées quatre jours avant l'ouverture
de la tendance.
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 Commencer le : le point de départ est indiqué
en termes absolus. Par exemple, si vous entrez
1 Août 1998, les données seront supervisées à
partir de cette date.

 Heure de début Ce paramètre indique l'heure à partir de
laquelle les données seront supervisées. Vous
disposez de trois méthodes :

 Commencer : l'heure de départ est indiquée
en termes relatifs. Par exemple, si vous entrez
2, les données affichées seront celles qui ont
été enregistrées 2 heures avant l'heure
courante.

 Commencer à : l'heure de départ est indiquée
en termes absolus. Par exemple, si vous entrez
15:00:00, les données seront affichées à partir
de 15:00:00 le même jour. Si la tendance n'est
ouverte qu'à 16:00, vous verrez uniquement
une heure de données supervisées. Si elle est
ouverte à 14:00, vous pourrez commencer à
voir les données au bout d'une heure.

 Période historique Indique la durée totale de la courbe.

 Période représentée I ndique la portion de temps pouvant "entrer"
 dans la fenêtre dans la fenêtre (sans qu'il soit besoin

d'effectuer un défilement). Par exemple, pour
définir une période d'1 minute et demi,
vérifiez que les champs Jours et Heure
affichent 0. Entrez ensuite 1 dans le champ
Minutes et 30 dans le champ Secondes.
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'pILQLWLRQ�GX�IRUPDW�KRUDLUH�GH�O
D[H�GHV�;

 Le format des heures affichées sur l'axe des X de la tendance est défini
dans l'onglet Axe des X. Vous pouvez afficher :

� uniquement l'heure,

� uniquement la date,

� la date et l'heure, comme dans l'exemple suivant :

 

Heure et
f date

➤ Pour définir le format des heures sur l'axe des X :

 Sélectionnez l'onglet Format horaire de l'axe des X dans la boîte de
dialogue Profil de tendance : la page suivante apparaît.

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Heure et date  Permet d'afficher l'heure et la date.

 Heure uniquement Permet d'afficher l'heure.

 Date uniquement Permet d'afficher la date.

 'pILQLWLRQ�GH�O
pFUDQ�G
XQ�SURILO�GH�WHQGDQFH

 Vous pouvez indiquer le titre qui s'affichera en haut de la visionneuse de
tendance, comme dans l'exemple suivant :

 

Titre

 Vous pouvez également déterminer la couleur de fond du profil de
tendance et celle de l'affichage de l'heure, des labels et des titres
(couleur de premier plan).



&UpDWLRQ G
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➤ Pour définir l'écran du profil de tendance :

1. Sélectionnez l'onglet Affichage dans la boîte de dialogue Profil de
tendance. Le système affiche alors la page suivante :

 

2. Indiquez le titre du profil dans le champ Titre .

3. Cliquez sur la zone Couleur d'arrière-plan  pour afficher une
palette standard, afin de sélectionner la couleur de fond du profil de
tendance.

4. Cliquez sur la zone Couleur de premier plan pour afficher une
palette standard afin de sélectionner la couleur affectée aux heures,
labels et titre du profil de tendance.
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0RGLILFDWLRQ�G
XQ�SURILO�GH�WHQGDQFH

➤ Pour modifier un profil de tendance :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez sur Profils de tendance et double-cliquez, dans la liste, sur celui
que vous désirez modifier : la boîte de dialogue Profil de tendance
s'affiche, telle qu'elle est reproduite ci-dessus.

 &UpDWLRQ�G
XQH�YLVLRQQHXVH�GH�WHQGDQFH

 Chaque visionneuse de tendance affiche en ligne les activités courantes
ou passées enregistrées par le système Wizcon selon les définitions
entrées dans un profil de tendance.

 Les visionneuses sont créées en générant une page HTML depuis un
profil de tendance et en la publiant sur le Web.

 Cette section explique comment générer une page HTML contenant
uniquement la Visionneuse de tendance. Pour plus de détails sur la
publication Web en général et sur la génération d'une seule page HTML
contenant plusieurs objets en particulier, voir le chapitre 15.

➤ Pour créer une visionneuse de tendance :

1. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier HTML  dans la barre
d'outils.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML  et
choisissez Nouveau fichier HTML  dans le menu contextuel
affiché.
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 La boîte de dialogue Paramètre du nouveau fichier HTML apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

              

La boîte de dialogue contient trois sections : Visionneuse d'image,
Visionneuse de résumé d'événement et Visionneuse de tendance.

2. Cliquez sur la case Inclure visionneuse de tendance pour activer
les champs de cette section.

3. Cliquez sur la case Profil  et sélectionnez un fichier de profil de
tendance dans la liste des profils disponibles.

4. (facultatif). Vous pouvez modifier les dimensions de la visionneuse
à l'aide des champs Largeur  et Hauteur. Il est recommandé de
générer d'abord la page puis de l'afficher dans votre navigateur,
avant de modifier les dimensions par défaut.
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5. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier apparaît.

6. Entrez le nom de la page HTML et cliquez sur Générer : le système
génère la page et l'inclut dans la liste des fichiers HTML du Studio
d'applications.

7. Cliquez sur la page dans la liste des fichiers HTML du Studio afin
de l'afficher dans votre navigateur.

,PSRUWDWLRQ�GH�SURILOV�GH�WHQGDQFH

Il est possible d'importer un profil de tendance dans votre application
Wizcon courante depuis une autre application Wizcon.

➤ Pour importer un profil de tendance :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de
tendance et sélectionnez Insérer un profil  dans le menu contextuel
affiché : la boîte de dialogue Importer un profil apparaît.

2. Indiquez le nom et l'emplacement du profil de tendance avant de
cliquer sur Ouvrir  : le profil est importé dans l'application courante
et ajouté à la liste des fichiers de tendance du Studio.
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0RGLILFDWLRQ�GX�UpSHUWRLUH�SDU�GpIDXW�GHV�ILFKLHUV
GH�SURILO�GH�WHQGDQFH

Les profils de tendance sont enregistrés par défaut dans le répertoire
TrendPrf  sous le répertoire principal. Vous pouvez modifier cet
emplacement dans la boîte de dialogue Propriétés des profils de
tendance.

➤ Pour modifier l'emplacement par défaut des fichiers de profil de
tendance :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de tendance et
choisissez Propriétés dans le menu contextuel affiché. La boîte de
dialogue Propriétés des profils de tendance apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous, pour vous permettre de modifier l'emplacement
par défaut.
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3URSULpWpV�GHV�SURILOV�GH�WHQGDQFH���+LVWRULTXH

L'onglet Historique de la boîte de dialogue Propriétés des profils de
tendance vous permet d'indiquer la durée de stockage des fichiers
historiques dans votre PC. Vous avez le choix entre garder les
données des 10 derniers jours, ou garder autant de jours que votre
disque dur puisse en contenir, sans toutefois utiliser les 20 derniers
Mo disponibles (option par défaut).
Si vous optez pour une conservation de 10 jours et que l'espace vient
à manquer sur votre disque dur avant l'écoulement de ce délai, le
système purge le cache en commençant par supprimer les fichiers
les plus anciens.
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&KDSLWUH��� 
*pQpUDWLRQ�GH�SDJHV
+70/

Contenu du chapitre :

Ce chapitre explique comment générer et éditer des pages HTML dans le
système Wizcon, puis comment les publier sur un serveur Web afin
d'afficher l'application et d'interagir avec elle.

Introduction , sur la page suivante, présente les concepts de base que
vous devez connaître avant de générer des pages HTML dans Wizcon.

Génération d'une page HTML , page 15-5, explique comment générer
des pages HTML à l'aide de l'Assistant HTML et comment éditer,
importer et supprimer un fichier HTML.

Construction manuelle d'une page HTML , page 15-9, explique
comment créer manuellement des fichiers HTML à l'aide d'un éditeur
HTML standard. Cette section explique également comment modifier
l'emplacement par défaut des fichiers HTML.

Publication d'une application, page 15-14, explique comment publier
une application sur un serveur Web à l'aide du serveur Netscape
FastTrack ou Microsoft Internet Information.

Propriétés des applications Web , page 15-18, explique comment
déterminer l'emplacement des fichiers de l'application Web, de ses
images et de ses profils (de résumé d'événements et de tendance). Cette
section explique également comment définir les paramètres du cache
historique.
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Les applications de Wizcon sont visualisées en ligne à l'aide d'applets
(mini-applications) Java spéciales, dites Wizlets, intégrées aux pages
HTML affichées par le navigateur Web. Chaque page inclut également
un paramètre désignant le fichier d'entrée. Ainsi, la page contenant la
wizlet Profil de résumé d'événements indique le nom du fichier abritant
le profil concerné.

Wizcon inclut un Assistant HTML, décrit page 15-5, conçu pour vous
aider à générer des pages HTML. Vous pouvez aussi procéder
"manuellement" en vous reportant aux explications de la page 15-9. Les
pages HTML sont ensuite publiées sur un serveur Web, afin que
l'opérateur puisse voir l'application Wizcon (et interagir avec elle) à
l'aide d'un navigateur Web.

Vous pouvez générer des pages HTML à partir des éléments suivants :
� Une image (voir le chapitre 11). Dans ce cas, la page résultante

affiche une visionneuse d'image, c'est-à-dire une représentation
graphique interactive du processus de l'application.

� Un profil de résumé d'événements (voir le chapitre 10). Dans ce cas,
la page résultante affiche une visionneuse de résumé d'événements
permettant de visualiser les alarmes et d'interagir avec elles.

� Un profil de tendance (voir le chapitre 14). Dans ce cas, la page
résultante affiche une visionneuse de tendance permettant de
visualiser les événements (présents ou passés) survenus dans le
système Wizcon.

 Vous pouvez générer, au choix, une page HTML contenant un ou
plusieurs objets.
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1pFHVVLWp�G
XQH�SODQLILFDWLRQ

 Il est recommandé de décider à l'avance des modalités d'affichage de
votre application avant de commencer à générer des pages HTML.

 Si vous choisissez de générer plusieurs pages HTML, déterminez la
manière dont vous comptez passer de l'une à l'autre. Plusieurs méthodes
sont envisageables :
� Vous pouvez concevoir une page d'accueil (celle qui s'affichera lors

du lancement de l'application) contenant des liens avec les autres
pages. Par exemple, un lien avec la représentation graphique et un
autre avec l'écran en ligne des alarmes, comme dans la figure
suivante :
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� Vous pouvez déterminer la page qui s'affichera lors du lancement de
l'application. Par exemple, il est possible de désigner la page
contenant la visionneuse d'image et d'y ajouter un lien vers la vue en
ligne des images, comme dans la figure suivante :
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 Cette section explique comment générer une page HTML contenant au
moins deux objets Wizcon. Pour plus de détails concernant la génération
de pages contenant un seul objet, reportez-vous au chapitre
correspondant à la nature de cet objet :
� les visionneuses d'image - qui sont une représentation graphique

d'un processus - sont décrites dans le chapitre 11.
� les visionneuses de résumé d'événements - qui sont une liste en ligne

d'alarmes - sont décrites dans le chapitre 10.
� les visionneuses de tendance - qui affichent des courbes de tendance

- sont décrites dans le chapitre 14.

 *pQpUDWLRQ�G
XQH�VHXOH�SDJH�+70/�FRQWHQDQW
SOXVLHXUV�REMHWV

 Les pages HTML peuvent être générées dans Wizcon à l'aide d'un
Assistant spécialement conçu à cet effet.

➤ Pour générer une page HTML contenant au moins deux objets :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML  et
sélectionnez Nouveau fichier HTML dans le menu contextuel
affiché.

 ou,

 Cliquez sur le bouton Nouveau fichier HTML  dans la barre
d'outils : la boîte de dialogue Générer un nouveau fichier HTML
s'affiche, telle qu'elle est reproduite sur la page suivante.

2. Paramétrez les visionneuses que vous désirez afficher sur la page
HTML à l'aide de la procédure décrite sur la page suivante.

3. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier apparaît.
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4. Entrez le nom de la page HTML et cliquez sur Enregistrer : le
système génère la page et l'inclut dans la liste des fichiers HTML du
Studio.

5. Cliquez sur la page concernée dans la liste des fichiers HTML pour
l'afficher dans votre navigateur.

%RvWH GH GLDORJXH *pQpUHU XQ QRXYHDX ILFKLHU +70/

Dans l'exemple qui suit, les trois visionneuses ont été configurées :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Inclure visionneuse d'image  Cochez cette case si vous désirez
afficher les options dynamiques et
graphiques suivantes :
Image : indique l'image contenant
une représentation graphique de
l'application. Cliquez sur la pointe
de flèche à droite du champ pour
dérouler la liste des fichiers d'image
disponibles et sélectionnez l'entrée
appropriée.
Afficher uniq. : cochez cette case
pour empêcher l'opérateur
d'effectuer des opérations de
contrôle.

Inclure visionneuse de  Cochez cette case pour afficher les
résumé d'événements  options d'alarmes actives suivantes :

Profil : indique le profil de résumé
d'événements régissant l'affichage
des alarmes. Cliquez sur la pointe de
flèche à droite du champ pour
dérouler la liste des fichiers de profil
disponibles et sélectionnez l'entrée
appropriée.
Largeur : indique la largeur que la
wizlet Résumé d'événements
occupera sur la page.
Hauteur : indique la hauteur que la
wizlet Résumé d'événements
occupera sur la page.
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Inclure la visionneuse de Cochez cette case pour afficher les
tendance options de tendance suivantes :

Profil : indique le profil de tendance
régissant la supervision des données.
Cliquez sur la pointe de flèche à
droite du champ pour dérouler la
liste des fichiers de profil
disponibles et sélectionnez l'entrée
appropriée.
Largeur : indique la largeur que la
wizlet Visionneuse occupera sur la
page.
Hauteur : indique la hauteur que la
wizlet Visionneuse occupera sur la
page.
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&RQVWUXFWLRQ�PDQXHOOH�G
XQ�SDJH�+70/

Vous pouvez créer manuellement des fichiers HTML à l'aide d'éditeurs
HTML standards tels que FrontPage Express (inclus avec Microsoft
Internet Explorer 4.0) et Composer (inclus avec Microsoft Netscape
Communicator).

L'exemple suivant reproduit un code HTML permettant d'ajouter une
wizlet Visionneuse d'image.

<APPLET archive="w4ireq200.jar"

CODE="wizcon/visualizer/Visualizer.class"

 WIDTH=600 HEIGHT=250>

<PARAM NAME = file VALUE = "car.wnp">

<PARAM NAME = filebase VALUE = "pictures">

<PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

</APPLET>

Remarque : Veillez à inclure le paramètre "cabbase" afin que le fichier
généré soit compatible avec Microsoft Internet Express.

Le paramètre archive="w4ivsl200.jar" indique le nom d'un fichier
d'archive contenant toutes les classes Java de Wizcon. Le recours à ce
fichier permet à Netscape et aux autres navigateurs d'accélérer le
téléchargement des applets. Une autre technique, plus longue, consiste à
charger les classes Java de Wizcon une par une.

Netscape Communicator 4.0 et Internet Explorer 4.0 (sous réserve de
quelques limitations) peuvent charger les applets Java archivées comme
des fichiers JAR. Précisons que les fichiers de ce type sont zippés et
peuvent être, par conséquent, téléchargés plus rapidement.
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Le format JAR de conditionnement des applications Java est standard
sous Java 1.1 et devrait donc normalement être compatible avec tous les
navigateurs supportant cette version.

Microsoft Internet Explorer peut également charger des applets Java
depuis des fichiers CAB.

Une étiquette CODEBASE facultative permet d'indiquer le répertoire des
classes Wizcon (*.jar ou wizcon.cab) par rapport à l'emplacement de la
page HTML, par exemple : le sous-répertoire classes.

Dans la configuration par défaut, les classes sont stockées dans le
répertoire central de l'application Web, de sorte que l'étiquette
CODEBASE est superflue et doit être supprimée.

Remarque : L'étiquette CODEBASE n'est disponible qu'en cas d'accès
via un navigateur Web. Elle ne concerne pas les accès locaux.

Le paramètre file (VALUE=”car.wnp” ) indique le nom du fichier
contenant l'image à afficher à l'aide de la wizlet Visionneuse d'image.

Le paramètre filebase (VALUE=”pictures”) indique l'emplacement du
répertoire contenant les fichiers d'image, par rapport au répertoire
central (HTML) de l'application Web.

WIDTH et HEIGHT indique les dimensions (en pixels) de la wizlet
Visionneuse d'image sur la page HTML.

L'exemple suivant reproduit un code HTML permettant d'ajouter une
wizlet Visionneuse de résumé d'événements :

<APPLET archive="wizcon.zip"

CODE="wizcon/Events Summary/Events Summary.class"

 WIDTH=490 HEIGHT=200>

<PARAM NAME = file VALUE = "first.wna">

<PARAM NAME = filebase VALUE = “annprf”>
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<PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

</APPLET>

Les paramètres sont analogues à ceux de la wizlet Visionneuse d'image :
seule leur valeur diffère.

Pour plus de détails sur l'ensemble des étiquettes et attributs HTML
(HyperText Markup Language) supportés par Netscape Navigator, voir
la page Web suivante :
http://developer.netscape.com/library/documentation/htmlguid/
index.htm

(GLWLRQ�GHV�SDJHV�+70/

Les pages HTML peuvent être éditées comme suit :

➤ Pour éditer une page HTML :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez sur HTML  : une liste de fichiers HTML apparaît
dans la zone prévue à cet effet.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'entrée appropriée et
sélectionnez Modifier un fichier HTML  dans le menu contextuel
affiché : le système ouvre le fichier dans votre éditeur HTML par
défaut.
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Vous pouvez éventuellement importer un fichier HTML dans votre
application courante.

➤ Pour importer un fichier HTML :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML  et
sélectionnez Insérer un fichier HTML  dans le menu contextuel
affiché. A ce stade, la boîte de dialogue Importer un fichier
apparaît : sélectionnez le fichier désiré et cliquez sur Ouvrir  pour
l'importer dans l'application courante.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le fichier HTML
approprié et sélectionnez Supprimer un fichier HTML  dans le
menu contextuel affiché : le fichier est supprimé de l'application.

6XSSUHVVLRQ�GH�ILFKLHUV�+70/

Les fichiers HTML peuvent être supprimés de l'application courante.

➤ Pour supprimer une page HTML :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez sur HTML  : une liste de fichiers HTML apparaît
dans la zone prévue à cet effet.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'entrée appropriée et
sélectionnez Supprimer un fichier HTML  dans le menu contextuel
affiché : le fichier concerné est supprimé de l'application.

0RGLILFDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�SDU�GpIDXW�GHV
ILFKLHUV�+70/

Les fichiers faisant partie de l'application Web sont enregistrés par
défaut dans le dossier Docs. La procédure suivante explique comment
désigner un autre répertoire.
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➤ Pour modifier l'emplacement courant des fichiers HTML :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML  et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel affiché. A ce stade, la boîte de
dialogue Propriétés HTML apparaît pour vous permettre de modifier le
répertoire central de l'application Web (tel qu'il est affiché).

 

 Notez qu'il est également possible d'accéder à cette option depuis
l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'application Web,
telle qu'elle est décrite page 15-19.
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3XEOLFDWLRQ�G
XQH�DSSOLFDWLRQ

 Après avoir généré vos pages HTML, vous pouvez les publier de
manière à ce que les utilisateurs soient en mesure d'interagir avec
l'application via Internet ou un intranet.

 L'application Web fait partie de l'application téléchargée sur le
navigateur de l'utilisateur. Elle se compose de fichiers HTML, de
fichiers d'image, de fichiers de profil de résumé d'événements, de
fichiers de profil de tendance et des classes Java de Wizcon.

 Pour que les utilisateurs soient en mesure d'interagir avec votre
application, l'application Web doit être mappée avec un serveur Web
(dans le cadre d'une procédure qu'il est convenu d'appeler publication).
Ce serveur permet à tous les utilisateurs de navigateur Web d'afficher
l'application en se connectant à votre site.

 Pour publier une application, vous devez disposer sur un seul et même
ordinateur de tous les logiciels suivants :
� Windows NT 4.0 ou plus.
� Web Server for Windows NT Microsoft Internet Information Server

qui peut être téléchargé sur le site Web de Microsoft, ou Netscape
FastTrack qui peut être téléchargé sur le site suivant :
http://home.netscape.com/try/comprod/mirror/server_download.html

� Un réseau TCP/IP correctement configuré pour LAN, WAN ou RAS
(Remote Access Service).

� Wizcon plus l'application requise.
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➤ Pour publier une application :

1. Mappez le répertoire de l'application Wizcon Web comme répertoire
principal de votre serveur Web.

2. Installez un logiciel Web Server tel que Microsoft Internet
Information Server ou Netscape FastTrack.

3. Ajoutez un répertoire de documents à votre serveur Web et mappez-
le avec le répertoire de la version Web de votre application.

8WLOLVDWLRQ�GH�1HWVFDSH�)DVW7UDFN

Le serveur logiciel Netscape FastTrack Server contient un module de
publication nommé Netscape Server Administration :
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➤ Pour publier votre application Web à l'aide du serveur Web
Netscape FastTrack :

1. Sélectionnez Content Management dans la barre de menu, puis
Additional Document Directories.

2. Entrez le préfixe URL du site de l'application dans le champ Préfixe
URL.

3. Entrez le répertoire physique de votre application Web dans le
champ Map To Directory . Dans la configuration par défaut, il s'agit
du sous-répertoire Docs du répertoire de votre application. Par
exemple : c:\wizcon for internet\demo\docs.

8WLOLVDWLRQ�GX�VHUYHXU�ORJLFLHO�0LFURVRIW
,QWHUQHW�,QIRUPDWLRQ�6HUYHU����

Le serveur logiciel Netscape FastTrack Server contient un module de
publication nommé Personal Web Manager :
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➤ Pour publier votre application Web à l'aide du serveur Microsoft
Internet Information Service :

1. Mappez le répertoire physique des documents de votre application
avec un répertoire virtuel (l'URL).

2. Lancez le Personal Web Manager et sélectionnez Advanced
Options : l'arbre Virtual Directories apparaît.

3. Sélectionnez le dossier sous lequel vous désirez placer votre
application.

4. Connectez-vous au serveur Web et vérifiez votre application.
Utilisez le dossier indiqué pour accéder à l'application Web.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows NT
Option Pack Documentation - Microsoft Internet Explorer, Personal
Web Manager (rubrique Adding New Publishing Directories).
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3URSULpWpV�GHV�DSSOLFDWLRQV�:HE

La boîte de dialogue Propriétés de l'application Web vous permet de
modifier les paramètres suivants :
� Le répertoire des fichiers de l'application Web, dans l'onglet

Général tel qu'il est décrit à la page suivante.
� Le répertoire des fichiers de profil de résumé d'événements, dans

l'onglet Profils de résumé d'événements tel qu'il est décrit page 15-
19.

� Le répertoire des fichiers d'image, dans l'onglet Images tel qu'il est
décrit page 15-20.

� Le répertoire des fichiers de profil de tendance, dans l'onglet Profils
de tendance tel qu'il est décrit page 15-21.

� Le cache des données historiques, dans l'onglet Historique tel qu'il
est décrit page 15-21.

Remarque : Les fichiers de l'application Web sont enregistrés dans le
dossier Docs qui comprend par défaut les sous-répertoires suivants :
AnnPrf [profils de résumé d'événements], Pictures [images] et TrendPrf
[profils de tendance].
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0RGLILFDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�GHV�ILFKLHUV�GH
O
DSSOLFDWLRQ�:HE

Les fichiers de l'application Web sont enregistrés par défaut dans le
dossier Docs, mais il est possible d'en désigner un autre dans l'onglet
Général tel qu'il est reproduit ci-dessous :

0RGLILFDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�GHV�ILFKLHUV�GH
SURILO�GH�UpVXPp�G
pYpQHPHQWV

Les fichiers de profil de résumé d'événements résident par défaut dans le
sous-répertoire AnnPrf .
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Il est cependant possible d'en désigner un autre dans l'onglet Profils de
résumé d'événements tel qu'il est reproduit ci-dessous :

0RGLILFDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�GHV�ILFKLHUV
G
LPDJH

Les fichiers d'image résident par défaut dans le sous-répertoire Pictures,
mais il est possible d'en désigner un autre dans l'onglet Images :
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0RGLILFDWLRQ�GH�O
HPSODFHPHQW�GHV�ILFKLHUV�GH
SURILO�GH�WHQGDQFH

Les fichiers de profil de tendance résident par défaut dans le sous-
répertoire TrendPrf .

Il est cependant possible d'en désigner un autre dans l'onglet Profils de
tendance tel qu'il est reproduit ci-dessous :

3DUDPpWUDJH�GX�FDFKH�KLVWRULTXH

Les informations placées dans le cache permettent d'accéder rapidement
aux données récemment acquises. Dans la configuration par défaut, le
système Wizcon insère jusqu'à 10 jours de données dans le cache, tout
en conservant en permanence au moins 20 Mo d'espace libre sur le
disque.
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Pour modifier ces paramètres, utilisez l'onglet Historique, tel qu'il est
reproduit ci-dessous :

Les options disponibles sont les suivantes :

Mettre en cache les derniers Indique le nombre de jours
jours runtime dont les données

acquises pourront être placées
dans le cache.

Conserver au moins x Mo libres  Indique le seuil d'espace
sur le disque disque en dessous duquel Wizcon

cessera de placer les données
récemment acquises dans le
cache (quitte à ne pas stocker le
nombre de jours indiqué).
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&KDSLWUH��� 
/DQJDJH�:L]FRQ

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment définir et configurer le langage
Wizcon (appelé dans ce manuel le Langage avec un L majuscule) pour
pouvoir l'utiliser avec votre application. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, présente le Langage.

Notions de base , page 16-2, décrit le fonctionnement du Langage et les
deux phases de son activation.

Configuration du Langage , page 16-5, décrit la procédure de
configuration du Langage.

Rédaction d'instructions , page 16-7, décrit la procédure de définition
d'instructions à l'aide du Langage.

Format du Langage , page 16-14, décrit les composants des instructions
rédigées en Langage.

Récapitulatif , page 16-46, énumère les points importants à prendre en
considération lors de l'utilisation du Langage : alarmes, vérifications
binaires, initialisation, programmes externes et variables.
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,QWURGXFWLRQ

Le langage Wizcon est appelé dans ce guide "le Langage" tout court
avec un L majuscule. Il constitue un outil simple mais efficace de
création de programmes permettant de mieux tirer parti de votre
équipement de contrôle et d'assurer la connectivité entre Wizcon et des
programmes ou des ordinateurs externes.

Les paragraphes qui suivent contiennent une description générale du
Langage et des exemples d'instructions. Pour une présentation du format
standard, reportez-vous à la page 16-9.
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1RWLRQV�GH�EDVH

Les programmes rédigés à l'aide du Langage se présentent comme une
suite d'instructions. Chaque instruction se compose de deux parties :

� Une condition : Exprimée à l'aide d'une expression arithmétique ou
booléenne portant sur des valeurs de variable ou des variables
système.

� Son résultat : L'opération qui sera automatiquement déclenchée si
la condition est vérifiée : affectation d'une valeur à une variable,
déclenchement d'une alarme, chargement d'une image, etc.

 Les instructions du Langage sont régulièrement contrôlées par le
système (selon des modalités définies au cours de la procédure de
configuration telle qu'elle est décrite page 16-5). Lorsqu'une condition
est vérifiée, Wizcon exécute automatiquement l'opération
correspondante.

 Exemples d'instruction :
 IF
 @TEMP >= 100

 THEN

 @COURANT = 0; PRINT$A "Eau bouillante à " @TEMP
Degrés, électricité coupée off"

 IF
 @NIVEAU <= @MINLEVEL AND @RESERVE <> 0 AND $HOUR =
12

 THEN

 @DEBIT = 10; @ALIM = 1; PRINT$A "Cuve remplie à un
débit de " @DEBIT

 Remarque : Chaque commande est exécutée tant que la condition
correspondante est vérifiée ; le risque existe donc de voir le système
relancer sans fin la même commande. Pour gérer ce type de
situations, vous disposez de plusieurs paramètres :
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 Ignore La commande est exécutée tant que sa
condition est vérifiée.

 Exécute sur chgt. La commande n'est exécutée qu'une seule fois :
lorsque le statut de la condition passe de
FAUX à VRAI.

 Vous pouvez insérer de brefs commentaires dans vos instructions.

 $FWLYDWLRQ�GX�/DQJDJH

 L'activation du Langage se fait en deux étapes :

� définition des instructions.

� vérification des conditions, suivie éventuellement de l'exécution des
commandes correspondantes.

 La suite de ce chapitre est consacrée à la première phase dite de
programmation.
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&RQILJXUDWLRQ�GX�/DQJDJH

 Menu Ö Développement / Langage / Configuration

 Le Langage est un programme pouvant être accédé depuis votre
application Wizcon. Il permet d'exécuter une série de commandes en
tâche de fond et se déclenche à intervalles fixes. Vous pouvez
éventuellement définir des commandes qui afficheront des messages
prédéfinis au cours de l'exécution.

 Le code reproduit ci-dessous permet de déterminer si une variable du
nom de PRES égale ou dépasse un niveau de pression spécifique. Si la
condition est vérifiée, le système réinitialise une variable AIR, ce qui
provoque le déclenchement du processus de pulvérisation par une
variable SPRAY :

 I F @PRES >= @PRESLVL

 THEN RESET @AIR; {SET @SPRAY;}
PRINT$E "Pulvérisation en cours"

 La procédure de configuration du Langage vous permet de déterminer la
manière dont il s'exécute lorsqu'il est activé.

➤ Pour configurer le Langage en vue de son utilisation :

 Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez successivement Langage et Configuration .
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Le système affiche alors la boîte de dialogue Wizcon Setup du Langage
telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Cadence vérif. La cadence (en secondes) de vérification du
Langage : chaque fois que le délai indiqué
arrive à expiration, le système exécute de
nouveau le programme contenant les
instructions Langage (à condition que
l'exécution précédente soit terminée). La valeur
zéro entraîne la suspension de toutes les
exécutions. Elle permet notamment de
développer et de tester une application. Elle
concerne également les applications
dépourvues de programmes rédigés en
Langage.

 Redirection Indique la destination des commandes
message. Les valeurs possibles sont :

 PRINT$A  et PRINT$E : Orientent les
messages vers la version Pop-up du Résumé
d'événements ou vers l'Imprimante  d'alarme.
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 PRINT$B, PRINT$C et PRINT$D :
Orientent les messages vers le fichier indiqué.

 Remarque : Pour vérifier la cadence du Langage, vous pouvez
insérer dans votre programme des commandes d'impression de
message PRINT$ contenant une variable horaire du type :

 PRINT$E "Vérification commencée à " $TIME

 5pGDFWLRQ�G
LQVWUXFWLRQV

 Menu Ö Développement / Langage / Définition

 La section suivante explique comment créer des instructions utilisables
dans votre application, à l'aide du Langage. Cette procédure comprend
deux étapes :

� Ouverture de la boîte de dialogue Langage Wizcon permettant de
définir des instructions (voir ci-dessous).

� Définition des instructions proprement dites (voir la page 16-9).

➤ Pour ouvrir la boîte de dialogue Langage Wizcon :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon, double-
cliquez sur l'icône Langage.

 ou,

 Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon, cliquez
successivement sur Langage et sur Définition .
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 A ce stade, le système affiche la boîte de dialogue Langage Wizcon, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Commande No. Numéro séquentiel attribué automatiquement
par le système.

 Description Texte résumant la finalité ou le contexte de
l'instruction.

 Exécution sur Choisissez :

 Condition valide : si vous désirez que la
commande soit exécutée tant que la condition
persiste.

 Changement : si vous préférez que la
commande ne soit exécutée que lorsque le
statut de la condition passe de FAUX à VRAI.

 Si Enoncé de la condition.
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 Alors Commandes résultant de la condition, séparées
par un point-virgule.

 Ajoute Ajoute l'instruction en cours au programme.

 Change Modifie une instruction du programme.

 Insère Insère une instruction dans le programme.

 Suppr(ime) Efface l'instruction sélectionnée du
programme.

 Efface Efface la définition en cours.

 Importe Charge un fichier sélectionné dans une liste
selon la procédure décrite page 16-11.

 Exporte Envoie un fichier spécifique (sélectionné dans
la liste d'instructions) vers l'imprimante ou vers
un fichier. Pour plus de détails, voir la page 16-
13.

 Cherche Repère une chaîne de recherche dans les
champs Si/Alors et Description. Pour
plus de détails, voir la page 16-14.

 'pILQLWLRQ�G
XQH�LQVWUXFWLRQ

 Cette procédure consiste à remplir les boîtes Description,
Condition (Si) et Action (Alors) dans la boîte de dialogue
Langage Wizcon, puis à choisir une méthode d'exécution. Pour plus
de détails sur l'accès à la boîte Langage Wizcon, reportez-vous à la
page 16-8.

 Une fois l'instruction définie, insérez-la éventuellement à la fin du
programme en cours en activant le bouton Ajouter. Rappelons que le
système affecte automatiquement un numéro séquentiel à chaque
nouvelle instruction.

� Pour sélectionner une instruction dans le programme :
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 Cliquez sur l'instruction. Elle passe en surbrillance et sa définition
apparaît dans les champs Si, Alors et Description.

� Pour définir une nouvelle instruction :

 Cliquez sur une ligne vide dans le programme : le système efface le
contenu des champs Si, Alors et Description pour vous permettre
d'entrer votre instruction.

 En cas de sélection d'une instruction, sa position dans le programme est
marquée, de manière à pouvoir insérer une nouvelle instruction dans
l'espace ainsi libéré.

� Pour modifier une instruction dans un programme :

 Sélectionnez l'instruction de votre choix, procédez aux changements,
puis activez le bouton Change : la version modifiée est
réintroduite dans le programme à la place de l'originale.

 Pour effacer une instruction, activez le bouton Efface.

� Pour insérer une instruction (déjà définie) dans un programme :

 Sélectionnez l'instruction devant laquelle vous désirez insérer votre
nouvelle instruction, puis cliquez sur le bouton Insère.

� Pour supprimer une instruction dans un programme :

 Sélectionnez l'instruction et cliquez sur le bouton Suppr.

 6L�$ORUV

 Les instructions Si/Alors se composent de deux éléments : une
Condition et une Opération.

� Condition se compose d'expressions retournant les valeurs True
(Vrai) ou False (Faux).

� Opération contient éventuellement plusieurs commandes séparées
par un simple point-virgule.
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 Lorsque l'expression contenue dans la partie Condition (IF) retourne
la valeur TRUE, l'opération correspondante est exécutée.

 Dans le cas contraire, elle est ignorée et le programme passe à
l'instruction suivante.

 Remarque : Il est possible de rédiger des instructions dont la partie
Condition (IF) est vide : l'opération sera alors exécutée dans tous
les cas.

 ([HPSOHV

 IF ($HOUR = 18) AND @FAIT

 THEN RLOAD "NUIT.1"

 IF @NIVEAU >= @SETP

 THEN RESET @POMPE;

 SET @MIXER;

 PRINT$E “mélange en cours”

 Les commentaires font partie des instructions mais sont ignorés à
l'exécution. Ils doivent être insérés entre des accolades {  } .

 Exemple : IF @NIVEAU >= @SETP

 THEN RESET @POMPE; { SET @MIXER; }

 PRINT$E "Mélange en cours"

 ,PSRUWDWLRQ�G
XQ�ILFKLHU�GHSXLV�OD�OLVWH�G
LQVWUXFWLRQV

 Pour importer un fichier sélectionné dans la liste, cliquez sur le bouton
Importe  dans la boîte de dialogue Langage Wizcon telle qu'elle est
reproduite page 16-8.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Ajoute Ajoute les commandes sélectionnées à la fin de la liste
d'instructions affichée dans les zones Si/Alors de la boîte de
dialogue Langage Wizcon.

 Remplace  Substitue aux commandes existantes la liste de commandes
préalablement définie dans un fichier WLS.

 Annule Referme la boîte de dialogue en cours.
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,PSUHVVLRQ�G
XQ�SURJUDPPH

 Pour envoyer un fichier - sélectionné dans la liste d'instructions - à une
imprimante ou à un fichier, cliquez sur le bouton Exporte dans la boîte
de dialogue Langage Wizcon (telle qu'elle est reproduite page 16-8). Le
système affiche alors la boîte de dialogue Imprime, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Depuis  La première instruction que vous désirez imprimer.

 Jusque La dernière instruction que vous désirez imprimer.

 Sortie Envoie le programme à l'imprimante ou à un fichier
disque :

 Imprim(ante) : Envoie le programme vers
l'imprimante.

 Fichier (.WLS) : Orientation de la sortie sur un
fichier disque ; entrez un nom de fichier : le chemin
d'accès par défaut est le répertoire que vous avez
affecté aux rapports lors de la mise au point de
l'application.
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5HFKHUFKH�G
XQ�WH[WH

 Pour retrouver un texte spécifique dans les sections Si/Alors et
Description, cliquez sur le bouton Cherche de la boîte de dialogue
Language Wizcon (telle qu'elle est reproduite page 16-8). Le système
affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 La recherche s'effectue depuis l'instruction sélectionnée jusqu'à la fin du
programme. Entrez votre chaîne, puis validez par OK . Lorsque le
système trouve la chaîne, il fait défiler automatiquement l'écran jusqu'à
l'instruction concernée.

 )RUPDW�GX�/DQJDJH

 Le Langage est un simple langage procédural dans lequel les
instructions sont écrites séquentiellement. Les éléments de base d'une
instruction sont généralement :

� Des variables : Valeurs de variable ou valeurs système.

� Des opérateurs : Symboles arithmétiques ou booléens permettant
de combiner des variables ou des constantes en vue de constituer des
expressions. page 16-18.

� Des expressions : Combinaisons de variables, de constantes et
d'opérateurs. page 16-21.



/DQJDJH :L]FRQ �����

� Des commandes : Symboles représentant des opérations. page 16-
23.

� Des constantes : Valeurs numériques positives.

 9DULDEOHV�XWLOLVDWHXU

 Il existe deux types de variables :

� Les variables ordinaires : Chaque variable (au sens de "Porte") est
représentée par son nom (voir le chapitre 7) précédé d'un symbole "a
commercial" (@). Exemple : @DEBIT ou @CLAPET.

 Indiquez éventuellement (juste après le symbole @) la station de réseau
Wizcon à laquelle appartient la variable. Exemple :
@STATION1:ANA01 désigne la variable ANA01 sur la station
STATION1.

� Les variables système : Il s'agit de variables contrôlées par Wizcon
(voir la liste ci-dessous). Leur nom est toujours précédé du signe
dollar ($). Exemples : $TIME ou $DATE.

 Elles sont uniquement accessibles en écriture et ne peuvent donc pas
être modifiées.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 9DULDEOHV V\VWqPH

 La liste qui suit reprend toutes les variables système :

 Nom  Intervalle  Commentaire

 $ALARMS    -  Nombre d'alarmes non acquittées
dans le système.

 $TIME  00.00 - 23.59  Heure en cours y compris les
minutes (et les secondes en cas
d'impression).

 $DATE  01.01 - 31.12  Date en cours au format JJ.MM
(l'année apparaît uniquement à
l'impression).

 $HOUR  0 - 23  Heure en cours.

 $MINUTE  0 - 59  Minute en cours.

 $SECOND  0 - 59  Seconde en cours.

 $DAY  1 - 31  Jour en cours.

 $MONTH  1 - 12  Mois en cours.

 $YEAR  0 - 99  Année en cours.

 $WEEKDAY  0 - 6  Jour de la semaine en cours
(Dimanche = 0, Lundi = 1, Samedi =
6, etc.).
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 Nom  Intervalle  Commentaire

 $NEWMIN  0 - 1  Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout d'une minute ; elle
reprend ensuite la valeur 0.

 $NEWHOUR  0 - 1  Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout d'une heure ; elle
reprend ensuite la valeur 0.

 $NEWDAY  0 - 1  Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout de 24 heures ; elle
reprend ensuite la valeur 0.

 $OPERATOR  Chaîne  Nom de l'opérateur en cours.

 $GROUP  Masque  Groupes associés à l'opérateur en
cours.

 $DISKFULL  0 - 100  Pourcentage d'utilisation du disque.

 $INTIME  1 - 1439  Nombre de minutes écoulées depuis
minuit. Cette valeur sert pour la
comparaison et la définition des
variables.

 $INDATE  0 - ?  Nombre de jours écoulés depuis le
1er Janvier 1980. Cette valeur sert
pour la comparaison et la définition
des variables.
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 Nom  Intervalle  Commentaire

 $BACKUP  0-1  Etat de la station de secours. Cette
variable prend la valeur 1 lorsque la
station est en mode passif. Elle
prend la valeur 0 lorsque la station
est en mode actif ou lorsque le
système est activé sur une autre
station que la station principale.
Attention : $BACKUP étant conçue
pour les stations, elle ne doit jamais
être affectée à une variable.

 2SpUDWHXUV�G
H[SUHVVLRQ

 Pour former des expressions, vous disposez de plusieurs types
d'opérateurs : arithmétiques, trigonométriques, booléens et autres (voir
le tableau qui suit). Chaque opérateur est doté d'une priorité indiquant
l'ordre dans lequel le système doit calculer les expressions contenant
plusieurs opérateurs.

 Bien que les parenthèses soient facultatives, leur utilisation est
recommandée en cas d'ambiguïté pesant sur l'ordre d'exécution des
calculs. Lorsqu'une expression ne comprend pas de parenthèses, en
effet, le système effectue les calculs mathématiques et logiques dans
l'ordre indiqué par le tableau ci-dessous.
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 Niveau
de

priorité

 Opérateur  Description

 1  (, )  Ouverture/fermeture de parenthèses

 2  SIN, COS  Sinus et cosinus en radians.

  FLOOR  FLOOR arrondi inférieur (ex :
FLOOR 8,75 = 8).

  SIGN  Valeur du signe (renvoie 1, -1, ou 0).

  ABS  Valeur absolue.

  LOG  Logarithme, base 10.

  LN  Logarithme naturel.

  DAYOF  Extraction du jour dans une date.

  MONTHOF  Extraction du mois dans une date.

  YEAROF  Extraction de l'année dans une date.

 3  ~

 BIT

 Négation binaire (négation bit à bit).

 Extrait la valeur d'un bit spécifique
dans une variable analogique.
@FOUR BIT 1 renverrait la valeur du
premier bit situé à droite de la
variable appelée FOUR.

 4  ̂  Puissance (ex. : @FOUR ^ 2).

 5  *, /

 %

 Multiplication et division.

 Reste (ex. : 5%2 = 1).

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 Niveau
de

priorité

 Opérateur  Description

 6  +, -
 MIN, MAX

 Addition et soustraction
 Compare deux valeurs et renvoie
resp. la plus grande ou la plus petite.
Ex. : 1 MIN 3 renvoie 1.

 7  <<, >>  Décalage de bit à droite. La valeur de
chaque bit est décalée à gauche ou à
droite du nombre spécifié (par ex. :
@FOUR >> 3 décale chaque bit de 3
emplacements vers la droite). Les bits
en surnombre sont expulsés et les
nouveaux prennent la valeur 0.

 8  &  ET sur mot bit à bit

 9  |
 BXOR

 OU sur mot bit à bit
 OU exclusif sur bit. Ex. : 3 BXOR 5
renvoie 6.

 10  =
 ><, <>
 >, <
 >=, <=

 Egal
 Inégal
 Supérieur, inférieur à
 Supérieur ou égal, inférieur ou égal.

 11  NOT  "Non" booléen

 12  AND  "Et" booléen

 13  OR  "Ou" booléen.
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 9DULDEOHV 7H[WH

 Seuls les opérateurs listés ci-dessous sont utilisables avec les variables
définies comme chaînes :

 ( , ) Ouverture/fermeture de parenthèses

 = Egalité (dans le cadre d'une affectation ou d'une
comparaison)

 ><, <> Inégalité

 NOT NON booléen

 AND ET booléen

 OR OU booléen

 ([SUHVVLRQV

 Les expressions résultent de la combinaison de constantes, de variables
et d'opérateurs. Il est cependant possible de former une expression
consistant uniquement en une variable ou une constante.

 Les opérateurs placés entre parenthèses sont calculés en premier.

 En ce qui concerne les opérateurs booléens, la valeur 0 correspond à
FALSE (FAUX) et la valeur 1 à TRUE (VRAI).

 Il est possible d'inclure des valeurs négatives sous la forme de
soustractions de zéro. Les constantes, cependant, doivent être toujours
positives.
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([HPSOHV

 @KILOS * 1000 + @GRAMMESRetourne le poids total en
grammes.

 (@TEMP1 + @TEMP2) / 2 Retourne la valeur moyenne de
la variable.

 @FLAG OR NOT @FLAG Retourne la valeur 1 (TRUE).

 $WEEKDAY > 7 Retourne la valeur 0 (FALSE).

 ( 60 MAX $MINUTE) + 1 = 61 Retourne la valeur 1 (TRUE).

 0 - 100 Retourne la valeur -100.

 0 - @VOLTAGE Retourne la valeur inversée de
VOLTAGE.

 5DSSHOH]�YRXV TXH �

� Les divisions par zéro retournent la valeur zéro.

� Les opérations portant sur des bits (opérateurs booléens ou
décalages) supposent des nombres entiers non signés. En cas de
besoin, les valeurs sont donc converties, ce qui aboutit parfois à des
résultats imprévisibles.

� Seuls les opérateurs suivants sont utilisables avec les variables
chaînes : (, ), =, ><, <>, NOT, AND et OR.
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&RPPDQGHV

 Il s'agit de symboles représentant des types d'opérations. Certaines
nécessitent un ou plusieurs arguments. Le tableau qui suit décrit chacune
d'entre elles en indiquant également son format à l'aide d'un exemple.

 

 Commande  Format  Description

 ASSIGN  @variable1=130
 @variable1=2*@tag2
 @variable1=(@tag2=2)

 Affectation d'une valeur à
variable1.

 INC  INC @variable1  Ajoute 1 à la valeur de
variable1.

 DEC  DEC @variable1  Retire 1 à la valeur de
variable1.

 SET  SET @variable1  Affecte une valeur 1 à
variable1.

 RESET  RESET @tag1  Affecte une valeur 0 à
variable1.

 SETBIT  SETBIT @ANA01 3  Affecte une valeur 1 à un
bit de la variable.

 RESETBIT  RESETBIT @ANA01 2  Affecte une valeur 0 à un
bit de la variable.

 RSAVE

 

 RSAVE "recette.001"

 RSAVE "recette."
@variable

 Sauvegarde une recette.

 RLOAD  RLOAD "recette.001"
RLOAD "recette."
@variable

 Charge une recette.
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 Commande  Format  Description

 PRINT$A  PRINT$A "Danger!
Temp=" @temp

 Ecrit un message d'alarme
sur l'écran et le fichier des
événements en cours, ET
en bas de l'écran affiché.

 PRINT$G  PRINT$G "Temp.
finale : " @temp

 Ecrit un message d'alarme
sur l'écran et le fichier des
événements en cours mais
PAS en bas de l'écran
affiché.

 PRINT$F  PRINT$F "Voyant A
allumé"

 Ecrit un message d'alarme
ne requérant pas d'accusé
de réception.

 PRINT$B,C,D  PRINT$B "Poids total de
" @kgs

 Ecrit un message sur le
fichier défini en B dans le
module Mise au point.

 PRINT$E  PRINT$E "Bonjour!"  Affiche un message Pop-
up sur l'écran.

 SHELL  SHELL "commande"
@variable

 Exécute une commande
depuis l'environnement du
système d'exploitation. Le
nom de la variable peut
servir à transférer des
valeurs à des programmes
externes.

 CHART  CHART
“TENDANCE3”

 Charge une courbe selon
plusieurs paramètres
optionnels.

 REPORT  REPORT "rep1"  Génère un rapport
conforme au format défini
dans le module Rapport.



/DQJDJH :L]FRQ �����

 

 Commande  Format  Description

 EXIST  IF EXIST “recette.001”
 THEN RLOAD
“recette.001”

 

 Vérifie l'existence d'un
fichier.

 UNITERR  UNITERR 1.002  Vérifie le caractère
opérationnel d'un appareil
ou d'un VPI.

 MACRO  MACRO “MaMacro”  Active une macro
prédéfinie.

 ZONE  ZONE “DEPOT.3”  Charge une image et se
rend directement sur une
zone déterminée.

 @!tagname  @!variable1  Provoque la lecture forcée
immédiate d'une variable.

 &KDvQHV

 Plusieurs commandes acceptent des chaînes de caractères comme
arguments (paramètres). Elles doivent être placées entre guillemets
doubles ; exemple : "Ceci est une chaîne" .

 Les chaînes qui se suivent sont concaténées, à savoir qu'elles sont
fusionnées en une seule ; exemple : "Ceci est" " une longue

chaîne"  deviendra "Ceci est une longue chaîne".

 Vous pouvez intercaler des variables entre deux chaînes : la chaîne
résultante inclura la valeur correspondante.

 Par exemple, "La production le"  $DATE "s'est élevée à" @PROD

"tonnes."  Cette chaîne correspond à un message du type :
La  production le 11.Décembre.1990 s'est élevée à 7,24

tonnes  (en fonction bien entendu de la valeur de @PROD).
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 9DULDEOHV WH[WH

 Seules les commandes suivantes peuvent être utilisées avec les variables
texte :

 ASSIGN
 RSAVE
 RLOAD
 PRINT$A,B,C,D,E,F,G
 SHELL
 REPORT
 EXIST
 MACRO
 ZONE
 CHART
 @!TAGNAME

 Les sections suivantes décrivent les différentes commandes du Langage.

 &RPPDQGHV G
DIIHFWDWLRQ

 Elles permettent de modifier la valeur des variables de variable (à
condition qu'elles soient susceptibles de changement).

 La commande d'affectation la plus courante est le signe égal (=). Placez
le nom de la variable à gauche du signe et l'affectation à sa droite.
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Exemples

 @VARIABLE1 = @VARIABLE2 VARIABLE1 reçoit la même
valeur que @VARIABLE2.

 @SOMME = FLOOR (@SOMME + 0.5) SOMME reçoit sa valeur
actuelle arrondie au
chiffre inférieur.

 @STOP = (@TEMP = @MAX) STOP reçoit la valeur
TRUE (1) si TEMP est égal
à Max et la valeur FALSE
(0) dans le cas contraire.

 Notez que le signe égal (=)
s'utilise à la fois comme
commande (d'affectation)
et comme opérateur
logique.

 @NIVEAU = 0 - 10 Affecte la valeur -10 à la
variable NIVEAU.

 @DEBIT = 0 - @DEBIT Affecte à DEBIT l'inverse
de sa valeur en cours.

 Vous pouvez également utiliser pour vos affectations certaines
commandes spéciales :

 INC Incrémente la valeur d'une variable d'une unité.
Exemple : INC @VARIABLE équivaut à
@VARIABLE = @VARIABLE + 1.

 DEC Décrémente la valeur d'une variable d'une unité.
Exemple : INC @VARIABLE équivaut à
@VARIABLE = @VARIABLE - 1.

 SET Affecte la valeur 1 à une variable. Exemple : SET
@VARIABLE équivaut à @VARIABLE = 1.

 RESET Affecte la valeur 0 à une variable. Exemple :
RESET @VARIABLE équivaut à @VARIABLE =
0.
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 SETBIT Affecte la valeur 1 à un bit de variable. Exemple :
SET @CUVE 3 met le bit 3 de la variable
CUVE sur 1.

 RESETBIT Affecte la valeur 0 à un bit de variable. Exemple :
SET @CUVE 3 met le bit 3 de la variable
CUVE sur 0.

 &RPPDQGHV YLVDQW OHV PHVVDJHV

 La commande PRINT permet de déterminer la destination de vos
messages.

 Sa syntaxe élémentaire est :

 PRINTdest chaîne

 où dest représente une destination et chaîne une chaîne de caractères (ce
paramètre connaît plusieurs variantes, voir la liste ci-dessous).

 La destination est indiquée à l'aide d'une lettre précédée du signe
dollar ($) :
 $A Provoque l'insertion du message dans le Pop-up et/ou son

impression (en fonction des options retenues pendant la
configuration du Langage).

 $F A les mêmes effets que $A, si ce n'est que l'alarme est
supposée avoir été acquittée par l'opérateur.

 $E A les mêmes effets que $A, si ce n'est que la chaîne n'est pas
traitée (ni enregistrée) comme une alarme. Cette destination
convient tout spécialement aux informations devant être
immédiatement acquittées par l'opérateur, mais qu'il serait
superflue d'enregistrer ou de traiter comme une alarme
ordinaire.

 $G Provoque l'enregistrement de la chaîne comme alarme, mais
sans impression ni affichage dans la fenêtre Pop-up.
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 $B Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à B, tel que vous l'avez spécifié lors de la
phase de configuration du Langage.

 $C Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à C, tel que vous l'avez spécifié lors de la
phase de configuration du Langage.

 $D Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à D, tel que vous l'avez spécifié lors de la
phase de configuration du Langage.

 Pour plus de détails concernant l'écran Pop-up du Résumé d'événements,
voir le chapitre 10.

 Une même commande PRINT peut comporter plusieurs destinations.

 Exemples

 PRINT$A "Le four est trop chaud!" @TEMP "Degrés"

 Ce message sera généré comme une alarme.

 PRINT$C "Excédent se montant à" @BATCH "at" @POIDS
"Kilos"

 Ce message sera envoyé au fichier de sortie C.

 PRINT$A$B "Le four est trop chaud!" @TEMP "Degrés"

 Ce message sera à la fois affiché comme une alarme et
envoyé au fichier de sortie C.

 L'utilisation des fichiers de sortie B, C, et D permet de sauvegarder des
informations "online" mais aussi de les exporter vers d'autres
applications de type tableur, base de données, et générateur d'états.
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&RQWU{OH GHV UHWRXUV GH FKDULRW

 Un autre code spécial |NN, placé au tout début de la commande, permet
de supprimer la génération d'un retour de chariot/saut de ligne à la fin de
chaque message : à l'impression, les commandes PRINT$ successives
formeront une ou plusieurs lignes continues.

 Remarque : Ce code ne concerne que les commandes PRINT$B,
PRINT$C et PRINT$D.

 Exemple

 PRINT$D "|NN La température est anormalement élevée!"

 PRINT$D "Alarme feu!"

 Ce message s'affichera comme suit :

 La température est anormalement élevée! Alarme feu!

 &RPPDQGHV YLVDQW OHV UHFHWWHV

 Une recette est une liste de variables et de leurs valeurs respectives
(pour plus de détails, voir le chapitre 17 qui est entièrement consacré à
ce sujet).

 Le Langage contient certaines commandes conçues tout spécialement
pour saisir ou appliquer (charger) des recettes. Elles servent surtout à
affecter automatiquement une valeur à un grand nombre de variables,
ou, à l'inverse, à relever les nombreuses valeurs en cours en vue de
pouvoir reproduire ultérieurement le même environnement ou réglage.

 Les matrices sont des groupes de recettes. Chaque recette est en effet
stockée dans un fichier de type matrice.rec où matrice désigne le nom
de la matrice concernée et rec celui de la recette. Ainsi, la recette FIN
appartenant à la matrice RABOTAGE serait stockée dans un fichier du
nom de RABOTAGE.FIN.
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 La syntaxe des commandes concernant les recettes est la suivante :

 RLOAD recette Pour appliquer une recette

 RSAVE recette Pour sauvegarder une recette

 où recette est une chaîne indiquant le nom du fichier recette, précédé ou
non d'un chemin d'accès selon que vous désirez utiliser le répertoire par
défaut ou pas (voir le chapitre 5).

 Exemples

 RLOAD "MVT.OUT" Applique la recette OUT de la
matrice MVT stockée dans le
répertoire des recettes par défaut.

 RLOAD "D:\TEINTES\COUL.VER" Applique la recette VER de la
matrice COUL stockée dans le
répertoire TEINTES du disque D.

 RSAVE "PARAM.008" Capture les réglages en cours
dans la recette 008 de la matrice
PARAM.

 RLOAD "JOUR." $DAY Applique la recette correspondant
au jour en cours (JOUR.0 pour
Dimanche, JOUR.1 pour Lundi,
etc.).

 RSAVE "MALAX." @MODE Capture les réglages en cours
dans une recette identifiée par la
valeur de MODE, appartenant à la
matrice MALAX. Lorsque
MODE est égal à 12, par
exemple, les paramètres sont
insérées dans une nouvelle
matrice nommée MALAX.12.
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 RLOAD @RCT1 Applique la recette représentée par la
variable texte nommée RCT1. Notez que
RCT1 doit être une variable texte et que sa
valeur doit correspondre à une recette
applicable à l'opération en vue.

 En cas de sauvegarde ou de chargement d'une recette, Wizcon déclenche
automatiquement une alarme de type PRINT$A (voir ci-dessus) avec le
statut Acknowledged (acquittée) et Ended (terminée).

 &RPPDQGH 6+(//

 L'exécution des commandes et instructions du Langage n'empêche pas
celle des programmes batch de votre système d'exploitation.

 La syntaxe des commandes est du type :

 SHELL " commande"

 où commande est une chaîne de caractères abritant une commande
quelconque du système d'exploitation.

 Exemples

 SHELL "COPY RECETTE.001 RECETTE.002 "

 Cette commande aurait pour effet de copier le fichier RECETTE.001 sur
RECETTE.002.

 SHELL "COPY DATA." @COUNT " DATA.NEW"

 A supposer que la valeur en cours de la variable COUNT soit 15, le
système copiera le fichier DATA.15 sur DATA.NEW.

 SHELL "START MONPROG"

 Cette commande exécutera le programme nommé MONPROG.

 Remarque : Vous pouvez ajouter des fonctions à Wizcon en écrivant des
programmes complémentaires à l'aide du noyau WizPro (voir le manuel
de référence online "WizPro Online Reference").
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 &RPPDQGH &KDUW

 Elle permet de charger une courbe suivant différents paramètres
optionnels. Utilisez l'un des formats suivants :

 Courbe par défaut

 Le format de la commande indiquant la courbe par défaut est :

 CHART  "VpName"

 Elle charge la courbe spécifiée en l'état, sans modifier la définition de
l'heure.

 Heure absolue

 Le format de la commande indiquant l'heure absolue de la courbe est :

 CHART  "VpName  ABS  I_Date  I_Time  [D_Len]
[T_Len]"

 Elle charge la courbe indiquée et modifie ses paramètres de date/heure
en mode absolu à l'aide de plusieurs paramètres :

 I_Date Le nombre de jours écoulés depuis le 01/01/80.

 I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit.

 D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

 T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

 En mode absolu, les paramètres date/heure destinés à modifier les
valeurs de variable sont entrés via l'heure de l'image et des affichages
numériques de date.
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 Heure relative

 Le format de la commande indiquant l'heure relative du diagramme est :

 CHART  "VpName  REL  D_Date  D_TIME  [D_Len]
[T_Len]"

 Elle charge la courbe indiquée et modifie ses paramètres date/heure en
mode relatif, à l'aide de plusieurs paramètres :

 D_Date Le nombre de jours précédant le jour en cours.

 D_Time Le nombre de minutes précédant la minute en cours.

 D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

 T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

 En mode absolu, le nombre de jours précédant la date en cours est entré
à l'aide d'un simple affichage dynamique, tandis que le nombre de
minutes est entré à l'aide d'un affichage d'heure numérique.

 Date relative

 Le format de la commande indiquant la date relative de la courbe est :

 CHART  "VpName  RELDATE  D_Date  [I_TIME]  [D_Len]
[T_Len]"

 Elle charge le diagramme indiqué et modifie ses paramètres d'heure en
mode relatif, à l'aide de plusieurs paramètres :

 D_Date Le nombre de jours précédant le jour en cours.

 I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Ce paramètre
est facultatif (en cas d'omission, Wizcon utilise la définition
par défaut).

 D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

 T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).
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 En mode Date relative, vous pouvez entrer le nombre de jours à l'aide
d'un simple affichage numérique et l'heure au moment du début du
diagramme.

 Remarques :

� Quel que soit le mode utilisé, la commande commence par charger
la fenêtre (si ceci n'est pas déjà fait), avant de modifier ses
définitions.

� Seuls les paramètres date/heure des courbes historiques peuvent être
modifiés par la commande CHART.

 Exemples

 CHART “ PROCESS ABS “  @IDATE “  “  @IHEURE

 Cette commande charge la fenêtre de diagramme PROCESS en mode
absolu, avant de régler ses date et heure en fonction des variables
IDATE et IHEURE. Les valeurs de ces dernières peuvent
éventuellement être fixées à l'aide d'instructions WIL2 ou d'objets
déclencheurs Date/Heure placés dans une image.

 CHART “ TEMP RELDATE  1 ”  @IHEURE

 Cette commande charge la courbe TEMP en mode RELDATE, puis
règle la date sur hier et l'heure sur la valeur de la variable @IHEURE.

 &RPPDQGH 5HSRUW

 Elle permet de générer automatiquement des rapports selon un format
défini préalablement (à l'aide du module Rapport).

 Remarque : La commande ne peut pas servir à éditer des rapports
autres que ceux créés préalablement à l'aide de ce module.
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 Son format court est le suivant :

 REPORT "xxxxx"

 où xxxxx est un nom de rapport en 5 caractères.

 Notez que cette commande doit être la dernière de la partie Action
(THEN) de vos instructions. 
Elle ne peut donc pas s'employer conjointement avec RLOAD ou
SHELL.

 Vous pouvez inclure des noms de variable en tant que variables dans vos
commandes REPORT. 
Ce procédé est commode pour générer une série de rapports à l'aide
d'une seule commande. Supposons que vous désiriez produire dix
rapports, allant de REP0 à REP9, commencez par créer une variable
fictive du nom de repno ; écrivez ensuite l'instruction qui suit :

 IF @repno > 0

 THEN @repno = @repno - 1;

 REPORT "REP" @repno

 Pour déclencher la production de la série de rapports, il suffira par
exemple d'appuyer sur une touche de fonction ayant la valeur 20.

 Par exemple,

 IF @VARIABLE1 = 20

 THEN @repno = 0

 Le format complet de la commande comprend des variables facultatives.
Il s'agit de :

 REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed dir tag"

 où :

 RD représente la date de référence. 0 est le jour en cours, 7 est le même
jour de la semaine précédente, etc.
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 RT représente l'heure de référence reprise dans les champs horaires : le
nombre de minutes écoulées depuis minuit. Choisissez une valeur entre
0 et 439 (480, par exemple, correspond à 8 heures du matin).

 ST et ET are Start Time and End Time, désignent respectivement l'heure
de début et de fin. Ils concernent uniquement les champs Type de
variable dans lesquels vous avez activé l'option Déterminé(e) à
l'exécution. Indiquez le nombre de minutes écoulées depuis minuit.

 OF représente Output File (le fichier de sortie). Indiquez un nom de
fichier ou un chemin d'accès.

 SD et ED représentent respectivement les dates de début et de fin. Ils
sont facultatifs (leur absence ne provoque pas d'erreur) et concernent
uniquement les champs Type de variable dans lesquels vous avez
activé l'option Déterminé(e) à l'exécution.

 DIR  (Directory) représente le répertoire dans lequel sont stockés vos
fichiers historiques.

 TAG représente le véritable nom de la variable (à savoir, par exemple,
ANA01 et non @ANA01). Celle-ci sera réinitialisée (c'est-à-dire se
verra affectée la valeur 0) au moment de la génération du rapport et mise
à 1 une fois ce dernier terminé. Vous serez ainsi prévenu de la fin de la
rédaction du rapport.

 Exemples

� Exemple 1

 REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

 Cette instruction crée un rapport au format défini dans REP4, ayant
l'avant-veille à 6 heures du matin comme date de référence. L'heure
de début est fixée à minuit et l'heure de fin à 6 heures du matin. Le
rapport sera imprimé sur l'imprimante numéro 2.
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� Exemple 2

 Si vous ne désirez pas affecter de valeur à certaines variables
facultatives, indiquez un x à la place : Wizcon leur affectera alors la
valeur par défaut (0 sauf pour OF [sortie] dont la valeur présumée
est LPT1). Pour imprimer le rapport, n'affectez pas de valeur à ce
paramètre : si vous tapez x, par exemple, le système supposera que
vous désirez insérer le rapport dans un fichier disque appelé x.

 Ainsi, la commande :

 REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"

 produirait sur un fichier REP1.LST un rapport au format REP1.

� Exemple 3

 La commande REPORT peut également servir à générer des rapports
concernant la durée d'un programme batch déterminé. L'heure de
début est stockée dans un registre de l'API (correspondant par
exemple à la variable PDEPT). Une fois le batch terminé, le système
affecte la valeur 1 à un bit du registre. Ce bit correspond à une autre
variable (PFIN dans notre exemple).

 L'instruction devrait être rédigée comme suit :

 IF @PFIN = 1

 THEN REPORT "BATCH x x " @start

 Rappelons que vous pouvez affecter des noms de variables aux
variables. Ayez soin de laisser un espace entre chaque paramètre.

� Exemple 4

 Les variables SD et ED facilitent la génération de rapports mensuels et
hebdomadaires ou portant sur des moyennes cumulées.

 Par exemple :

 IF$ TIME = 17.00

 THEN @S_DATE = $DAY - 1; $E_DATE = 0;

 REPORT "REP1 X X X X LPT1 " @S_DATE " " @E_DATE
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 &RPPDQGH ([LVW

 La commande Exist permet de vérifier l'existence d'un fichier en
renvoyant 1 lorsqu'elle le trouve et 0 lorsqu'elle ne le trouve pas.

 Par exemple :

 IF EXIST “MAIN.IMG”

 THEN SHELL “COPY MAIN.IMG DETAIL.IMG”

 Remarque : Vous pouvez également utiliser des variables de type
Chaîne pour représenter le fichier à rechercher.

 Par exemple :

 IF EXIST @IMG
 THEN SHELL “START MONPROG”

 Dans cet exemple, @IMG est une variable texte contenant un nom de
fichier valable comme valeur.

 &RPPDQGH 8QLWHUU

 La commande UNITERR permet de déterminer si un contrôleur ou un
VPI déterminé est opérationnel ou pas. Son format est :

 UNITERR n.nnn

 dans lequel n est le numéro du VPI et nnn celui du contrôleur
(d'automate).



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 Par exemple :

 UNITERR 1.002

 Cette commande permet de vérifier l'état opérationnel du VPI numéro 1
et du contrôleur numéro 2 (c'est-à-dire si la communication avec eux est
exempte d'erreur).

 La commande renvoie la valeur 1 ou 0, selon qu'elle détecte des erreurs
de communication ou pas.

 Remarque : Les numéros doivent être indiqués en trois chiffres.

 &RPPDQGH 0DFUR

 La commande Macro permet d'activer une macro (définie préalablement
à l'aide du module approprié de Wizcon). Son format est :

 MACRO “Nom de macro ”

 ou

 MACRO Variable texteg

 où Variable texte est le nom d'une variable du type Texte, dont la valeur
correspond au nom d'une macro.

 Exemple

 MACRO “MaMacro”

 Cette commande active une macro dénommée MaMacro.

 MACRO @MAC

 Cette commande active une macro dont le nom correspond à la valeur de
la variable MAC.
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&RPPDQGH =RQH

 La commande Zone permet de se rendre à une zone spécifique après
avoir chargé la fenêtre image (si ceci n'est pas déjà fait). Son format est :

 ZONE “Nom_fenêtre.Nom _zone”

 ou

 ZONE Variable texte

 où Variable texte représente une variable de type Texte, dont la valeur
correspond à un nom de zone.

 Exemple

 ZONE “TOUT.POMPE4”

 Cette commande permet de se rendre directement dans la zone POMPE4
de l'image TOUT.

 ZONE @ZONEA

 Cette commande permet de se rendre directement dans la zone
correspondant à la valeur de la variable ZONEA.

 &RPPDQGH G
pFKDQWLOORQQDJH GHV YDULDEOHV

 Comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, les variables sont
échantillonnées périodiquement. Il est parfois cependant nécessaire de
relever la valeur d'une variable à un moment précis en fonction
d'événements. C'est le cas, par exemple, dans certains programmes
batch, où la valeur d'entrée doit être stabilisée.

 Dans le Langage, le symbole de l'échantillonnage est un point
d'exclamation (!) placé devant le nom de la variable.
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Exemple

 @TOTAL = @TOTAL + @!POIDS

 PRINT$A "Le mélange est prêt. Quantité produite : "
@!VOLUME

 ,QVWUXFWLRQV

 Les instructions se composent de deux éléments : une condition et une
opération ou commande.

 La condition se compose d'expressions retournant les valeurs TRUE
(Vrai) ou FALSE (Faux).

 L'opération peut éventuellement contenir plusieurs commandes séparées
par un simple point-virgule.

 Lorsque l'expression contenue dans la partie Condition (IF) retourne
la valeur TRUE, l'opération correspondante est exécutée. Dans le cas
contraire, elle est ignorée et le programme passe à l'instruction suivante.

 Remarque : Il est possible de rédiger des instructions dont la partie
Condition (IF) est vide : l'opération sera alors exécutée dans tous les
cas.
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Exemple

 IF ($HOUR = 18) AND @FAIT

 THEN RLOAD "NUIT. 1"

 IF @NIVEAU >= @SETP

 THEN RESET @POMPE; SET @MIXER;

PRINT$E "Mélange en cours "

 &RPPHQWDLUHV

 Les commentaires font partie des instructions mais sont ignorés à
l'exécution. Ils doivent être insérés entre des accolades {  } .

 Exemple

 IF @NIVEAU >= @SETP

 THEN RESET @POMPE; { SET @MIXER; }
PRINT$E "Mélange en cours"

 ,QVWUXFWLRQV JURXSpHV

 Vous pouvez faire dépendre plusieurs instructions d'une seule condition.
Si la condition retourne la valeur TRUE, elles seront exécutées. Sinon,
elles seront toutes ignorées, y compris leur partie Condition (IF).

 Pour constituer un regroupement de ce type, placez les mots clés BEGIN
et END respectivement sur la première et la dernière ligne du groupe
d'instructions.
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Exemple

 IF $NEWHOUR

 THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE

 IF

 THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "FILETRAN PROD."$HOUR

 IF @COUNT < @CMIN

 THEN PRINT$A "Nombre trop faible: "@COUNT

 IF @COUNT > @CMAX

 THEN PRINT$A "Nombre trop élevé: "@COUNT;
END

 Dans l'exemple ci-dessus, les instructions sont exécutées au début de
chaque heure.

 Remarque : La partie Condition (Si) de la seconde instruction étant
vide, cette instruction ne sera exécutée que si le groupe entier est
lui-même exécuté.

 Les instructions groupées peuvent être imbriquées les unes dans les
autres, à savoir qu'un groupe fera partie d'un autre groupe.

 Exemple

 IF $NEWHOUR

 THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE;
@TOTAL = @TOTAL + @!COMPTE

 IF

 THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "SENDFILE PROD."$HOUR

 IF @CHANGE

 THEN BEGIN;

 SHELL "GETFILE ORDER.NEW"
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 IF

 THEN RLOAD "ORDER.NEW"

 IF @PASS

 THEN RESET @WAIT;
SET @GO;
END

 IF @COUNT < @CMIN

 THEN PRINT$A "Nombre trop faible: "@COUNT

 IF @COUNT > @CMAX

 THEN PRINT$A "Nombre trop élevé: "@COUNT;
END
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5pFDSLWXODWLI

 $ODUPHV

 Vous pouvez utiliser le Langage pour écrire des instructions générant
des alarmes. Cependant, lorsque ces dernières concernent l'état d'un
drapeau ("flag") ou une violation du point de consigne, il est
recommandé de les rédiger à l'aide de la boîte de dialogue spéciale du
menu Développement (voir le chapitre 8).

 Les alarmes définies à l'aide du Langage présentent les caractéristiques
suivantes :

 Nom WIZWIL

 Sévérité 10

 Classe Aucune

 Zone 0

 9pULILFDWLRQV�ELQDLUHV

 Il est recommandé, lorsque l'équipement de contrôle le permet, de
regrouper plusieurs flags discrets (bits faisant office de drapeau) en une
seule variable analogique. Cette méthode permet de réduire le nombre
de variables et, par conséquent, d'alléger le trafic communication et de
réduire le nombre de chargements en mémoire.

 Vous disposez de plusieurs opérateurs pour isoler et tester les bits ainsi
regroupés : >>, &, |, BXOR et BIT.

 Par exemple,

 IF ((@STATUS1 | @STATUS2) BIT 3) AND @POWER BIT 5

 THEN PRINT$A "Convoyeur bloqué"

 Ces variables analogiques spéciales peuvent être affichées comme des
variables segmentées (voir le chapitre 12).
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 ,QLWLDOLVDWLRQ

 Il arrive qu'une application doive exécuter plusieurs opérations au
démarrage.

 Pour les définir au moyen d'instructions Langage, utilisez des variables
fictives : celles-ci ont en effet la propriété d'être remises à 0 à chaque
démarrage (voir le chapitre 7).

 Par exemple,

 IF @RUN = 0

 THEN @RUN = 1;
RLOAD "INIT.1";
RLOAD "INIT.2":
SET @GO

 où RUN est une variable fictive.

 3URJUDPPHV�H[WHUQHV

 Vous pouvez exporter les fichiers recettes de votre application Wizcon
vers d'autres programmes. Rien ne vous empêche par ailleurs d'appeler
des programmes ou des fichiers batch de votre système d'exploitation
sans quitter Wizcon : il suffit d'utiliser la commande SHELL. Cette
dernière permet notamment de gérer vos fichiers, d'exécuter des calculs
complexes et de produire des rapports.

 Enfin, rappelons que la commande PRINT (lorsqu'elle est dotée des
arguments $B, $C ou $D) permet de générer des fichiers exportables
vers d'autres applications : tableurs, bases de données, générateurs de
rapports, etc.
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 9DULDEOHV

� La valeur des variables texte ne doit pas dépasser 81 caractères (la
portion excédentaire éventuelle sera ignorée).

� Il est impossible de concaténer plus de trois variables texte dans une
même instruction.

Ainsi, dans l'exemple :

@STRING_SUM = @STR1  @STR2  @STR3  @STR4

la dernière variable texte (@STR4) sera ignorée.

De plus, en raison de la limitation énoncée ci-dessus, seuls les 81 premiers
caractères de la variable @STRING_SUM seront utilisables.
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&KDSLWUH��� 
5HFHWWHV

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment créer, définir et appliquer des
recettes de procédé dans le système Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit le principe de fonctionnement
des recettes et explique les notions de fichier de recette, de matrice de
recettes et de blocs d'écriture.

Création et modification de matrices , page 17-4, décrit la procédure
de définition et de modification des matrices de recettes.

Création et modification de recettes , page 17-7, décrit la procédure de
définition et de modification des recettes.

Chargement d'une recette , page 17-10, explique comment charger une
recette dans le système Wizcon.

Mise à jour d'une recette , page 17-12, explique comment affecter les
valeurs listées dans une recette aux variables du procédé en cours.

Propriétés des recettes , page 17-12, explique comment spécifier la
valeur de variable et la recette qui seront chargées au démarrage.

Information complémentaire , page 17-13, contient des explications
supplémentaires sur les fichiers de recette et les communications.
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,QWURGXFWLRQ

Une recette est une liste de valeurs appliquées en bloc à un processus de
contrôle déterminé. 
Cette affectation de masse permet de reconstituer un environnement de
production : il s'agit donc d'une véritable recette de procédé industriel.

Dans Wizcon, une recette est une liste de paires de valeurs de variable.
Le chargement de la recette provoque l'affectation des valeurs. Il est
possible d'affecter à une variable une valeur résultant d'un calcul, voire
la valeur en cours d'une autre variable.

La procédure de création d'une recette comprend deux étapes :

� La création d'une matrice de recettes (voir la page 17-4).

� La création de la recette dans sa matrice (voir la page 17-7).

 )LFKLHUV�GH�UHFHWWH

 Les recettes sont stockées comme des fichiers texte ordinaires et
peuvent être exportées vers d'autres programmes.

 0DWULFHV

 La définition et le stockage des recettes reposent sur une répartition en
matrices (ou modèles) : des groupes de recettes disposant d'un nom
unique. Chaque fichier recette porte le nom de la matrice à laquelle il se
rattache : seule son extension permet de le distinguer.

 Il est donc possible de trouver deux recettes ayant le même nom mais
rattachées à des matrices différentes.

 Les matrices, comme les recettes, sont stockées sous la forme de fichiers
texte et peuvent par conséquent être exportées vers d'autres applications.
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 %ORFV�G
pFULWXUH

 Vous pouvez spécifier des blocs d'écriture dans vos recettes, de manière
à provoquer l'enregistrement de plusieurs valeurs dans un bloc en une
seule opération (ou inversement l'affectation à la variable des valeurs
contenues dans le bloc).
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&UpDWLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�GH�PDWULFHV

 La présente section explique comment créer et modifier des matrices de
recettes.

 Cette procédure revient à créer la liste des variables dont la valeur sera
reprise dans la recette. Elle comporte plusieurs phases :

� Entrée de la description de la matrice.

� Sélection des variables et stations constitutives de la matrice.

� Définition (facultative) d'un bloc d'écriture.

 Les matrices de recettes sont créées dans la boîte de dialogue Matrice
accessible depuis le Studio d'applications Wizcon.

� Pour créer une nouvelle matrice de recettes, ouvrez la boîte de
dialogue Matrice en vous reportant aux instructions qui suivent.

� Pour modifier une matrice de recettes, double-cliquez sur l'entrée
correspondante dans la boîte de dialogue Sélection de la matrice : le
système affichera alors la boîte de dialogue Matrice (telle qu'elle est
reproduite à la page suivante).

➤ Pour créer une matrice de recettes :

1. Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du Studio
d'applications Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Matrices de
recettes, puis sélectionnez Nouvelle matrice de recettes dans le
menu contextuel affiché.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue Nouveau fichier
Matrice, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

2. Entrez le nom de votre nouvelle matrice et validez par OK  : le
système affiche alors la boîte de dialogue reproduite ci-dessous.

Si vous êtes en train de modifier une matrice (et non d'en créer une),
le système affichera ses définitions dans la boîte de dialogue.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Description Brève description de la variable.

Nom station Nom de la station à laquelle appartient la
variable que vous désirez insérer dans la
matrice.

Nom variable Nom de la variable (pour dérouler la liste
des variables déjà définies, il suffit de
cliquer sur la flèche à droite du champ).

Taille bloc Nombre de variables que vous désirez
inclure dans le bloc d'écriture.

� Pour ajouter une variable à la matrice :

 Entrez les paramètres requis (telles qu'ils sont définis ci-dessus)
et cliquez sur le bouton Ajouter  : la variable s'affiche dans la
liste au bas de la boîte de dialogue.

� Pour remplacer une variable par une autre :

 Sélectionnez la variable à remplacer dans la liste, puis la
variable que vous désirez lui substituer dans le champ Nom
variable. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier .

� Pour supprimer une variable dans la liste :

 Sélectionnez l'entrée appropriée dans la liste et cliquez sur le
bouton Supprimer.
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&UpDWLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�GH�UHFHWWHV

 &UpDWLRQ�G
XQH�UHFHWWH

 Souvenez-vous que les recettes dépendant toujours d'une matrice, toute
création ou modification d'une recette doit donc être précédée de la
désignation de la matrice appropriée (selon la procédure décrite
page 17-4).

 Comme nous l'avons vu, la définition d'une recette se ramène à lister des
valeurs de variables en vue de les appliquer ensuite à un procédé.

 Les recettes sont créées dans la boîte de dialogue Recette accessible
depuis le Studio d'applications Wizcon.

� Pour créer une nouvelle recette, ouvrez la boîte de dialogue Recette
en vous reportant aux instructions qui suivent.

� Pour modifier une recette, double-cliquez sur l'entrée
correspondante dans la boîte de dialogue Sélection de la recette : le
système affichera alors la boîte de dialogue Recette (telle qu'elle est
reproduite à la page 17-8).
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➤ Pour créer une recette :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, double-cliquez sur Matrices de recette.
Une liste des matrices déjà définies s'affiche sour le container
Matrices de recette, comme dans l'exemple suivant :

 

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la matrice dans
laquelle vous désirez placer la nouvelle recette, puis sélectionnez
Nouvelle recette dans le menu contextuel affiché : la boîte de
dialogue Nouveau fichier Recette apparaît alors, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.
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3. Entrez le nom de la recette, puis validez par OK  : la boîte de
dialogue suivante apparaît.

Si vous êtes en train de modifier une recette (et non d'en créer une),
le système affichera ses définitions dans la boîte de dialogue.

Les champs et options de cette boîte de dialogue sont analogues à
ceux de la boîte de dialogue Matrice (telle qu'elle est décrite
page 17-5).

La seule différence concerne le champ supplémentaire suivant :

Val. variable Indique la valeur de la variable sélectionnée.
Notez que vous pouvez indiquer plusieurs valeurs
séparées par une virgule : elles seront écrites en
ordre séquentiel dans les registres de mémoire du
PLC (à condition que ce dernier gère les blocs
d'écriture).

Pour visualiser (et affecter) une valeur de variable, utilisez la boîte
de dialogue Consigner, telle qu'elle est décrite dans le chapitre 7.
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� Pour ajouter une variable à une recette :

 Entrez les paramètres requis (telles qu'ils sont définis ci-dessus) et
cliquez sur le bouton Ajouter  : la variable s'affiche dans la liste au
bas de la boîte de dialogue.

� Pour remplacer une variable par une autre :

 Sélectionnez la variable à remplacer dans la liste, puis la variable
que vous désirez lui substituer dans le champ Nom variable.
Cliquez ensuite sur le bouton Modifier .

� Pour supprimer une variable dans la liste :

 Sélectionnez l'entrée appropriée dans la liste et cliquez sur le
bouton Supprimer.

 Pour refermer la boîte de dialogue en sauvegardant vos définitions,
cliquez sur le bouton Enreg(istrer) : la recette apparaît alors dans la
Liste des recettes du Studio d'applications Wizcon.

 &KDUJHPHQW�G
XQH�UHFHWWH

 Charger une recette revient à affecter les valeurs qu'elle liste aux
variables correspondantes sans interrompre le procédé en cours.

➤ Pour charger une recette :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Matrices
de recettes. Le système affiche alors la liste des matrices déjà
définies.

2. Cliquez sur la matrice appropriée : la liste de ses recettes s'affiche à
l'écran.



5HFHWWHV �����

3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la recette
appropriée, puis sélectionnez Recevoir une recette dans le menu
contextuel affiché. A ce stade, le système affiche la boîte de
dialogue Charger fichier recette, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 

4. Sélectionnez une recette et cliquez sur le bouton OK  : le système
affiche une boîte de dialogue pour vous signaler le succès du
chargement.

Remarque : Si une erreur se produit au moment du chargement de la
recette, le système génère un message d'erreur. Pour essayer de
comprendre la nature du problème, lisez l'entrée appropriée dans le
fichier ERRORS.RCP (à l'aide d'un éditeur de texte quelconque).
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0LVH�j�MRXU�G
XQH�UHFHWWH

Mettre une recette à jour consiste à relever les valeurs de variable du
procédé en cours.

➤ Pour mettre une recette à jour :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon, double-cliquez sur Matrices de recettes pour afficher la
liste des matrices définies.

2. Cliquez sur la matrice appropriée : la liste de ses recettes s'affiche à
l'écran.

3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la recette
appropriée, puis sélectionnez Recevoir recette dans le menu
contextuel affiché. Le système écrit dans la recette les valeurs
relevées dans les variables du procédé, puis affiche un message vous
signalant le succès de l'opération.

3URSULpWpV�GHV�UHFHWWHV

Cette section explique comment déterminer les valeurs de variable et la
recette qui seront chargées au démarrage.

➤ Pour définir les propriétés d'une recette :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Matrices de recettes
puis sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel affiché.
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 Le système affiche alors la boîte de dialogue Propriétés de la , telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Recette au démarrage  Ce paramètre indique le nom de la recette à
charger lors du démarrage de Wizcon.

 Traiter chaque valeur Cette option active le traitement des valeurs en
 en fonction de sa fonction de la variable associée à l'adresse
 variable appropriée dans le bloc.

 Remarques :

� Redémarrez Wizcon pour que vos modifications produisent leurs
effets.

� Le consignateur et le générateur d'alarmes de WizPro ne sont
activés qu'après le chargement de la recette indiquée. En cas
d'échec du chargement, recherchez la cause du problème dans le
fichier ERROR.RCP.
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,QIRUPDWLRQ�FRPSOpPHQWDLUH

 Les sections suivantes visent le stockage et l'exportation des fichiers
recettes, ainsi que les communications.

 6WRFNDJH�HW�DUFKLYDJH�GHV�ILFKLHUV�GH�UHFHWWH

 Comme nous l'avons vu, les recettes et leurs matrices sont stockées sous
la forme de fichiers texte. Elles sont donc théoriquement exportables
vers d'autres logiciels du type : tableur, base de données, générateur de
rapports, programmes de gestion de la production, etc. Pour faciliter cet
échange d'informations, les fichiers matrices doivent respecter un format
bien précis.

 )LFKLHUV�GH�PDWULFH

 Rappelons d'abord que leur nom est du type fichier.RC@ où fichier
représente le nom de la matrice elle-même (composé de caractères
alphanumériques). Le format requis est le suivant :

 D e s c r i p t i o n  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;

.

.
La première ligne contient une brève description de la matrice. Les
autres correspondent au format décrit ci-dessus, à savoir un nom de
variable (gggggggg ) suivi d'une valeur (purement informative en
l'occurrence).
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 Par exemple,
 Lancement du malaxeur  ;
 VITESSE0 = 0  ;
 VITESSE1 = 0  ;
 VOLT0  = 0  ;
 VOLT1  = 0  ;
 DEBIT   = 0  ;
 VOLUME = 0  ;

 )LFKLHUV�GH�UHFHWWH

 Les fichiers recettes ont des noms de type fichier.rrrrr , où fichier
représente le nom de la matrice associée et rrrrr  le nom de la recette
proprement dite (r pouvant être une lettre ou un chiffre quelconque). 

Le format requis est le suivant :

 D e s c r i p t i o n  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;

.

.
 La première ligne contient une brève description de la recette. Les autres
correspondent au format décrit ci-dessus, à savoir un nom de variable
(gggggggg ) suivi d'une valeur vvvvvv  (ou éventuellement du nom de
la variable dont vous désirez emprunter la valeur). Par exemple :
 
 Qualité fine  ;
 TAMI1  = 5       ;
 TAMI2  = 7       ;
 TAMI3  = 11      ;
 VITESSE  = 390     ;
 DEBIT   = 1200    ;
 VOLUME = @VOLMIX ;
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 Remarque : \@ est utilisée comme chaîne de caractères commençant au
signe @. Le signe @ tout seul, par contre, désigne un nom de variable.

 La liste des variables est celle de la matrice concernée. La liste des
valeurs constitue la recette proprement dite.

 Les fichiers matrice et recette ont le même format :

� Dans un fichier de matrice, la liste de variables tient lieu de matrice.

� Dans un fichier de recette, la liste de variables tient lieu de recette.

 Par ailleurs, le nom des matrices se distinguant uniquement par leur
extension (RC@), il suffit de modifier l'extension d'une recette pour la
transformer en matrice.

 Rappelez-vous que la modification d'une matrice - qu'elle porte sur
l'ordre des variables ou sur des ajouts ou des suppressions - risque de
créer des conflits entre les recettes créées avant le changement et les
autres. C'est pourquoi, chaque modification d'une matrice doit
s'accompagner d'une correction correspondante du nom et du contenu de
ses recettes.

 %ORFV�G
pFULWXUH�RX�G
HQUHJLVWUHPHQW

 Les blocs d'écriture ou d'enregistrement définis dans la boîte de dialogue
Matrice sont sauvegardés dans le fichier de recette (tel qu'il est décrit ci-
dessus). Les lignes qui suivent reproduisent un extrait de fichier de
recette définissant un bloc d'écriture pour une variable ANA01 :

 Compresseur 2         ;
 ANA01   = 3,26,17,0,5 ;
 ANA06   = 390         ;
 AIRPRES = 1200        ;
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8WLOLVDWLRQ�GHV�EORFV�GH�UHFHWWH�HQ�PRGH
5(&,3(3(57$*

 Le mode RECIPEPERGATE concerne exclusivement les blocs de
recette. Il permet de traiter les valeurs en fonction de la variable
indiquée (à l'adresse appropriée) dans le bloc. Pour l'activer, il suffit
d'affecter la valeur YES à la nouvelle variable RECIPEPERGATE
(RECIPEPERGATE=YES) dans le fichier WIZTUNE.DAT.

 RECIPEPERGATE introduit plusieurs nouvelles fonctions :

� Chaque valeur dans le bloc sera convertie en fonction d'une variable
(associée à l'adresse de la valeur au moment de la sauvegarde ou du
chargement de la recette).

� Pendant la modification de la recette, les limites de valeur
applicables sont celles de la variable associée.

� Lorsqu'aucune variable n'est associée à une valeur, cette dernière
n'est pas convertie et le système ne vérifie pas les dépassements de
la plage autorisée. Supposons, par exemple, une configuration du
type :

'pILQLWLRQV GH YDULDEOH �

Nom Adresse

TAG001 A001

TAG002 A002

TAG003 A004

TAG004 A005

Nom du fichier de recette : Test.001:

@TAG001 = 10,20,30,40,50
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Le chargement de TEST.001 provoquera donc la série d'opérations
suivante :

� La première valeur (10) sera convertie en fonction de la variable
TAG001.

� La seconde valeur (20) sera convertie en fonction de la variable
TAG002.

� La valeur 30 ne sera pas convertie, aucune variable n'étant associée
à son adresse.

� Les valeurs 40 et 50 seront converties respectivement en fonction
des TAG004 et TAG005.

� Les valeurs converties seront "empaquetées" dans le message et
chargées à distance sur l'API concerné.

 Remarques :

� Un bloc de recette doit toujours commencer par une variable
analogique.

� Lorsque plus d'une varaible dispose de la même adresse dans un
bloc de recette, la valeur est traitée en fonction des paramètres de
l'une d'entre elles choisie de manière arbitraire.

� Les blocs de chargement et d'enregistrement ne sont autorisés que
pour les VPI gérant les opérations de lecture/écriture par blocs.

&RPPXQLFDWLRQV

En cas de saisie ou d'application d'une recette, les variables listées sont
accédées en lecture ou en écriture. Pour pouvoir affecter
immédiatement les valeurs requises, le système recourt à des
commandes de lecture ou d'écriture forcée : elles activent les unités de
communication concernées.
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&KDSLWUH��� 
&RXUEHV

Sur le Web, utilisez des profils de tendance (voir le
chapitre 14).

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment définir, modifier et afficher des
courbes dans le système Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, explique le rôle des courbes dans
Wizcon.

Notions de base , page 18-5, explique les concepts communs à tous les
types de courbe : définition des graphes, modes Historique et en ligne,
boîtes de données, règles de visualisation, etc.

Options de menu , page 18-6, décrit les options des menus du module
Courbe.

Définition d'une courbe , page 18-11, explique comment créer des
courbes.

Définition de la période couverte par la courbe , page 18-12, explique
comment déterminer la période pour laquelle les valeurs de variable
pourront être reprises dans la courbe.

Définition d'un graphe , page 18-14, explique comment définir des
graphes dans une courbe.
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Définition de l'axe des X , page 18-34, explique comment créer trois
types de graphe à l'aide de l'axe des X.

Modes , page 18-37, décrit les deux modes d'exploitation des courbes :
Historique et En ligne.

Défilement et zoom , page 18-42, explique comment agrandir une
portion de la courbe ou la faire défiler dans le sens horizontal.

Boîte de données , page 18-47, décrit la boîte affichant le nom, la
valeur et la description des variables représentées par les graphes de la
courbe.

Grilles , page 18-51, explique comment créer et afficher des grilles : des
séries de points équidistants recouvrant l'ensemble de la zone graphique
des courbes.

Propriétés des courbes , page 18-54, explique comment définir le style
de ligne d'une courbe et les attributs de sa fenêtre.

Fonctions supplémentaires , page 18-57, décrit certaines options telles
que la définition d'une couleur de fond, le lissage des graphes,
l'activation d'un pointeur en forme de réticule, diagnostic des erreurs de
communication et protection de l'accès à certaines fonctions de zoom.

Gestion des fichiers de courbe , page 18-63 explique comment
enregistrer une courbe en vue d'une utilisation ultérieure.

Résumé des manipulations clavier/souris , page 18-66, présente sous
forme de tableau les différentes opérations pouvant être effectuées sur
les courbes à l'aide du clavier ou de la souris.

Résumé des valeurs limites , page 18-69, présente sous forme de
tableau les intervalles de valeurs autorisés pour les différents éléments
des courbes.



&RXUEHV ����

,QWURGXFWLRQ

Le module Courbe vous permet de visualiser les données de production
en cours ou passées, telles qu'elles ont été enregistrées par Wizcon. Cet
examen permet souvent de révéler des tendances, de comparer les
performances de vos divers appareils et de prendre les décisions qui
s'imposent.

Une même fenêtre permet d'afficher, de définir ou de modifier jusqu'à
16 graphes dotés chacun de leur propre couleur et de leur propre style.

Les fonctions concernant les courbes dépendent du niveau d'autorisation
des opérateurs : alors que l'accès en lecture est généralement libre, la
modification (et surtout la création d'une courbe) sont généralement
réservées à une partie du personnel.

La figure suivante contient un exemple de fenêtre de courbe :
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En dehors des éléments standard communs à l'ensemble des fenêtres, la
fenêtre de courbe inclut des fonctions spécifiques :

Région graphique Zone centrale servant à afficher les graphes.

Echelle des valeurs  Barre verticale située normalement à
de variables gauche de la région graphique. Elle peut

éventuellement être déplacée (à droite ou à
gauche de la fenêtre) à l'aide de la souris.

Echelle du temps Barre horizontale située en bas de la fenêtre au
dessus de la barre de défilement.

Barre de défilement Barre, située tout en bas de la fenêtre, servant à
vous déplacer sur la courbe.

2SpUDWLRQV�UpDOLVpHV�VXU�O
pFKHOOH�GX�WHPSV�j�O
DLGH
GH�OD�VRXULV

Vous pouvez à tout instant afficher la boîte de dialogue Période
couverte par le graphe en double-cliquant sur l'échelle de temps (axe
horizontal) à l'aide du bouton gauche de la souris, puis modifier
l'intervalle des valeurs.

Cette même échelle permet également d'effectuer plusieurs opérations de
visualisation (voir notamment les sections Défilement et Zoom dans la
suite du chapitre).

%RvWH�GH�GRQQpHV

Une boîte de données est une fenêtre optionnelle pouvant être appelée
depuis la courbe pour afficher le nom des variables reprises dans la
courbe, leur description et leur valeur. Pour plus de détails, voir la
page 18-47.
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)RUPHV�GX�FXUVHXU

Vous pouvez modifier la forme habituelle du curseur affiché sur la zone
graphique des courbes en un réticule. Pour plus de détails, voir la
page 18-61.

1RWLRQV�GH�EDVH

Les concepts décrits ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des courbes.

*UDSKHV

Chaque courbe se compose d'un ou plusieurs graphes (16 au maximum),
représentant chacun les valeurs d'une variable. Chaque graphe est doté
de ses propres attributs : style, motif de remplissage (trame), couleur et
échelle.

L'échelle du temps (telle qu'elle est fixée au début de la procédure de
définition) est commune à tous les graphes de la courbe en cours.

0RGHV�(Q�FRXUV�HW�+LVWRULTXH

Les courbes permettent d'afficher soit des données en ligne, soit des
données historiques.

� En mode En ligne, les graphes sont constamment mis à jour en
fonction des variations de valeur de variable.

� En mode Historique, les graphes portent uniquement sur une
période déterminée.

 



���� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 %RvWH�GH�GRQQpHV

 Une boîte de données est une fenêtre optionnelle pouvant être appelée
depuis la courbe pour afficher le nom des variables reprises dans la
courbe, leur description et leur valeur.

 5qJOHV�GH�YLVXDOLVDWLRQ

 Le recours à la souris facilite la visualisation de vos courbes. Les
manipulations autorisées sont les clics (simples ou doubles), le cochage
d'une case de sélection ou le glisser-déplacer. Pour transférer une
variable d'une partie de la courbe à l'autre, par exemple, il suffit de la
tirer. Certaines manipulations particulières supplémentaires sont
mentionnées dans les explications qui suivent.

 2SWLRQV�GH�PHQX

 Les menus accessibles depuis la fenêtre de courbe sont les suivants :

� Fichier  permet de gérer les fichiers de courbe selon les procédures
décrites dans la section suivante.

� Configuration  permet de définir les composants de vos courbes ;
pour plus de détails, voir la page 18-7.

� Modes  permet de sélectionner le mode d'exploitation du module
Courbe ; pour plus de détails, voir la page 18-7.

� Opérations  permet d'effectuer diverses manipulations sur les
courbes et leurs graphes ; pour plus de détails, voir la page 18-8.

� Options  permet de sélectionner des options de courbe
supplémentaires ; pour plus de détails, voir la page 18-9.

� Aide  permet d'afficher l'aide en ligne du module Courbe.
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0HQX�)LFKLHU

 Le menu Fichier se compose des options suivantes :

 Sélectionnez  pour...

 Enregistrer  Sauvegarder la courbe en cours sous son nom
d'origine.

 Enregistrer sous  Sauvegarder la courbe en cours sous un nouveau
nom.

 Supprimer  Effacer la courbe en cours de l'application.

 Imprimer  Imprimer la courbe en cours.

 Quitter  Refermer la courbe en cours.

 0HQX�&RQILJXUDWLRQ

 Le menu Configuration se compose des options suivantes :

 Sélectionnez  Pour

 Définir un
graphe

 Définir les caractéristiques de votre graphe
(pour plus de détails, voir la page 18-14).

 Définir l'axe
des X

 Créer un axe des X dans votre graphe (pour
plus de détails, voir la page 18-34).

 Définir la
période

 Définir la période couverte par la courbe (pour
plus de détails, voir la page 18-12).

 Fond  Définir la couleur dans laquelle apparaîtra le
fond de la zone graphique de la courbe (pour
plus de détails, voir la page 18-57).

 Répertoire
historique

 Indiquer le chemin d'accès de vos fichiers
historiques (pour plus de détails, voir la
page 18-40).
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 Sélectionnez  Pour

 Configurer la
boîte de
données

 Afficher la valeur et la description du point ou
de la variable en cours (pour plus de détails,
voir la page 18-48).

 Configurer la
grille

 Afficher une grille (pour plus de détails, voir
la page 18-52).

 0HQX�0RGHV

 Le menu Modes se compose des options suivantes :

 Sélectionnez  Pour

 En ligne  Représenter sous forme graphique les
changements de valeur de variable en temps
réel (pour plus de détails, voir la page 18-39).

 Historique  Représenter sous forme graphique les valeurs
de variable enregistrées pendant la période
définie (pour plus de détails, voir la page 18-
37).

 Moyenne  Lisser un graphe en établissant la moyenne des
valeurs correspondant à un point particulier de
l'échelle du temps (pour plus de détails, voir la
page 18-58).

 Grille  Créer une grille sur la courbe en cours (pour
plus de détails, voir la page 18-51).
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0HQX�2SpUDWLRQV

 Le menu Opérations se compose des options suivantes :

 Sélectionnez  Pour

 Zoom
précédent

 Revenir à l'état précédent du graphe ou de
l'échelle, tel qu'il a été défini à l'aide d'une
procédure interactive (pour plus de détails,
voir la page 18-46).

 Zoom par
défaut

 Revenir au zoom initial : le niveau
d'agrandissement d'origine de la courbe (pour
plus de détails, voir la page 18-44).

 Atteindre  Rechercher une section particulière de graphe
de courbe (pour plus de détails, voir la page
18-47).

 Afficher
graphes de
référence

 Afficher un graphe de référence permettant -
par simple comparaison - de détecter les
graphes anormaux.
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0HQX�2SWLRQV

 Le menu Options contient des options pouvant être alternativement
activées ou désactivées par effet de bascule :

 Sélectionnez  Pour

 Pas des
défilements En
ligne

 Déterminer l'ampleur des défilements
automatiques en cours (pour plus de détails,
voir la page 18-44).

 Réticule  Transformer le pointeur en réticule (croix)
pour faciliter les repérages en cours (pour
plus de détails, voir la page 18-62).

 Boîte de
données

 Présenter les valeurs de temps et de variable
en fonction de l'emplacement du pointeur ou
des valeurs de variable en cours (pour plus
de détails, voir la page 18-47).

 Cacher l'échelle
verticale

 Faire disparaître les échelles verticales.

 Cacher l'échelle
horizontale

 Faire disparaître les échelles horizontales.

 Cacher la barre
de défilement

 Faire disparaître la barre de défilement.
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'pILQLWLRQ�G
XQH�FRXUEH

 La procédure de création d'une courbe comprend plusieurs étapes :

� Ouverture d'une fenêtre de courbe (voir la section suivante).

� Définition de la période couverte par la courbe (voir la page 18-12).

� Définition des graphes (voir la page 18-14).

 Remarque : Pour plus de détails sur la création des courbes, reportez-
vous éventuellement au manuel Getting Started.

 2XYHUWXUH�G
XQH�IHQrWUH�GH�FRXUEH

 La première phase de la définition d'une courbe consiste à ouvrir une
fenêtre de courbe.

➤ Pour ouvrir une fenêtre de courbe :

        Cliquez sur le bouton Courbe dans la barre d'outils de l'application
                  Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Courbes et sélectionnez
Nouvelle courbe dans le menu contextuel affiché.
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 Le système affiche alors une fenêtre de courbe vide analogue à celle-ci :

 

 'pILQLWLRQ�GH�OD�SpULRGH�FRXYHUWH�SDU�OD�FRXUEH

 Cette période détermine les dates pour lesquelles vous pourrez afficher
les valeurs de variable dans la courbe. Elle se définit selon trois
paramètres :

� Début de la période.

� Longueur de la période.

� Période reprise dans chaque fenêtre.

 Remarque : La définition de la période ne concerne que le mode
Historique, dans la mesure ou en mode En ligne la période couverte par
la courbe suit la fuite du temps.

➤ Pour définir la période couverte par une courbe :

 Dans la courbe affichée, double-cliquez sur l'échelle du temps.

 ou,

 Dans le menu Configuration, sélectionnez Définir la période.
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 La boîte de dialogue Période couverte par le graphe apparaît telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Début de la période Ce paramètre indique la date et l'heure à partir
desquelles vous désirez faire partir la courbe.
Pour spécifier le point de départ, vous disposez
de trois méthodes :

 Absolue : Le point de départ indiqué en termes
absolus. Exemple : 08-05-93 à 15:00:00 (soit le 8
Mai 1993 à 3 heures de l'après-midi).

 Relative : Le point de départ indiqué par rapport
à la date et à l'heure en cours. Exemple : 3 dans
Date et 10:00:000 dans Heure permet de faire
partir la courbe 3 jours plus tôt que l'heure en
cours.

 Date relative : Le point de départ indiqué
uniquement par rapport à la date en cours (et non
par rapport à l'heure). Exemple : 3 dans Date et
10:00:000 dans Heure permet de faire partir la
courbe 3 jours plus tôt à 10 heures du matin.
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 Longueur de la Ce paramètre permet de définir la durée de la
 période  courbe dans le temps en jours (365 au maximum),

heures et minutes.

 Période reprise dans Ce paramètre permet de définir la portion de
 chaque fenêtre  temps pouvant "entrer" dans la fenêtre (sans qu'il

soit besoin d'effectuer un défilement). Il est
possible en effet que vous n'ayez pas envie de
visualiser l'ensemble de la période couverte par la
courbe, mais que vous préfériez la diviser en
fractions. Par exemple, une courbe couvrant une
période de 12 jours peut être répartie sur trois
écrans de 4 jours chacun. Notez que la Période
reprise dans chaque fenêtre doit être inférieure
à la Longueur de la période.

 Après avoir défini la période couverte par la courbe, définissez ses
graphes et autres composants.

 'pILQLWLRQ�G
XQ�JUDSKH

 La définition des graphes constitue la seconde phase de la procédure de
création d'une courbe (la première étant la définition de la période
couverte). Les graphes se définissent selon cinq paramètres :

� La variable représentée.

� Les valeurs limites de la variable.

� Les attributs d'affichage du graphe.

� Le contrôle des dépassements.

� La description du graphe.

 Chaque courbe se compose d'un ou plusieurs graphes représentant
chacun les valeurs d'une variable spécifique et dotés de leurs propres
attributs : style, trame, couleur, échelle, etc.
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 Tous les graphes partagent une même échelle du temps (définie au début
de la procédure de création de la courbe).

 $IILFKDJH�GHV�YDOHXUV�GH�YDULDEOH

 La fenêtre de courbe peut contenir jusqu'à 16 graphes représentant
chacun une variable différente. Plusieurs paramètres permettent de
contrôler l'affichage des graphes. Ces derniers peuvent apparaître sous
plusieurs formes :

  un barregraphe

  une courbe

  une courbe avec repère

  uniquement des repères

 Remarque : En présence de graphes de couleur différente dans une
même courbe, utilisez éventuellement l'option Utiliser plusieurs
marques (telle qu'elle est décrite page 18-54) pour leur affecter
automatiquement des repères spécifiques.

 Notez que vous pouvez affecter une trame (motif de remplissage)
différente à chaque type de graphe.
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 La courbe suivante montre la manière dont le remplissage à l'aide d'une
trame permet d'améliorer la lisibilité d'un graphe :

 

➤ Pour définir un graphe :

 Dans le menu Configuration, choisissez Définir un graphe.

 ou,

 Double-cliquez dans la zone graphique de la fenêtre de courbe.
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 La boîte de dialogue Définition des graphes apparaît telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

 

 Description des champs :

 Affichage des Permet de sélectionner un type de graphe.
 attributs Les options disponibles sont les suivantes :

 Type : Cliquez sur le champ pour choisir entre
les types de graphe.

  Ligne : un graphe ordinaire.

  Ligne avec repères : un graphe où les
changements de valeurs sont indiqués à l'aide
de repères concentriques.

  Repères uniq. : une suite de repères
concentriques n'étant pas reliés entre eux.
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  Barre : un histogramme.

 Affichage du logarithme : Cette option vous
permet d'obtenir des valeurs d'échelle de
variable logarithmique comme dans l'exemple
reproduit page 18-20.

 Couleur : Couleur utilisée pour tracer le
graphe. Pour dérouler la liste des valeurs
disponibles, cliquez sur la flèche à droite du
champ.

 Trame : Motif servant à remplir la zone située
sous la ligne horizontale des valeurs
(transparent équivaut à l'absence de
remplissage). Pour dérouler la liste des valeurs
disponibles, cliquez sur la flèche à droite du
champ.

 Référence de Option permettant de contrôler les
 remplissage modalités du remplissage du graphe à l'aide

d'une trame :

 Seuil : permet de remplir la partie du graphe
comprise entre la courbe et la valeur minimum
définie dans le champ Seuil de la zone
Limites de la représentation.

 Valeur : permet de remplir la partie du graphe
vers le haut ou vers le bas jusqu'à la valeur
entrée dans le champ.

 Attributs de variable Les options disponibles sont les suivantes :

 Station : la station Wizcon à laquelle
appartient la variable.

 Variable : le nom de la variable représentée
par le graphe.
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Label : texte court n'excédant pas 4 caractères
représentant l'unité de mesure applicable aux
valeurs représentées (exemple : "kg" pour les
valeurs de poids).

 Limites  de la Indique les limites de l'échelle.
 représentation Seuil : la valeur minimum pouvant être

représentée à l'écran.

 Plafond : la valeur maximum pouvant être
représentée à l'écran.

 Ces valeurs délimitent l'axe vertical du
graphe.

 Limites par défaut : La sélection de cette
option permet d'ignorer les valeurs des
champs Seuil et Plafond. Les limites de
l'échelle de variable sont alors extraites de la
définition de la variable.

 Attributs étendus Les options disponibles sont les suivantes :

 Visualis(ation) dépassements : permet
d'indiquer éventuellement les valeurs au-delà
desquelles les lignes ne seront plus dessinées
(pour plus de détails, voir la page 18-20).

 Description : permet d'entrer une description
de la fonction du graphe (pour plus de détails,
voir la page 18-26).

 Graphe de référence : Indique le graphe
modèle qui servira à repérer des anomalies
dans le comportement de la variable (pour
plus de détails, voir la page 18-27).

� Pour ajouter une variable à la liste des variables :

 Cliquez sur le bouton Ajouter .
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� Pour modifier les attributs d'une variable spécifique de la liste :

 Sélectionnez la variable, modifiez ses attributs et cliquez sur le
bouton Modifier .

� Pour supprimer une variable dans la liste :

 Sélectionnez la variable et cliquez sur le bouton Supprimer.

 9LVXDOLVDWLRQ�GHV�GpSDVVHPHQWV

 Cette option permet à l'opérateur de détecter immédiatement toute
situation extrême (exemple : température excessive dans une cuve).
Les limites à ne pas dépasser apparaissent sous forme de deux lignes
horizontales représentant respectivement les limites inférieure et
supérieure.

 Pour que les dépassements apparaissent en plus dans une autre couleur,
choisissez l'option Inverser la couleur des dépassements : cette
configuration favorise la détection des anomalies et incite l'opérateur à
prendre immédiatement les mesures appropriées.

 $IILFKDJH�GX�ORJDULWKPH

 Cet affichage est défini dans la boîte de dialogue Définition des graphes
telle qu'elle est décrite page 18-14.
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 Il permet de faire apparaître des valeurs de variable sous leur forme
logarithmique comme dans l'exemple suivant :

 

 5pIpUHQFH�GH�UHPSOLVVDJH

 Cette option est définie dans la boîte de dialogue Définition des graphes
telle qu'elle est décrite page 18-14. Elle détermine les modalités du
remplissage du graphe à l'aide d'une trame selon deux options : Seuil et
Valeur.
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 6HXLO

 La sélection de Seuil provoque le remplissage de la partie inférieure du
graphe (celle comprise entre le graphe lui-même et la ligne inférieure
spécifiée dans le champ Visualisation des dépassements) comme dans
l'exemple suivant :

 

 9DOHXU

 La sélection de l'option Valeur provoque le remplissage de la partie du
graphe comprise entre les limites supérieure et inférieure (spécifiées
dans le champ Visualisation des dépassements).
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 L'exemple suivant porte sur un graphe défini avec une Valeur de 30 :

 

 (FKHOOHV�GH�YDULDEOH

 L'échelle de variable se compose d'une plage de valeurs prédéfinie
(spécifiée dans la boîte de dialogue Définition des graphes décrite au
début du chapitre) disposée le long de l'axe vertical. Il est possible
d'afficher jusqu'à 16 échelles de variable différentes (une par graphe)
dans une même fenêtre.

 La figure qui suit reproduit une courbe comportant plusieurs échelles de
variable :
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 Dans la configuration par défaut, lorsqu'une fenêtre de courbe comporte
plusieurs échelles de variable, celles-ci sont empilées les unes sur les
autres à gauche de la région graphique. Pour amener une échelle à droite
ou à gauche de la région, il suffit de la tirer à l'aide de la souris (en
maintenant le bouton droit de la souris enfoncé pendant la durée de
l'opération).

 Pour amener une échelle au sommet de la pile, cliquez sur les flèches
droite ou gauche situées au-dessous de la barre de menu (dans le coin
supérieur gauche).

 Notez que les unités d'échelle étant parfois trop grandes pour apparaître
intégralement, le système tronque au besoin après les quatre premiers
chiffres. Pour les mêmes raisons, les valeurs réelles au bas de l'échelle
de variable sont indiquées au format "puissance de 10".

 Si vous avez affecté une description au graphe, celle-ci apparaîtra à
gauche de l'échelle de variable.

 'pILQLWLRQ�GHV�OLPLWHV�GHV�GpSDVVHPHQWV

 Cette option permet de marquer les valeurs extrêmes à l'aide de deux
lignes horizontales et/ou d'une inversion des couleurs.

➤ Pour définir les limites des dépassements :

 Cliquez sur le bouton Visualis. dépass dans la boîte de dialogue
Définition des graphes, telle qu'elle est décrite page 18-14.
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 A ce stade le système affiche la boîte de dialogue Visualisation des
dépassements : entrez vos paramètres et validez par OK .

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Souligner le seuil Permet de préciser la valeur représentant la
limite inférieure des dépassements (celle que
vous entrerez dans le champ Seuil).

 Souligner le plafond Permet de préciser la valeur représentant la
limite supérieure des dépassements (celle
que vous entrerez dans le champ Plafond).

 Inverser la couleur des Permet de signaler les dépassements en
 dépassements inversant la couleur de les valeurs

excédentaires. La sélection de cette option
provoque l'activation des options de dessin.

 Remarque : Si vous ne sélectionnez pas d'option Souligner ou l'option
Inverser la couleur des dépassements, le système désactive les champs
Seuil et Plafond.
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 La boîte de dialogue suivante correspond à un exemple de courbe avec
visualisation des dépassements :

 

 (QWUpH�GH�OD�GHVFULSWLRQ�GX�JUDSKH

 La description d'une courbe est soit un texte libre, soit le texte entré lors
de la définition de la variable associée à la courbe.

 Si vous désirez afficher la description à côté de l'échelle de variable,
sélectionnez l'option Afficher la description sur l'échelle.

➤ Pour entrer une description :

 Cliquez sur le bouton Description dans la boîte de dialogue Définition
des graphes telle qu'elle est décrite page 18-14.



&RXUEHV �����

 Le système affiche la boîte de dialogue Description de graphe, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous : entrez vos paramètres et validez par
OK .

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Utiliser la description Activez cette option si vous désirez
 de la variable reprendre la description affectée à la

variable lors de sa définition.

 Entrer la description  Activez cette option si vous désirez
reprendre la description affectée à la
variable lors de sa définition.

 Afficher la description  Activez cette option si vous désirez
 sur l'échelle voir la description choisie à côté de

l'échelle de variable sur le graphe.

 Remarque : Vous ne pouvez pas définir deux graphes sur une même
variable.

 'pILQLWLRQ�GX�JUDSKH�GH�UpIpUHQFH

 Un graphe de référence est un graphe contenant un jeu de valeurs
choisies par l'ingénieur (soit entrées manuellement, soit extraites d'un
fichier historique).
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 Il représente le comportement idéal du graphe standard auquel il est
associé. L'opérateur peut donc, par simple comparaison, repérer toute
anomalie notable dans le comportement de la variable concernée.

 Vous pouvez affecter un graphe de référence à chacun de vos graphes
standard. Ceci, parce que normalement un graphe ne peut servir de
référence qu'à un seul autre (mais il y a des exceptions).

 La procédure de définition est analogue à celle d'un graphe standard,
mais comporte une étape supplémentaire permettant de spécifier
l'attribut du graphe de référence. Les points d'un graphe de référence
sont enregistrés dans un fichier à part (que l'ingénieur pourra
éventuellement sélectionner pour définir un autre graphe de référence
ayant des caractéristiques identiques ou analogues). Les définitions de
graphe de référence sont enregistrées dans le fichier des courbes.

 Les attributs suivants sont identiques dans le graphe de référence et dans
le graphe standard auquel il est associé :

� Type : Barregraphe, Ligne, Ligne avec repères, Repères uniquement

� Affichage du logarithme

� Réf. de remplissage

� Limites de la représentation

� Visualisation des dépassements

 Les attributs d'affichage d'un graphe de référence sont les suivants :

� Couleur : la couleur par défaut est celle du graphe standard associé.

� Trame : la trame par défaut est celle du graphe standard associé.

� Largeur de ligne : permet d'afficher le graphe de référence dans la
même couleur que le graphe standard qui lui est associé, mais avec
des lignes plus épaisses.
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➤ Pour définir les paramètres d'un graphe de référence :

 Après avoir défini un graphe et l'avoir ajouté à la liste des variables dans
la boîte de dialogue Définition des graphes (telle qu'elle est décrite page
18-14), cliquez sur le bouton Référence. Le système affiche alors la
boîte de dialogue Définition du graphe de référence.

 Cochez la case de sélection Définir le graphe de référence pour
afficher les options décrites ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom de la référence Indiquez le nom du graphe de référence.

 Affichage des Les options disponibles sont les suivantes :

 attributs Couleur : Indique la couleur du graphe. La
couleur par défaut est celle du graphe standard
associé.
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 Trame : Indique la trame de remplissage du
graphe. La trame par défaut est celle du graphe
standard associé.

 Largeur de ligne : Indique l'épaisseur des
lignes du graphe. La largeur par défaut
correspond à une ligne plus épaisse que celle du
graphe standard associé.

 Source des données Les options disponibles sont les suivantes :

 Historique : les points du graphe de référence
sont extraits du fichier historique d'une variable
et correspondent à ses valeurs pendant une
période déterminée.

 Manuel : les points du graphe de référence sont
entrés manuellement par l'ingénieur à l'aide de
la procédure décrite ci-dessous.

 Existant : le graphe de référence utilisé est
celui déjà affecté à un autre graphe standard
(voir la page 18-32).

 Paramètres source Les paramètres source affichés par défaut sont
ceux d'un graphe Manuel et sont décrits ci-
dessous. Pour plus de détails sur les paramètres
source d'un graphe Existant, voir la page 18-32.

 Station : Indique le nom de la station à laquelle
appartient la variable. La valeur par défaut est
la station du graphe standard associé.

 Variable : Indique la variable représentée dans
la courbe. La valeur par défaut est la variable du
graphe standard associé.

 Heure de début des données et Période des
données : Indiquent la période pour laquelle le
système extraira les valeurs de variable dans le
fichier historique.
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 Entrez la définition du graphe de référence et sélectionnez une source de
données.

 3DUDPqWUHV VRXUFH SRXU XQ JUDSKH 0DQXHO

 La sélection de Manuel comme Source des données dans la boîte de
dialogue Définition du graphe de référence permet d'entrer des points
manuellement.

➤ Pour afficher les paramètres source d'un graphe de référence
manuel :

 Sélectionnez Manuel dans la zone Source des données. La boîte de
dialogue Définition du graphe de référence affiche alors les paramètres
source reproduits ci-dessous, ainsi qu'une boîte de dialogue
supplémentaire Dessiner les points du graphe de référence (conçue pour
le mappage manuel des valeurs).

 

 

 Chaque point est doté d'un timbre d'horodatage initialisé à 00:00:00.
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 Pour entrer les points, l'ingénieur dispose de deux méthodes :

� Déplacer le curseur sur le graphe : les valeurs correspondantes
s'affichent alors dans les champs Heure, Ms et Valeur de la zone
Paramètres source. Chaque clic provoque l'insertion de la valeur
correspondante dans la liste des valeurs de la zone Paramètres
source. Pour refermer la boîte de dialogue et enregistrer les
définitions, il suffit de valider par OK  .

� Entrer au clavier une liste de valeurs dans le champ Valeurs de la
zone Paramètres source. Pour refermer la boîte de dialogue et
enregistrer les définitions, il suffit de valider par OK .

 *UDSKH GH UpIpUHQFH H[LVWDQW

 La sélection d'Existant comme Source des données dans la boîte de
dialogue Définition du graphe de référence permet de désigner un
graphe de référence déjà associé à un autre graphe standard.

➤ Pour afficher les paramètres source d'un graphe existant :

1. Sélectionnez Existant dans la zone Source des données.
Le système affiche alors les paramètres source suivants dans la boîte
de dialogue Définition du graphe de référence :

 

2. Sélectionnez une entrée dans la liste des graphes de référence déjà
définis.

3. Validez par OK .
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&RPSRUWHPHQW G
XQ JUDSKH GH UpIpUHQFH j O
H[pFXWLRQ

� Il s'affiche derrière le graphe standard auquel il est associé dans
chacun des deux modes : Historique et En ligne.

� Les données des graphes de référence historiques sont extraites du
répertoire historique des courbes.

� La boîte de données des graphes de référence contient un champ
supplémentaire appelé Valeur de référence et servant à afficher la
valeur du graphe correspondant à la position du curseur. Ce champ
reste vide lorsque la boîte affiche les valeurs en cours, dans la
mesure où un graphe de référence n'a pas de valeur en cours.

� Dans la mesure où le graphe de référence sert uniquement aux
comparaisons, il n'a pas d'échelle.

� Les opérations de zoom et de défilement s'appliquent aussi bien aux
graphes de référence qu'aux graphes standard.

� Le mode Moyenne s'applique aussi bien aux graphes de référence
qu'aux graphes standard.

� Au niveau des graphes de référence, le comportement des courbes
XY est le même que celui des courbes de temps.

 'pILQLWLRQ G
XQ VHXO JUDSKH

 Pour modifier les attributs d'un graphe dans la courbe, il suffit de
double-cliquer sur son échelle de variable. Le système affiche alors la
version condensée (dépourvue de liste de graphes) de la boîte de
dialogue Définition des graphes pour vous permettre de procéder aux
modifications requises.
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 'pILQLWLRQ�GH�O
D[H�GHV�;

 Les courbes gèrent trois types de graphe :

� l'un représente le temps sur son axe des X.

� les deux autres des valeurs de variable.

 Graphe XY Temps sur axe des X

 

➤ Pour sélectionner un type de graphe :

 Dans le menu Configuration, sélectionnez Définir l'axe des X : le
système affiche la boîte de dialogue Définition de l'axe des X, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Heure Cette option permet d'afficher des valeurs de temps sur
l'axe des X en fonction des paramètres sélectionnés.

 Date et heure (le paramètre par défaut à moins que vous
n'ayez modifié la définition de l'échelle du temps) permet
d'afficher l'heure et la date de la courbe.

 Heure uniq(uement) permet d'afficher uniquement l'heure
de la courbe.

 Date uniq(uement) permet d'afficher uniquement la date
de la courbe.

 Variable Cette option permet d'afficher les valeurs de variable sur
l'axe des X.

 Si vous l'activez, indiquez la variable concernée (en
déroulant éventuellement la liste des variables définies
dans la courbe en cours, à l'aide de la flèche placée à droite
du champ).
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 La zone Sélection du type de graphe détermine les points
qui apparaîtront dans le graphe et l'ordre dans lequel ils
seront reliés.

 Heure : permet de connecter les points dans l'ordre
chronologique des variations de valeur de variable (tous les
points sont alors visibles).

 Choix variable X permet de connecter les points dans
l'ordre de leur valeur X (seul un point par X -
correspondant à la dernière valeur Y pour la période
choisie - est alors visible sur le graphe).

 6pOHFWLRQ GX W\SH GH JUDSKH

 Cette zone de la boîte de dialogue Définition de l'axe des X permet de
déterminer les points qui apparaîtront dans le graphe et l'ordre dans
lequel ils seront reliés. Heure permet de connecter les points dans
l'ordre chronologique des variations de valeur de variable (tous les
points sont alors visibles). Choix variable X permet de connecter les
points dans l'ordre de leur valeur X (seul un point par X - correspondant
à la dernière valeur Y pour la période choisie - est alors visible sur le
graphe). Pour plus de détails, voir la page 18-34.

 Supposons, par exemple, que vous ayez obtenu la série de valeurs de
variable suivante :

  Heure1  Heure2  Heure3  Heure4

 X  0  0  4  2

 Y  0  2  2  2

 Si vous sélectionnez l'option Heure, les points constitutifs du graphe
seront :

 (0,0), (0,2), (4,2) et (2,2). Dans ce cas, deux points (0,0) et (0,2)
partagent la même valeur X.
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 Si vous sélectionnez l'option Choix variable X, les points constitutifs du
graphe seront : (0,0) , (2,2) et (4,2). Dans ce cas, seul le point ayant la
valeur X "0" est visible. Notez que les points sont classés dans l'ordre de
leur valeur X.

 0RGHV

 Le module Courbe peut s'exécuter dans deux modes d'exploitation :
Historique et En ligne.

 0RGH�KLVWRULTXH

 Les courbes historiques illustrent de façon graphique l'évolution de
valeurs de variable enregistrées. Il s'agit donc essentiellement d'un outil
d'analyse permettant de révéler des tendances et d'identifier certains
phénomènes répétitifs.

➤ Pour activer le mode :

 Choisissez l'option correspondante dans le menu Modes : le système
affiche une marque en forme d'encoche à côté de l'option et efface
l'encoche qui se trouvait à côté de l'option En ligne.
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 Sur la courbe elle-même, le mode Historique est signalé par une icône
représentant une silhouette en position statique sur l'échelle du temps :

 
En mode Historique la courbe comprend une barre de défilement
horizontal présentant les caractéristiques suivantes :

� Le côté gauche de la barre représente l'heure et la date du début de
la courbe.

� Le côté droit de la barre représente l'heure et la date de la fin de la
courbe.

� L'emplacement de la case de défilement (curseur) représente
l'emplacement de la fenêtre par rapport au début de la courbe.

� La taille de la case de défilement représente le rapport entre la
période couverte par la fenêtre et celle reprise dans la courbe.

 5pSHUWRLUH KLVWRULTXH

 Vous pouvez indiquer le répertoire dont seront extraites les données
historiques. Les données historiques sont normalement stockées dans un
répertoire par défaut, spécifié à l'aide de la boîte de dialogue Définition
des sous-répertoires telle qu'elle est décrite dans le chapitre 5.
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➤ Pour changer de répertoire, procédez comme suit :

 Sélectionnez l'option Rép. historique dans le sous-menu Options du
menu Configuration : le système affiche la boîte de dialogue reproduite
ci-dessous :

 

 0RGH�(Q�OLJQH

 Ce mode sert essentiellement à déceler certaines tendances
opérationnelles et à mettre en évidence des corrélations entre les
paramètres.

 Les courbes en ligne font constamment l'objet d'un défilement
automatique vers la droite, de manière à englober les dernières valeurs
relevées.

 Notez que si vous avez défini l'axe des X comme Heure (voir la section
Définition de l'axe des X au début du chapitre), chaque variation de la
valeur de variable sur l'axe X ou Y provoquera le tracé d'une ligne
reliant l'avant-dernier point au dernier point.

 Si vous avez défini l'axe des X comme Choix variable X (voir la section
Définition de l'axe des X au début du chapitre), chaque variation de la
valeur X provoquera une vérification de l'échelle Y : (1) en présence
d'une valeur Y correspondant à la nouvelle valeur X, la valeur Y en
cours remplace la valeur X, (2) en l'absence d'une valeur Y
correspondant à la nouvelle valeur X, le nouveau point est ajouté au
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graphe. Si une valeur Y (pour laquelle il existe une valeur X
correspondante) change, la nouvelle valeur Y remplace l'ancienne.

➤ Pour activer le mode :

 Choisissez l'option correspondante dans le menu Modes : le système
affiche une marque en forme d'encoche à côté de l'option et efface
l'encoche qui se trouvait à côté de l'option Historique.

 Remarque : En cas de passage du mode Historique au mode En ligne, le
système "saute" automatiquement à l'heure en cours.

 Sur la courbe elle-même, le mode En ligne est signalé par une icône
représentant une silhouette de coureur sur l'échelle du temps :

 

Icône du mode

 En ligne

 'pILOHPHQW HQ OLJQH

 Chaque fois que le graphe atteint le bord droit de la fenêtre (c'est-à-dire
la date/heure déterminée en fonction de la Période reprise dans chaque
fenêtre), le système déclenche un défilement horizontal vers la droite.
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➤ Pour régler l'ampleur du défilement automatique :

 L'ampleur de ce défilement automatique peut être réglée à l'aide de
l'option Pas des défilements du menu Options. Vous avez le choix
entre  :

 Sélectionnez  pour...

 Aucun pas  Activer le défilement par défaut (un petit
repère vertical de l'échelle du temps à la fois).

 Fenêtre complète  Provoquer un défilement d'une fenêtre
complète à la fois.

 1/2 fenêtre  Provoquer un défilement d'une demi-fenêtre à
la fois.

 1/3 fenêtre  Provoquer un défilement d'un tiers de fenêtre
à la fois.

 1/4 fenêtre  Provoquer un défilement d'un quart de fenêtre
à la fois.
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'pILOHPHQW�HW�]RRP

 La visualisation de vos graphes est facilitée par diverses fonctions de
défilement et de zoom conçues pour retrouver et afficher rapidement une
valeur de variable spécifique.

 'pILOHPHQW

 Le défilement permet de naviguer dans le temps sur la courbe : le
système fait apparaître les valeurs historiques correspondant à la période
affichée.

 En dehors de la fonction de défilement automatique mentionnée dans la
section Mode En ligne (voir les pages qui précèdent), le système prévoit
également plusieurs défilements manuels activés :

� A l'aide d'un clic sur les flèches droite et gauche de la barre de
défilement.

� A l'aide d'un clic sur la barre de défilement elle-même.

� Par un déplacement de la case (curseur) de cette même barre.

 =RRP

 Trois composantes de la fenêtre de courbe peuvent faire l'objet d'un
zoom :

� La région graphique.

� L'échelle de variable.

� L'échelle du temps.

 Plusieurs procédures concernent l'ensemble des composants de courbe :
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=RRP DYDQW

 Cette opération permet de visualiser un portion spécifique du graphe.
La zone concernée du graphe ou de l'échelle de variable ou de temps doit
d'abord être circonscrite à l'aide d'un cadre (dessiné à l'aide d'un glisser-
déplacer). Une fois celui-ci tracé, il suffira de cliquer sur le bouton
gauche de la souris pour que la zone circonscrite remplisse la totalité de
la fenêtre.

 Notez que si l'agrandissement vise la région graphique, les échelles sont
modifiées en conséquence et, réciproquement, l'agrandissement d'une
échelle provoque la modification corrélative du graphe.

 La souris vous permet d'effectuer d'autres types de zoom avant :

� Pour réduire la durée de la période représentée par chaque fenêtre de
50%, cliquez sur l'échelle du temps à l'aide du bouton droit de la
souris.

� Pour zoomer sur le graphe, cliquez sur l'échelle de variable à l'aide
du bouton droit de la souris.

 =RRP DUULqUH

 Cette opération permet d'afficher une portion plus importante du graphe
en cours.

 La souris vous permet d'effectuer divers types de zoom arrière :

� Pour augmenter la durée de la période représentée par chaque
fenêtre de 50%, cliquez sur l'échelle du temps à l'aide du bouton
gauche de la souris.

� Pour faire un panoramique sur le graphe, cliquez sur l'échelle de
variable à l'aide du bouton gauche de la souris.
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 =RRP SUpFpGHQW

 Cette option permet de revenir à l'état précédent du graphe ou de
l'échelle, tel qu'il a été défini à l'aide d'une procédure interactive. Elle
mémorise les 10 derniers niveaux de zoom.

➤ Pour revenir au niveau de zoom précédent :

 Dans le menu Opérations, sélectionnez l'option Zoom précédent.

 ou,

 Appuyez sur la touche <ESC>.

 =RRP SDU GpIDXW

 Cette fonction permet d'annuler les effets du dernier zoom sur tous les
graphes de la courbe et de réafficher la courbe dans son état initial.

➤ Pour activer l'option zoom par défaut :

 Dans le menu Opérations, sélectionnez Zoom par défaut.

 ou,

 Appuyez sur la touche <DEBUT> (HOME).

 Dans le mode En ligne, la courbe revient à l'état qui était le sien lorsque
vous êtes entré dans le mode (exception faite de l'échelle du temps
puisque cette dernière englobe toujours l'heure en cours).

 =RRPHU HQ PRGH (Q OLJQH

 Le fait de zoomer sur une zone particulière de la région graphique - alors
que vous êtes en mode En ligne - provoque l'interruption des
défilements automatiques : la zone choisie est alors agrandie de manière
à occuper la totalité de la région graphique.

 Remarque : Pour réactiver le défilement automatique, sélectionnez
simplement l'option Zoom par défaut du menu Opérations.
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 Le système signale l'activation de la fonction Zoom en mode En ligne à
l'aide d'une icône représentant une silhouette de coureur recouverte
partiellement d'un cadre :

 

 $WWHLQGUH

 Outre les opérations de zoom décrites ci-dessus, vous pouvez également
utiliser la fonction Atteindre . Elle est conçue pour rechercher une
section particulière de graphe et pour l'afficher ensuite dans une fenêtre
spéciale. La recherche est basée sur le temps indépendamment du mode
en cours, de telle sorte que vous pourrez - une fois la section retrouvée et
traitée - revenir à la section précédente et recommencer un autre cycle de
recherches.

➤ Pour atteindre une zone dans une courbe :

 Sélectionnez Atteindre  dans le menu Opérations : le système affiche
alors la boîte de dialogue Atteindre, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Date/Heure  La date et l'heure recherchées.

 Heure de début La longueur de la période représentée.
 de la fenêtre 

 Atteindre Bouton servant à déclencher la recherche.

 Revenir Bouton servant à revenir à l'emplacement
précédent (celui où vous étiez avant le
déclenchement de la recherche).
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%RvWH�GH�GRQQpHV

 Une boîte de données est une fenêtre séparée pouvant être affichée à tout
moment pour obtenir le nom, la valeur et la description des variables
représentées par les graphes.

 La boîte affiche les valeurs de variable et d'heure correspondant à
l'emplacement du curseur ou aux valeurs en cours de la variable.

 Pour la configurer, reportez-vous aux explications de la page suivante.

➤ Pour afficher la boîte de données :

 Dans le menu Options, sélectionnez Boîte de données : le système
affiche une coche sur sa gauche pour signaler son activation. La figure
qui suit décrit une boîte de données typique.

 

 La boîte de données inclut un champ Valeur contenant une liste de
commentaires, de descriptions et de valeurs de variable correspondant à
l'emplacement actuel du pointeur (curseur) sur le graphe ou à la valeur
en cours de la variable. Chaque ligne s'affiche dans la couleur du graphe
qu'elle représente. Pour faire défiler les données, utilisez la barre de
défilement.

 Le champ Heure indique l'heure correspondant à l'emplacement actuel
du pointeur (curseur) sur le graphe, ainsi que l'heure de début et la
période des données représentées sur les graphes XY de la fenêtre.
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 La boîte de données s'affiche automatiquement sous la courbe, mais il
est possible de la repositionner à l'aide de la souris : quel que soit
l'emplacement choisi, la boîte ne peut jamais être recouverte par la
fenêtre de courbe.

 Pour pouvoir modifier les dimensions de la boîte, activez l'option
Autoriser le dimensionnement dans la boîte de dialogue Boîte de
données, telle qu'elle est décrite ci-dessous.

 &RQILJXUDWLRQ�GH�OD�ERvWH�GH�GRQQpHV

 Cette section explique comment configurer les paramètres de la boîte de
données.

➤ Pour configurer la boîte de données :

 Dans le menu Configuration, sélectionnez Configurer la boîte de
données.

 ou,

 Si la boîte de données est déjà ouverte, double-cliquez sur la table listant
les variables.
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 La boîte de dialogue Boîte de données s'affiche, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Autoriser le  Permet ou interdit la modification
 dimensionnement des dimensions de la boîte.

 Inclure un titre Affiche une barre de titre dans la boîte.

 Afficher l'heure Affiche le champ Heure/Date.
 et la date

 Afficher le nom  Affiche le nom des champs au-
 des champs dessus de la table des valeurs.

 Afficher le nom  Affiche le nom des variables dans la
 des variables  table.

 Afficher les descriptions Affiche la description des variables dans la
table.
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 Afficher les valeurs  Affiche les valeurs en cours des
 en cours  variables ou les valeurs correspondant à la

position du pointeur.

 Activation automatique Affiche la boîte dès l'apparition de la
fenêtre de courbe.

 Remarque : Le champ Valeur apparaît toujours dans la boîte de
données et ne peut pas être désactivé.

 Sélectionnez les options que vous désirez et appuyez sur le bouton OK .

� Pour visualiser la boîte telle que vous venez de la configurer :

 Cliquez sur le bouton Test.

 Remarque : Ce bouton est désactivé lorsque l'option Activation
automatique n'est pas sélectionnée et qu'aucune boîte n'est déjà
affichée.

� Pour sortir de la boîte de dialogue en sauvegardant votre définition :

 Cliquez sur le bouton OK .
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*ULOOHV

 La grille est une surface constituée de points équidistants couvrant
l'ensemble de la région graphique. Son activation permet de coordonner
l'ampleur des pas de déplacement sur les axes X et Y. Elle peut s'afficher
en unités complètes ou partielles.

  Unités partielles

  Unités complètes

 La figure suivante reproduit une courbe avec une grille en arrière-plan :
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&RQILJXUDWLRQ�GH�OD�JULOOH

 Avant de pouvoir activer la grille, vous devez la configurer.

➤ Pour configurer la grille :

 Dans le menu Configuration, sélectionnez Configurer la grille : le
système affiche alors la boîte de dialogue reproduite ci-dessous.

 

 Description des zones et des champs :

 Axe des X Vous pouvez choisir l'une des deux options
suivantes :

 Dépl. par graduation : cette option définit le pas
comme un déplacement d'une graduation sur l'axe.

 Dépl. par label : cette option définit le pas comme
un déplacement d'un label (repère principal sur
l'axe, par opposition aux graduations
intermédiaires).

 Axe des Y Vous pouvez définir les options suivantes :

 Variable : indique la variable (représentée par un
axe Y) à laquelle vous désirez appliquer la grille.

 Dépl. par graduation : cette option définit le pas
comme un déplacement d'une graduation sur l'axe.
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 Dépl. par label : cette option définit le pas comme
un déplacement d'un label (repère principal sur
l'axe, par opposition aux graduations
intermédiaires).

 Montrer la grille Cette option permet d'afficher immédiatement la
grille.

 Après avoir défini la grille, affichez-la (sans sortir de la boîte de
dialogue) en cliquant sur le bouton Test et procédez éventuellement à la
modification de sa configuration. Notez que le bouton n'est utilisable
que si vous avez sélectionné l'option Montrer la grille .

 Une fois satisfait de la définition, validez par OK .

 $FWLYDWLRQ�GH�OD�JULOOH

 Vous avez le choix entre deux options pour activer une grille sur un
graphe.

➤ Pour afficher la grille :

 Dans le menu Modes, sélectionnez Grille  : la grille (telle que vous l'avez
configurée à l'aide de la procédure décrite dans la section précédente)
s'affiche sur toute la zone graphique.

 ou,

 Sélectionnez Montrer la grille  dans la boîte de dialogue Configuration
de la grille, telle qu'elle est reproduite sur la page précédente.

➤ Pour désactiver la grille :

 Pour faire disparaître la grille, sélectionnez simplement une nouvelle
fois l'option Grille  dans le menu Modes : la coche (placée à sa gauche
pour signaler son activation) s'efface.

 Remarque : Une coche placée à gauche de l'option signale l'activation
du mode Grille.
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 3URSULpWpV�GHV�FRXUEHV

 Cette fonction vous permet de définir les attributs de la fenêtre de
courbe, ainsi que le style de ses lignes.

➤ Pour définir les propriétés de vos courbes :

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Courbes et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel affiché : la boîte de dialogue
Propriétés des courbes apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Utiliser plusieurs marques Ce paramètre affecte le style des repères
dans les graphes Ligne avec repères et
Repères uniquement. Sa sélection
provoque l'affichage de repères différents
pour chaque couleur de marque (jusqu'à
un maximum de 10 couleurs).

 Avancée Ce bouton permet de définir les attributs
de la fenêtre de courbe, tels qu'ils sont
décrits sur la page suivante.
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 Relancez Wizcon pour que vos modifications produisent leurs effets.

 'pILQLWLRQ�GHV�DWWULEXWV�GH�OD�IHQrWUH�GH�FRXUEH

 Les attributs de la fenêtre de courbe sont analogues à ceux de la fenêtre
Alarme.

➤ Pour définir les attributs de la fenêtre de courbe :

 Cliquez sur le bouton Avancée de la boîte de dialogue Propriétés de la
courbe, telle qu'elle est décrite sur la page précédente. Le système
affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Barre de titre  Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

 Nom dans titre Cette option permet d'entrer le texte que vous
désirez afficher dans la barre de titre (à condition
d'avoir préalablement activé cette option).



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 Menu système  Cette option rend le menu système (la petite icône
dans le coin supérieur gauche de la fenêtre)
accessible dans toutes les fenêtres de l'écran en
cours, même dans celles qui ne prévoient pas
l'utilisation de ce menu. Ce menu contient des
options de manipulation de la fenêtre :
agrandissement, déplacement, etc.

 Réduction/Agr. Cette option permet d'insérer des boutons
Réduction/Agrandissement dans le coin supérieur
droit de la fenêtre. Ces boutons permettent
respectivement de réduire ou d'agrandir la taille de
la fenêtre en fonction de tailles prédéfinies.

 Bords actifs  Cette option permet de modifier par la suite la taille
de la fenêtre en tirant l'un des ses bords dans la
direction appropriée (à l'aide d'un glisser-déplacer).

 Barre d'action  Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

 Toujours en haut Cette option indique que la courbe doit s'afficher au-
dessus des autres applications.

 Position  Cette option vous permet d'entrer (en pixels) les
coordonnées horizontale et verticale de la fenêtre.

 Taille Cette option vous permet d'entrer (en pixels) la taille
de la fenêtre.

 Titre dans barre Permet d'indiquer le titre que vous désirez voir
 de titre apparaître dans la barre de titre (à condition que
 vous ayez activé l'option correspondante).

 Vous pouvez également définir les attributs de la fenêtre d'une courbe
spécifique en cliquant (à l'aide du bouton droit de la souris) sur l'entrée
appropriée de la Liste des courbes (dans le Studio d'applications
Wizcon). A ce stade, le système affiche la boîte de dialogue Définition
des attributs de la fenêtre Courbe, telle qu'elle est reproduite ci-dessus.
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 )RQFWLRQV�VXSSOpPHQWDLUHV

 Les sections qui suivent décrivent d'autres fonctions de nature à faciliter
l'analyse des courbes.

 &RXOHXU�GX�IRQG

 La région graphique des fenêtres de courbe peut être affichée dans
plusieurs couleurs différentes. Il est recommandé de sélectionner cette
couleur de fond au début de la procédure de création pour pouvoir mieux
juger de l'effet rendu. La couleur est sauvegardée en même temps que la
courbe et pourra éventuellement être modifiée ensuite.

➤ Pour déterminer la couleur du fond :

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option Fond. La boîte de
dialogue Fond du graphe apparaît telle qu'elle est reproduite ci-
dessous :

 

2. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ et sélectionnez
une couleur dans la palette affichée.

3. Sélectionnez Appliquer la couleur sur l'échelle si vous désirez que
la couleur de fond serve aussi à colorier le fond des échelles.
La couleur de fond par défaut est le gris pâle.

4. Cliquez sur le bouton Test pour juger de l'effet rendu sans sortir de
la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant
votre sélection.
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/LVVDJH�GH�JUDSKH

Dans certains cas, le paramètre Période reprise dans chaque fenêtre et
la taille de la fenêtre de courbe sont réglés de telle sorte que plusieurs
valeurs sont représentées par un même point sur l'échelle du temps : le
graphe prend alors l'aspect d'un diagramme très haché tel que celui
reproduit ci-dessous.

Il est possible de conférer un aspect plus lisse au graphe en calculant la
moyenne de toutes les valeurs correspondant à un même point.

➤ Pour lisser un graphe :

 Dans le menu Modes, sélectionnez Moyenne : le mode est
immédiatement activé.

➤ Pour restaurer les valeurs initiales du graphe :

 Dans le menu Modes, désélectionnez Moyenne.

 Remarque : Une marque en forme de coche signale l'activation du mode
Moyenne.
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 La figure suivante reproduit un graphe avant l'activation du mode
Moyenne :

 

 La figure suivante reproduit le même graphe après l'activation du mode
Moyenne :
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3RLQWHXU�HQ�IRUPH�GH�UpWLFXOH

 Vous pouvez si vous le désirez modifier la forme du pointeur de manière
à ce qu'il apparaisse comme un réticule dans la zone graphique.

➤ Pour modifier la forme du curseur en réticule :

 Dans le menu Options, sélectionnez l'option Réticule : le curseur se
transforme en croix comme dans l'exemple qui suit.

 

➤ Pour restituer sa forme d'origine au curseur :

 Dans le menu Options, désélectionnez l'option Réticule.

 Remarque : Une marque en forme de coche signale l'activation de ce
mode.

 (UUHXU�GH�FRPPXQLFDWLRQ

 Lorsqu'une erreur de communication se produit, le système représente la
variable associée au VPI concerné sous forme d'une ligne d'astérisques.
La ligne est statique ou infinie, selon que vous êtes en mode Historique
ou En ligne. Elle ne disparaît qu'une fois l'erreur corrigée.
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 Notez que la ligne d'astérisques apparaît sur le graphe à la hauteur du
point correspondant à la dernière valeur relevée. Supposons, par
exemple, qu'une erreur se soit produite alors que le graphe était sur la
valeur 50 : la ligne d'astérisques débuterait à la graduation 50.

 Exemple d'affichage d'une erreur dans une courbe :

 

 3URWHFWLRQ�GH�O
DFFqV�j�FHUWDLQHV�IRQFWLRQV�GH�]RRP

 Lorsque vous désactivez une option dans le menu Opérations, pour
empêcher l'opérateur en cours d'y accéder, le système désactive
également les manipulations souris ou clavier permettant de parvenir au
même résultat.

 Notez que pour empêcher un opérateur d'accéder à l'ensemble des
fonctions zoom, il suffit de désactiver le menu Opérations. Pour plus de
détails concernant les autorisations d'accès aux menus et aux options de
menu, voir le chapitre 5.
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*HVWLRQ�GHV�ILFKLHUV�GH�FRXUEH

 Le système vous permet de sauvegarder la courbe en cours et ses
paramètres en vue d'une utilisation ultérieure. Pour sauvegarder une
courbe sous son nom actuel (au format ASCII, sous l'extension .CHR),
sélectionnez l'option Enregistre du menu Fichier.

 Remarque  : Toutes les couleurs sont de type RGB et non indexées.

 Le paragraphe suivant reproduit un exemple de fichier de courbe :
 
 VERSION = 7.01  1024 768 WIN

 425, 408, 299, 319, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3

 ' '
 ; Chart type,  Number of graphs

   XY_T 2 0

 ; Graphs:

 ; Tag parameters : Name, Label, Limits(Default(Y/N) Low
High)), Scale(Side,X-order,Z-order)

 ; Display parameters : Line-type, Log. Display(Y/N), Color,
Pattern, Fill ref.(Fill down(Y/N), Value)

 ; Control-Limits((Show,Invert,Val.)Low,High),
Description(Use Default(Y/N), Write on scale(Y/N),
Description)

   PHASE1 'Volt' N -240 240 B 0 0

   O N 16711680 15 Y 0

   N N 0 N N 0   Y N 'Phase 1'

   PHASE2 'Volt' N -240 240 L 0 0

   M N 255 15 Y 0

   N N 0 N N 0   Y N 'Phase 2'

 ; Chart Start time(Type, Date/Days, Time)

   D 0 00:00:00 DT

 ; Chart time length, Window time length

   01-00-00  00-01-00-00

 ; Background color

   12632256 N
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 ; History directory(Default(Y/N), Directory name)
   Y ''
 ; Data box setup(Options(Y/N), x,y,cx,cy)
   Y Y Y Y Y Y N 0 -104 768 85
 ; Grid setup(X-axis(Label/Tick), Y-axis(L/T), Tag)
   L L 'PHASE2'
 ; Chart modes(On-line/History, Average(Y/N), Grid(Y/N))
   O N Y
 ; Chart options(Scroll step(1/x), Cross hair(Y/N), Data
box(Y/N))
   2 N N

� La première ligne indique la version de Wizcon en cours et ne doit
pas être modifiée.

� La seconde ligne contient la valeur des attributs de la fenêtre de
courbe. Les deux premières valeurs indiquent les coordonnées (x, y)
de la fenêtre et les deux valeurs suivantes sa largeur et sa hauteur.
Les valeurs suivant la hauteur (1 pour activé(e), 0 pour désactivé(e))
représentent le bouton min/max, la barre de titre, le nom dans le
titre, le menu Système, la marge et la barre de menus (dans cet
ordre). La dernière valeur de la ligne (3) représente le type de la
fenêtre et ne doit pas être modifiée.

� La troisième ligne contient le texte de la barre de titre de la fenêtre
de courbe, indiqué (initialement) dans la boîte de dialogue
Définition des attributs de la fenêtre (décrite dans les pages qui
précèdent).

Sous la ligne Chart type, Number of graphs, le fichier peut spécifier
les paramètres suivants :

T une courbe Heure.

XY_X une courbe XY dans laquelle l'option Sélection du
type de graphe a été réglée sur Choix variable X.

XY_T une courbe XY dans laquelle l'option Sélection du
type de graphe a été réglée sur Heure.

Après le type de la courbe, le fichier précise le nombre de graphes
qu'elle contient.
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Sous la ligne Graphs, le fichier indique tous les graphes de la courbe.
Le type des lignes peut être B pour barre, L pour ligne et M pour ligne
avec repères.

Sous la ligne Chart Start time , le fichier indique le type de la
date/heure du début de la période représentée comme suit : R pour
relative, D pour date relative, A pour absolue. Dans le cas d'absolue, le
fichier indique ensuite la date et l'heure. Dans le cas de relative ou de
date relative, le fichier indique ensuite le nombre de jours puis l'heure.

Sous la ligne Chart time length, Window time length, le fichier
indique la longueur de la période (au format JJ-HH-MM) et la fraction
de la période reprise dans chaque fenêtre (au format JJ-HH-MM-SS).

Sous la ligne Background color, le fichier indique le numéro
correspondant à l'ordre séquentiel de la couleur choisie dans la boîte de
dialogue Couleur du fond. La première couleur de la première ligne est
1, la seconde est 2, et ainsi de suite... Le second paramètre précise si
cette couleur s'applique également aux échelles.

Sous la ligne History Directory , le fichier n'indique rien lorsque le
répertoire historique par défaut est utilisé (Y). Lorsque tel n'est pas le
cas (N), le fichier indique le nom du répertoire choisi entre guillemets
simples.

Sous la ligne Data box setup, le fichier indique par Y ou N les attributs
de boîte de données activés, puis ses coordonnées (x,y) et enfin sa
largeur (cx) et sa hauteur (cy).

Sous la ligne Grid setup, le fichier définit les attributs de la grille dans
l'ordre indiqué dans la ligne de commentaire.

Sous la ligne Chart modes, le fichier définit les différents modes de la
courbe dans l'ordre indiqué dans la ligne de commentaire.

Sous la ligne Chart options, le fichier indique la valeur des options de
courbe. Dans la définition du pas de déplacement, le fichier affecte à x la
valeur 0 (pour pas de pas, la valeur par défaut), 1 pour la fenêtre
complète, 2 pour une moitié de fenêtre, 3 pour un tiers de fenêtre ou 4
pour un quart de fenêtre.
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(QUHJLVWUHPHQW�GHV�FRXUEHV�FRPPH�GHV�WHQGDQFHV

L'enregistrement d'une courbe Wizcon provoque la création automatique
d'un fichier de tendance (*.wnt). La mise à jour de la tendance,
lorsqu'elle est suivie d'un retour à la courbe et de l'enregistrement de
celle-ci, provoque l'affichage d'un message vous demandant si vous
désirez enregistrer la courbe et écraser la tendance. Oui provoque
l'écrasement du fichier de tendance, tandis que Non provoque
uniquement l'enregistrement de la courbe.

Remarques :

1. Les tendances ne supportent pas les graphes comportant un axe X
défini comme une variable : tout graphe incriminé est donc transformé
en graphe ordinaire.

2. Dans la boîte de dialogue ‘Définition du temps’ de la ‘courbe’, vous
pouvez choisir ‘relative’ et écrire le saut en arrière dans le temps au
format “heures:minutes:secondes” (par exemple : 03:40:50 ).
Cependant, dans la Définition de la tendance, vous ne pouvez entrer
qu'une heure relative (4 dernières heures dans l'exemple précédent,
l'heure étant arrondie).

3. Dans la courbe, vous pouvez choisir un type de ligne : Ordinaire,
Avec repères, Repères uniquement ou Barre. Les tendances, par contre,
ne gèrent que les lignes et les lignes avec repères : les courbes définies
comme Repères uniquement ou comme Barres deviennent donc
respectivement des lignes avec repères et des lignes ordinaires dans la
tendance.

4. Il n'est pas suffisant d'écrire le titre de la courbe dans les propriétés
du VP de la courbe pour qu'il s'ajoute à la tendance : l'utilisateur doit en
plus cliquer ensuite sur Enregistrer dans la courbe appropriée.

5. La définition de la courbe ne comportant pas de couleur de premier
plan, la tendance apparaît toujours en noir (la couleur par défaut).

6. 23 est la valeur maximale pouvant être entrée comme heure relative
dans la tendance : les valeurs supérieures sont automatiquement
ramenées à ce plafond.
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5pVXPp�GHV�PDQLSXODWLRQV�FODYLHU�VRXULV

Le tableau suivant résume les opérations effectuées à l'aide du clavier ou de la
souris :

Touche/Souris Description Opération

ESC Appuyer sur
ESC.

Retour à l'agrandissement
(zoom) initial des graphes.

HOME (Début) Appuyer sur
HOME.

Retour au zoom par défaut.

Double-clic Cliquer
rapidement et à
deux reprises
sur le bouton
gauche de la
souris.

Dans la région graphique,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Définition des
graphes.

Sur l'échelle du temps, provoque
l'apparition de la boîte de
dialogue Définition de la
période couverte par la courbe
avec les paramètres en cours.

Sur l'échelle de variable,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Définition des
graphes avec les paramètres
correspondant à la variable
choisie.

Dans la boîte de données,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Configuration de la
boîte de données.
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Touche/Souris Description Opération

Un seul clic Cliquer une
seule fois sur le
bouton droit ou
gauche de la
souris.

Lorsqu'une portion spécifique du
graphe ou d'une des deux
échelles a été circonscrite à
l'aide d'un cadre, provoque un
agrandissement de ladite portion.

Le fait de cliquer sur une échelle
de variable à l'aide du bouton
gauche provoque une réduction
de l'échelle et du graphe
correspondant.

Le fait de cliquer sur une échelle
de variable à l'aide du bouton
droit provoque un
agrandissement de l'échelle et du
graphe correspondant.

Le fait de cliquer sur une échelle
du temps à l'aide du bouton
gauche provoque une réduction
de 50%.

Le fait de cliquer sur une échelle
du temps à l'aide du bouton droit
provoque un agrandissement de
50%.
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Touche/Souris Description Opération

Glisser-déplacer Cliquez sur le
bouton de la
souris et - tout
en maintenant
celui-ci enfoncé
- tirer l'objet à
l'emplacement
désiré.
Relâcher
ensuite le
bouton.

Permet de dessiner un cadre de
sélection dans le graphe ou la
zone graphique afin de pouvoir
ensuite agrandir la portion
concernée à l'aide d'un simple
clic gauche.

Permet de modifier
l'emplacement d'une échelle de
variable (ayez soin d'utiliser le
bouton droit de la souris).
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5pVXPp�GHV�YDOHXUV�OLPLWHV

Le tableau suivant résume les intervalles des valeurs autorisées dans les
courbes :

Elément Intervalle

Nombre maximum de graphes par
courbe Temps

16

Nombre maximum de graphes par
courbe XY

15

Longueur maximum de la période
couverte par la courbe.

365 jours

Longueur minimum de la période
couverte par la courbe.

6 secondes
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&KDSLWUH��� 
9LVLRQQHXVHV�G
KLVWRULTXH

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment générer et utiliser des listes
appelées indifféremment visionneuses d'historique ou listes d'analyse. Il
s'organise comme suit :

Définition d'une liste de visionneuse d'historique , sur la page
suivante, explique comment générer une liste d'analyse, définir un filtre
et indiquer le répertoire dont Wizcon extraira les données historiques de
variable.

Définition des attributs de la fenêtre Visionneuse d'historique ,
page 19-9, explique comment configurer vos visionneuses.
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'pILQLWLRQ�G
XQH�OLVWH�GH�YLVLRQQHXVH�G
KLVWRULTXH

Wizcon peut générer des listes de valeurs de variable historiques aux
fins d'analyse. Ces listes vous permettent d'afficher des données
significatives concernant le comportement d'une variable sur une période
déterminée.

Cette section décrit les procédures suivantes :

� Génération d'une liste d'analyse Visionneuse historique (voir la
section suivante).

� Filtrage des listes de manière à inclure uniquement certaines
variables (voir la page 19-4).

� Désignation du répertoire dont Wizcon extraira les données
historiques de variable (voir la page 19-7).

� Chargement d'une liste Visionneuse d'historique (voir la page 19-8).

 *pQpUDWLRQ�G
XQH�OLVWH�G
DQDO\VH�9LVLRQQHXVH
G
KLVWRULTXH

 Wizcon peut générer des listes de valeurs de variable historiques aux
fins d'analyse.

➤ Pour générer des listes historiques de variables :

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du Studio d'applications
Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications de Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Analyse et sélectionnez
Nouvelle analyse dans le menu contextuel affiché.
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Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 L'information affichée se compose de plusieurs paramètres :

 Date

 Heure

 Variable

 Valeur

 Type

 Réglez le filtre approprié en vous référant aux explications de la page
suivante.
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'pILQLWLRQ�GX�ILOWUH

 Vous pouvez indiquer les valeurs limites des variables destinées à être
reprises dans la liste Visionneuse d'historique (on dit parfois aussi
rapport de consignation ou rapport d'analyse).

➤ Pour filtrer une liste :

 Dans le menu Options de la fenêtre Visionneuse d'historique,
sélectionnez l'option Filtre  : la boîte de dialogue Filtre du rapport de
consignation apparaît telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Début/Heure La date et l'heure de la première variable à
inclure dans la liste. L'activation du champ
Indicateur  provoque l'affichage des options
suivantes :
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 Absolue  L'heure et la date que vous avez entrées sans
aucune manipulation. Si vous avez spécifié, par
exemple, le 10-05-94 comme date et 15:00:00
comme heure, les valeurs de variable seront
listées à partir du 5 octobre 1994 à 15 heures.

 Relative  L'heure et la date que vous avez entrées,
calculées sur la base de l'heure et de la date en
cours. 10:00:00 et 3, par exemple, permet
d'afficher les valeurs de variable en commençant
3 jours et 10 heures auparavant.

 Date Relative La date que vous avez entrée, calculée sur la base
de la date en cours (l'heure restant définie en
termes absolus). 10:00:00 et 3, par exemple,
permet d'afficher les valeurs de variable en
commençant 3 jours auparavant à 10 heures du
matin.

 Fin/Heure La date et l'heure de la dernière variable à inclure
dans la liste. Les valeurs pouvant être affectées à
Indicateur  sont les mêmes que celles
commentées dans le champ Début/Heure décrit
ci-dessus.

 Variable L'intervalle de variables (en termes de préfixes de
nom) que vous désirez reprendre dans la liste
d'analyse.

 Valeur L'intervalle de valeurs de variable que vous
désirez reprendre dans la liste d'analyse.

 Inclure (les) val(eurs) La sélection de cette option permet d'inclure les
 (de) départ valeurs initiales dans la liste. Rappelons qu'il

s'agit des valeurs relevées par WizPro à 00.00.00
(minuit) et/ou lors du démarrage du système.
Elles sont conservées dans un fichier spécial que
vous pouvez inclure dans la liste.
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 Sortie  Choisissez Ecran pour afficher le contenu du
rapport de consignation, Imprime  pour l'imprimer
et Fichier pour l'insérer dans un fichier disque.
L'imprimante de sortie sera celle que vous avez
indiquée dans la boîte Définition des imprimantes
(voir le chapitre 5).
Si vous optez pour Fichier, entrez un nom dans la
boîte à droite du champ.

 Une fois le filtre défini et validé à l'aide d'OK , le système affiche la liste
Visionneuse d'historique. Notez que les paramètres du filtre sont
mémorisés jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ou jusqu'au
redémarrage du système.
La figure suivante reproduit un exemple de liste Visionneuse
d'historique :
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5pSHUWRLUH�GHV�GRQQpHV�KLVWRULTXHV

 Outre le filtre, vous pouvez également spécifier le répertoire d'où
Wizcon extraira les données de variable historiques.

➤ Pour indiquer le répertoire :

 Dans le menu Options de la fenêtre Visionneuse d'historique,
sélectionnez le Répertoire historique : la boîte de dialogue Répertoire
historique s'affiche, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Utiliser le rép. par défaut Cette option permet d'utiliser le
répertoire que vous avez indiqué dans le
champ Historique de la boîte de
dialogue Sous-répertoires (telle qu'elle
est décrite dans la section Modification
du chemin d'accès des répertoires par
défaut du chapitre 5).

 Entrer le rép. historique Cette option permet d'entrer au clavier
le chemin d'accès du répertoire
contenant les données historiques.
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➤ Pour enregistrer la Visionneuse d'historique en cours :

 Dans le menu Fichier de la fenêtre Visionneuse d'historique,
sélectionnez l'option Enregistrer : une boîte de dialogue
Enregistrer sous classique apparaît pour vous permettre d'indiquer le
nom du fichier. Entrez un nom et validez par OK  : le système
enregistre la liste et les définitions de données avant de refermer la
boîte de dialogue.

 &KDUJHPHQW�G
XQH�9LVLRQQHXVH�G
KLVWRULTXH�H[LVWDQWH

 Vous pouvez charger une Visionneuse d'historique existante depuis la
barre d'accès rapide de Wizcon.

➤ Pour charger une liste de Visionneuse d'historique :

1. Cliquez sur l'icône Analyse  dans la barre d'accès rapide : le
système affiche une boîte de dialogue Ouvrir standard pour vous
permettre de sélectionner la Visionneuse que vous désirez ouvrir.

2. Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue et ouvrir la
Visionneuse.
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'pILQLWLRQ�GHV�DWWULEXWV�GH�OD�IHQrWUH
9LVLRQQHXVH�G
KLVWRULTXH �

Pour définir les paramètres de vos Visionneuses d'historique, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Analyse dans la section Tous les
containers du Studio d'applications Wizcon, puis sélectionnez
Propriétés. La boîte de dialogue Déf(inition) des attr(ibuts) de la
fenêtre Analyse apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

Les options disponibles sont les suivantes :

Barre de titre  Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

Nom dans titre  Cette option permet d'entrer le texte que vous
désirez afficher dans la barre de titre (à condition
d'avoir préalablement activé cette option).
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Menu système  Cette option rend le menu système (la petite icône
dans le coin supérieur gauche de la fenêtre)
accessible dans toutes les fenêtres de l'écran en
cours, même dans celles qui ne prévoient pas
l'utilisation de ce menu. Ce menu contient des
options de manipulation de la fenêtre :
agrandissement, déplacement, etc.

Réduction/Agr.  Cette option permet d'insérer des boutons
Réduction/Agrandissement dans le coin supérieur
droit de la fenêtre. Ces boutons permettent
respectivement de réduire ou d'agrandir la taille de
la fenêtre en fonction de tailles prédéfinies.

Bords actifs  Cette option permet de modifier par la suite la taille
de la fenêtre en tirant l'un des ses bords dans la
direction appropriée (à l'aide d'un glisser-déplacer).

Barre d'action Cette option indique que vous désirez afficher une
barre de titre en haut de la fenêtre.

Position  Cette option vous permet d'entrer (en pixels) les
coordonnées horizontale et verticale de la fenêtre.

Taille Cette option vous permet d'entrer (en pixels) la taille
de la fenêtre.

Taille Cette option provoque l'affichage de la visionneuse
au-dessus des autres applications ouvertes.

Titre dans barre Indique le texte qui apparaîtra dans la barre de
de titre titre (si vous avez activé cette option).
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre vous explique comment employer l'utilitaire de
génération d'états personnalisés de Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, décrit l'intérêt des rapports dans le cadre
d'une application de supervision.

Définition et modification d'un rapport , page 20-3, explique la
procédure de définition des rapports.

Type de définition de champ , page 20-13, décrit les divers types de
champ pouvant être insérés dans un rapport.

Utilitaire Résumé de champ , page 20-31, explique comment afficher la
liste résumée des champs d'un rapport.

Enregistrement d'un rapport , page 20-33, explique comment
sauvegarder une définition de rapport.

Génération d'un rapport,  page 20-37, explique comment générer des
rapports complets depuis la ligne de commande, à l'aide d'une instruction
en Langage.
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Le module Rapport deWizcon  vous permet de définir des rapports
personnalisés répondant aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Wizcon génère les rapports définis à l'étude de cet utilitaire comme des
documents au format libre pouvant contenir à la fois du texte et des
valeurs calculées sur la base des fichiers historiques.

Les rapports définis et sauvegardés sont générés à l'aide d'une
commande entrée sur la ligne de commande ou dans le Langage.

Un rapport se compose de deux éléments :

� Une structure comprenant une partie Texte et une partie Champs.

� Des champs comprenant des valeurs de variable ou des valeurs
calculées (y compris la date et l'heure du rapport).

 Les structures sont stockées dans des fichiers ASCII du nom de
RPTxxxxx.DAT, et les champs de données dans des fichiers
RPDxxxxx.DAT (xxxxx représentant le nom du rapport).
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 La figure suivante reproduit un exemple de rapport personnalisé :

 

 'pILQLWLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�G
XQ�UDSSRUW

 La procédure de définition d'un rapport comprend cinq étapes :

� Ouverture de la boîte de dialogue Définition du rapport (voir la
section suivante).

� Création de la structure du rapport contenant le texte et les champs
constitutifs du rapport (voir la page 20-5).

� Entrée des codes de champ dans la structure (voir la page 20-8).

� Insertion des définitions de champ : des résultats de calculs
effectués sur la base de valeurs de variable (voir la page 20-10).

� Enregistrement de vos définitions.

 Après avoir défini un rapport, vous pouvez afficher la liste de ses
champs dans une boîte de dialogue spéciale autorisant l'ajout, la
modification et la suppression de champs à l'exécution.
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 2XYHUWXUH�GH�OD�ERvWH�GH�GLDORJXH�'pILQLWLRQ
GX�UDSSRUW

 La boîte de dialogue Définition du rapport est accessible via le Studio
d'applications Wizcon.

� Pour définir un nouveau rapport, suivez les instructions de la page
suivante.

� Pour modifier un rapport existant, double-cliquez sur l'entrée
correspondante dans la Liste des rapports : la boîte de dialogue
Définition du rapport apparaît alors, telle qu'elle est reproduite sur
la page suivante.

➤ Pour ouvrir la boîte de dialogue Définition du rapport :

 Cliquez sur l'icône  dans la barre d'outils du Studio d'applications
Wizcon.

 ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Rapports puis
sélectionnez Nouveau rapport dans le menu contextuel affiché.

 La boîte de dialogue Nouveau fichier Rapport apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 

 Entrez le nom (sans extension) du rapport que vous désirez créer, puis
validez par OK .
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 Si vous avez déjà défini un ou plusieurs rapports, le système affiche la
boîte de dialogue suivante à l'écran :

 

 Outre les fonctions classiques, les boutons disponibles sont les suivants :

 Déf. de champ  Pour insérer les champs (définis à l'aide de la
procédure de la page 20-8).

 Résumé  Pour afficher la liste de tous les champs définis
dans le rapport.

 Import Html Pour importer un fichier HTML comme modèle
(à l'aide de la procédure de la page 20-12).
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 &UpDWLRQ�G
XQH�VWUXFWXUH

 Le texte et les champs constitutifs d'un rapport forment ce qu'il est
convenu d'appeler sa structure. Celle-ci peut être créée de deux façons :

� En entrant les paramètres directement dans la boîte de dialogue
Définition du rapport, telle qu'elle est reproduite sur la page
précédente.

� En utilisant un éditeur de texte.

 Vous pouvez également imprimer vos structures à l'aide de la procédure
décrite sur la page suivante.

➤ Pour créer une structure :

 Dans la boîte de dialogue Définition du rapport telle qu'elle est
reproduite sur la page précédente, entrez le texte exactement comme
vous désirez le voir apparaître dans le rapport.

 L'éditeur de rapport fonctionne comme n'importe quel éditeur de texte
ASCII. Le texte peut se composer de tout caractère imprimable (à
l'exception du symbole # réservé aux champs). Si l'écran affiché est
plein, utilisez les barres de défilement horizontal et vertical situées
respectivement en bas et à droite de la fenêtre.

 Notez que vous pouvez éventuellement utiliser votre propre éditeur de
texte en veillant à préserver le format [filename].rpt  du nom du
fichier.

 ,PSUHVVLRQ�G
XQH�VWUXFWXUH

 Vous pouvez imprimer la structure d'un rapport avant de générer celui-
ci. Vous disposez de deux méthodes : depuis la ligne de commande ou
depuis l'Explorateur de Windows.
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➤ Pour imprimer depuis la ligne de commande :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, tel qu'elle est
reproduite page 20-5, cliquez sur le bouton Enregistrer : la
structure est sauvegardée (sous une extension *.rpt) dans le
répertoire par défaut.

2. Depuis la ligne de commande, entrez :

COPY RPT.[nom du rapport].DAT LPT1:

Pour insérer des caractères de contrôle d'impression dans la structure, il
suffit d'entrer leur valeur ASCII sur le pavé numérique de votre clavier,
tout en maintenant la touche <ALT> enfoncée.

Les codes ASCII les plus courants sont :

� 12 Saut de page (FF).

� 15 Mode comprimé (132 caractères par ligne)

� 18 Mode normal (80 caractères par ligne)

 Vous pouvez éventuellement insérer d'autres codes en vue de choisir une
fonte (police de caractères) plus grosse, de souligner certains caractères,
etc.

 Remarque : Cette fonction n'est disponible que dans les versions 7.01 et
supérieures de Wizcon.

➤ Pour imprimer depuis l'Explorateur de Windows :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, telle qu'elle est
reproduite page 20-5, cliquez sur le bouton Enregistrer : la
structure est sauvegardée (sous une extension *.rpt) dans le
répertoire par défaut.

2. Dans l'Explorateur de Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de
la souris sur le fichier et sélectionnez Imprimer  dans le menu
contextuel affiché : la structure est envoyée à l'imprimante.
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La structure du rapport peut inclure des champs, c'est-à-dire des codes
représentant les valeurs (extraites ou calculées) que vous désirez insérer
à certains endroits précis dans le rapport.

Avant de définir le type d'un champ, insérez son code dans la structure
du rapport en respectant l'ordre séquentiel. La procédure de définition du
type des champs est décrite dans la section suivante ("Définition des
champs").

� Les codes de champ se composent de caractères alphanumériques
représentant le numéro et le type du champ, précédés du symbole #.
Exemple : le code #00001 représente le champ numéro 1.

� La longueur du champ et sa valeur sont indiquées en entrant son
numéro selon le format et la longueur appropriée.

 Ainsi, les lignes suivantes définissent chacune le champ numéro 12
selon un format différent :

 #00012
#012.000
#12

� Notez que le numéro du champ doit être un entier. Ainsi, #0,012
n'est pas correct.
Dans les champs d'horodatage, la valeur peut être précédée des
lettres D (date), T (time) ou S (secondes) placées juste après le signe
#.

 Par exemple :
 #D00000012
#T00012
#M00012
#S00000012

� #D — Les champs de date doivent être définis en 8 caractères, de
manière à prévoir un espace pour les traits d'union ou les barres
obliques.
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� #T — Les champs horaires sans secondes doivent être définis en 5
caractères (format hh:mm).

� #M — Les champs horaires avec minutes doivent comporter cinq
espaces pour supporter le format hh:mm. Par exemple, une valeur de
variable égale à 600 sera affichée dans le rapport comme 10:00.

� #S — Les champs horaires avec secondes doivent comporter 8
espaces pour supporter le format hh:mm:ss.

 Vous pouvez définir jusqu'à 9.999 champs par rapport, mais vous n'êtes
pas tenu d'insérer l'ensemble des champs définis dans la structure.

 Il est possible de définir des champs ayant pour seul objectif le calcul
d'autres champs (dotés d'un numéro ordinal supérieur au leur), ainsi que
des champs inutilisés (pour les réserver en vue d'un usage ultérieur).

 Voici quelques exemples de champ et de leur contenu :

� La valeur minimum d'une variable au cours du dernier poste (dans le
cas d'une usine travaillant selon un horaire posté en "trois-huit").

� Le temps total pendant lequel la valeur d'une variable est restée au-
dessus d'un certain seuil au cours de la dernière semaine.

� Le temps total pendant lequel une variable s'est trouvée à l'état ON
au cours du dernier mois.

� L'efficacité d'une variable, déterminée sur la base du temps total
pendant lequel une variable s'est trouvée à l'état ON au cours du
dernier mois.

 La boîte de dialogue Résumé de champ (reproduite page 20-31) permet
de lister les champs définis.
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 Les champs doivent être définis dans l'ordre séquentiel de leur code. Il
est par exemple impossible de définir un champ dans le code #00003
tant que les codes #00001 et #00002 n'ont pas été définis.

➤ Pour définir un champ :

 Dans la boîte de dialogue Définition du rapport telle qu'elle est
reproduite page 20-5, sélectionnez le code de champ approprié ou
double-clic dessus et activez le bouton Déf. de champ.

 Si vous ignorez le premier numéro disponible, ou si vous désirez qu'il
soit automatiquement déterminé par le module Rapport, entrez un
numéro très élevé (tel que #9999), avant d'activer le bouton Déf. de
champ : le système vous demandera de le modifier en vous indiquant le
premier numéro disponible.

 ou,

 Vous pouvez également activer directement le bouton Déf. de champ
sans sélectionner d'abord un code dans le rapport. Le rapport vous
autorisera alors à définir le champ correspondant au premier numéro
ordinal disponible.
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 Le système affiche la boîte de dialogue Définition de champ, telle qu'elle
est reproduite ci-dessous.

 

 Les types de définition de champ disponibles sont brièvement décrits ci-
dessous. Pour plus de détails, reportez-vous à la page suivante.

 Champ n° Numéro du champ courant.

 Variable Champ prévoyant l'affichage et le calcul de valeurs
de variable.

 Composé Champ dont la valeur est calculée en fonction de
celle de deux autres champs et/ou constantes.

 Multiple Champ dont la valeur est calculée en fonction de
celle d'une série d'autres champs.

 Heure Affichage d'une heure spécifique dans le rapport.

 Date Affichage d'une date spécifique dans le rapport.

 Variable texte Champ permettant d'insérer des valeurs de variable
texte (chaîne de caractères) prédéfinies dans le
rapport.
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 Vous pouvez utiliser, comme modèle de rapport, un fichier HTML
quelconque (quels que soient son emplacement sur le système ou
l'éditeur Web stantard ayant servi à le créer).

 Une fois le fichier importé, vous pouvez le modifier en ajoutant des
champs de rapport Wizcon (selon la procédure décrite page 20-10).

➤ Pour importer un fichier HTML :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, telle qu'elle est
reproduite page 20-5, cliquez sur le bouton Import HTML  : un
message vous demande si vous désirez ignorer les changements.
Répondez par Oui : la boîte de dialogue Import HTML File apparaît.

2. Sélectionnez le fichier approprié, puis cliquez sur Ouvrir . Le fichier
apparaît dans la fenêtre de texte de la boîte de dialogue Définition
du rapport, comme dans la figure suivante :
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3. Ajoutez les champs de rapport Wizcon requis, avant de cliquer sur
Enregistrer pour sauvegarder le rapport et quitter la boîte de
dialogue.

Rapport : Pour produire un rapport, utilisez le générateur REP.EXE et
affectez-lui un nom doté de l'extension .HTML.

7\SHV�GH�GpILQLWLRQ�GH�FKDPS

La boîte de dialogue Définition de champ (telle qu'elle est reproduite sur
la page précédente) permet de définir les types de champ de rapport
suivants :

� Variable : champ prévoyant l'affichage et le calcul de valeurs d'une
variable dont vous devez indiquer le nom et la station (pour plus de
détails, voir la page suivante).

� Composé : champ dont la valeur est calculée en fonction de celle de
deux autres champs et/ou constantes station (pour plus de détails,
voir la page 20-22).

� Multiple  : champ dont la valeur est calculée en fonction de celle
d'une série d'autres champs station (pour plus de détails, voir la page
20-23).

� Heure : champ prévoyant l'affichage d'une heure spécifique dans le
rapport (pour plus de détails, voir la page 20-27).

� Date : champ prévoyant l'affichage d'une date spécifique dans le
rapport (pour plus de détails, voir la page 20-27).

� Variable texte : champ permettant d'insérer des valeurs de variable
texte prédéfinies dans le rapport (pour plus de détails, voir la page
20-28).
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&KDPS�GH�W\SH�9DULDEOH

 Le type Variable permet d'effectuer divers calculs sur la base d'une
valeur de variable, à l'aide d'options sélectionnées via la procédure
décrite sur la page suivante.

➤ Pour activer le champ Variable :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Variable : la boîte de dialogue Définition de champ de variable
apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Station  La station Wizcon à laquelle appartient la variable.

 Variable  Indique le nom de la variable.

 Jours/Heures Indique la période d'enregistrement des valeurs de
variable utilisées pour le calcul du champ affiché dans
le rapport.

 Intervalle : Indique les dates utilisées par rapport à la
date de référence (celle affichée par votre ordinateur).
Cette dernière correspondant généralement à la date
en cours, 0 représente la date de référence et 1 le jour
avant la date de référence (il est impossible d'entrer
des dates futures).

 Déterminé(e)s à l'exécution : Indique que les valeurs
seront déterminées par une commande REPORT du
Langage ou par la commande REP (permettant de
générer des rapports depuis la ligne de commande de
Windows).

 Fonction Les options de cette zone champ représentent les
fonctions applicables aux valeurs enregistrées :

 Dernière valeur : renvoie la valeur de la variable,
telle qu'elle a été relevée lors du dernier
échantillonnage effectué pendant l'intervalle de temps
spécifié.

 Minimum : renvoie la plus petite valeur enregistrée
pendant l'intervalle de temps spécifié.

 Maximum : renvoie la plus grande valeur enregistrée
pendant l'intervalle de temps spécifié.

 Moyenne : renvoie la moyenne arithmétique de toutes
les valeurs enregistrées pendant l'intervalle de temps
spécifié.

 Total : renvoie la somme de toutes les valeurs
enregistrées pendant l'intervalle de temps spécifié.
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 Total pondéré : renvoie le produit de la somme de
toutes les valeurs enregistrées multipliées par
l'intervalle séparant deux échantillonnages successifs.
Pour plus de détails, voir les exemples de la section
consacrée à cette fonction dans la suite du chapitre.

 Moyenne pondérée : renvoie la valeur moyenne de la
variable par rapport au temps où elle est restée en
vigueur. Pour plus de détails, voir la page 20-19.

 Temps total pour l'intervalle : renvoie le total des
périodes pendant laquelle la valeur de la variable est
restée comprise dans l'intervalle spécifié. Pour plus de
détails, voir la page 20-19.

 Compte pour l'intervalle  : renvoie le nombre de fois
où la valeur enregistrée se situait dans l'intervalle
spécifié.

 Heure de l'enregistrement no. : renvoie l'heure du
nième enregistrement de la valeur au cours de la
période spécifiée. 7, par exemple, indique l'heure à
laquelle le système a procédé au septième
enregistrement).

 Valeur de l'enregistrement no. : renvoie la valeur du
mène enregistrement de la valeur au cours de la
période spécifiée. 4, par exemple, indique l'heure à
laquelle le système a procédé au quatrième
enregistrement).

 Répétition __ de la valeur __ (heure) : renvoie
l'heure à laquelle une valeur spécifique a été
enregistrée (la fonction peut par exemple renvoyer
l'heure à laquelle la valeur 1 a été relevée pour la
2ème fois).

 Pour obtenir l'heure à laquelle la valeur spécifiée a été
relevée pour la dernière fois au cours de l'intervalle
défini, insérez un zéro après Répétition. Ainsi,
Répétition 0 de la valeur 100 affiche l'heure à
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laquelle le système relevé pour la dernière fois la
valeur 100 dans la variable au cours de l'intervalle
spécifié.

 Valeur en cours : Renvoie la valeur en cours d'une
variable. Cette fonction contraint Wizcon à effectuer
une lecture forcée de la variable au moment de la
génération du rapport. Pour des exemples, voir la
page 20-20.

 Le tableau suivant indique si la valeur SET (initialisation) d'une variable
stockée dans le fichier historique sera incluse ou pas dans les calculs du
rapport. Un signe plus (+) signifie que la valeur sera incluse dans le
calcul. Un signe moins (- ) signifie qu'elle ne sera pas incluse.
 

 Fonction  Inclusion de la valeur SET

 Dernière valeur  +

 Minimum  +

 Maximum  +

 Moyenne  -

 Total  -

 Total pondéré  +

 Moyenne pondérée  +

 Temps total pour l'intervalle  +

 Compte pour l'intervalle  -

 Heure de l'enregistrement n°  -

 Valeur de l'enregistrement n°  -

 Répétition de la valeur  -
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 7RWDO SRQGpUp

 La fonction Total pondéré renvoie la somme d'une série de produits
résultant chacun de la multiplication d'une valeur consignée par le temps
séparant sa consignation de la consignation suivante.

 Notez que la valeur renvoyée par la fonction n'est pas toujours
significative.

 Supposons, par exemple, un intervalle de temps allant de 12:00 à 13:00
et trois enregistrements correspondants dans le fichier historique :

 Nom de la
variable

 Valeur de
la variable

 Heure de la
consignation

 ANA00  11  12:00

 ANA00   5  12:10

 ANA00   7  12:30

 Le résultat serait 25.200 à l'issue du calcul suivant :

  ( 11*600) + (5*1,200) + (7*1,800) = 25,200

 où :

 11*600 11 multiplié par 600 ((12:10-12:00)*60 secondes)

 5*1200 5 multiplié par 1200 ((12:30-12:10)*60 secondes)

 7*1800 7 multiplié par 1800 ((13:00-12:30)*60 secondes)

 Le résultat sera 25.200.
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 La fonction Moyenne pondérée renvoie la valeur moyenne de la
variable par rapport à l'heure de son occurrence.

 Supposons par exemple un intervalle de temps allant de 12:00 à 13:00 et
les trois enregistrements historiques suivants :

 Nom de la
variable

 Valeur de
la variable

 Heure de la
consignation

 ANA00  11  12:00

 ANA00  5  12:10

 ANA00  7  12:30

 Le résultat serait 7 à l'issue du calcul suivant :

 25,200 / 3,600 = 7

 où :

 25,200 est la valeur intégrale.

 3,600 est le temps total ((13:00-12:00)*60 secondes)

 Remarque : 13:00 à 12:00 égale 1 heure, soit 60 minutes..

 Le résultat sera 7.

 7HPSV WRWDO SRXU O
LQWHUYDOOH

 La fonction Temps total pour l'intervalle renvoie le temps total (y
compris les secondes) pendant lequel la valeur de la variable était
comprise dans l'intervalle spécifié.

 Supposons par exemple un intervalle de temps allant de 12:00 à 13:00,
un intervalle de valeurs allant de 7 à 11 et les trois enregistrements
historiques suivants :
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 Nom de la
variable

 Valeur de
la variable

 Heure de la
consignation

 ANA00  11  12:00

 ANA00  5  12:10

 ANA00  7  12:30

 Le résultat serait 00:40:00 à l'issue du calcul suivant :

 10 minutes (12:00 à 12:10) à la valeur 11.

 30 minutes (12:30 à 13:00) à la valeur 7.

 Le résultat sera 00:40:00,

 9DOHXU HQ FRXUV

 Renvoie (grâce à une lecture forcée de la variable) la valeur en cours de
la variable au moment de la génération du rapport. Par exemple :

 1. Pour la dernière valeur d'un "huit" (dans le cadre d'un travail posté
en trois-huit).

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 06:00 à 14:00

 Fonction : Dernière valeur

 2.  Pour le nombre de pièces produites hier :

 Jours : de 1 à 1

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Total



5DSSRUWV �����

 

 3. Pour la température la plus basse relevée au cours du dernier "huit" :

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 22:00 à 06:00

 Fonction : Minimum

 4. Pour la consommation maximum de mazout au cours de la semaine
s'étant terminée il y a trois jours :

 Jours : de 9 à 3

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Maximum

 5. Pour le temps total pendant lequel la machine a été utilisée au cours
du dernier week-end :

 Jours : de 2 à 1

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Temps total de l'intervalle     1. à     1

 Remarque : Dans ce cas, une variable logique sert à déterminer si la
machine est active (1) ou inactive (0).

 6. Pour le nombre d'arrêts de la machine au cours du dernier huit :

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 00:00 à 14:00

 Fonction : Compte pour l'intervalle     0. à     0

 Remarque : Dans ce cas, une variable logique sert à déterminer si la
machine est active (1) ou inactive (0).

 7. Pour l'heure à laquelle la température d'ébullition a été relevée pour
la dixième fois :
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 Jours : de 1 à 1

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Répétition   10 de la valeur  100

 &KDPS�GH�W\SH�&RPSRVp

 Un champ composé est une valeur calculée sur la base de la valeur de
deux autres champs et/ou constantes.

➤ Pour définir un champ de type Composé :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Composé : la boîte de dialogue Définition de champ composé apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les exemples suivants décrivent l'utilité et la fonctionnalité des champs
composés. Notez que le calcul s'effectue de gauche à droite.

� Temps total requis pour produire tous les articles :
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où :

Champ 2 est un champ de variable contenant le temps moyen requis
pour produire un article.

Champ 3 est un champ de variable contenant le nombre total d'articles
produits.

� Surface d'un cercle :

où :

Champ 4 est un champ de variable contenant le rayon du cercle.

Constante 3,1416  est le facteur pi.

Notez que :

� Les champs de type Composé peuvent être emboîtés.

� Le numéro des champs intérieurs (inclus dans la formule de
composition) doit correspondre à des codes définis dans le rapport.

 &KDPS�GH�W\SH�0XOWLSOH

 Un champ multiple  permet d'effectuer un calcul sur les valeurs d'un
groupe d'autres champs.

➤ Pour définir un champ de type Multiple :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Multiple .
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 La boîte de dialogue Définition de champ multiple apparaît, telle qu'elle
est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 De/A Entrez les numéros de champ déterminant la série
concernée. Pour visualiser les champs disponibles,
cliquez sur la petite flèche à droite de la zone.

 Incrément Indiquez les champs que vous désirez inclure dans
le calcul. Entrez 1 pour recevoir la valeur de tous les
champs figurant dans l'intervalle spécifié.

 Cependant, à supposer que vous disposiez d'une
matrice de 3 colonnes (soit 9 champs) et que vous
désiriez uniquement reprendre la valeur des champs
2, 5 et 8, indiquez De 2 A 8 avec un Incrément 3 :
le système lira uniquement la valeur du champ 2 et
celle des deux champs situés à sa droite (5 et 8).

 Fonction Les fonctions listées ici permettent de déterminer
les modalités du calcul :

 Minimum : renvoie la plus petite valeur du groupe
de champs.

 Maximum : renvoie la plus grande valeur du groupe
de champs.
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 Moyenne : renvoie la moyenne des valeurs du
groupe de champs.

 Total : renvoie la somme des valeurs du groupe de
champs.

 ([HPSOHV G
XWLOLVDWLRQ

 Les exemples suivants varient sur les utilisations possibles des champs
de type Multiple.

 Supposons que vous désiriez calculer la production mensuelle totale,
entrez :

 De: 4
 A: 124
 Incrément: 4
 Fonction: Total

 Cet exemple suppose que vous avez défini une matrice de champs 4x30,
dans laquelle la quatrième colonne indique la production totale pour
chaque jour du mois.

 L'incrément utilisé (4) signifie que seules les valeurs des champs de la
quatrième colonne de la matrice seront incluses dans le calcul du total

 Prenons un autre exemple de champ multiple :
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 Supposons une usine dans laquelle deux machines sont utilisées en
permanence (selon le principe des trois-huit ). Vous pouvez - en plus des
données concernant chaque machine et chaque équipe de travail -
calculer et stocker les données globales concernant les deux machines.

  Machine 1  Machine 2  Total

 Equipe 1   #00001   #00004   #00009

 Equipe 2   #00002   #00005   #00010

 Equipe 3   #00003   #00006   #00011

 Total   #00007   #00008  

 Les champs multiples sont ceux numérotés de 7 à 11. Leur définition est
la suivante :

� Champ n° 7 : De 1 A 3, Incrément = 1

� Champ n° 8 : De 4 A 63, Incrément = 1

� Champ n° 9 : De 1 A 4, Incrément = 3

� Champ n° 10 : De 2 A 5, Incrément = 3

� Champ n° 11 : De 3 A 6, Incrément = 3
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 &KDPS�GH�W\SH�+HXUH

 Les champs de ce type permettent d'insérer des heures spécifiques dans
vos rapports. Ils se définissent par rapport à l'heure de référence
(généralement l'heure en cours).

➤ Pour définir un champ Heure :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Heure : la boîte de dialogue Définition de champ horaire apparaît, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Indiquez dans la boîte l'heure (au format HH:MM) qui sera soustraite de
l'heure en cours pour spécifier la valeur horaire qui sera affichée dans le
champ.

 Remarque : L'heure de référence par défaut est celle à laquelle est
généré le rapport.

 &KDPS�GH�W\SH�'DWH

 Ces champs permettent d'insérer des dates spécifiques dans vos rapports.
Ils se définissent par rapport à la date de référence (généralement la date
en cours).
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➤ Pour définir un champ de type Date :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Date : la boîte de dialogue Définition de champ de date apparaît, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Indiquez dans la boîte le nombre de jours qui sera soustrait de la date en
cours pour spécifier la valeur horaire qui sera affichée dans le champ.

 Remarque : La date de référence par défaut est celle à laquelle est
généré le rapport.

 &KDPS�GH�W\SH�9DULDEOH�WH[WH

 Ces champs permettent d'insérer des valeurs de variable Chaîne (texte)
prédéfinies dans vos rapports.

 Remarque : La variable associée doit avoir été définie comme étant de
type Texte (voir la section appropriée du chapitre 7).
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➤ Pour définir un champ de type Variable texte :

 Dans la boîte de dialogue Définition du champ, cliquez sur le bouton
Variable texte : la boîte de dialogue Définition des champs des
variables texte apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Station Indique la station à laquelle appartient la variable.

 Variable Indique le nom de la variable texte à laquelle sera
associé le champ.

 Valeur de Indique la période pour laquelle les valeurs de la
 l'événement variable seront analysées.

Les options disponibles sont les suivantes :

 De : indique le début de la période.

 A : indique la fin de la période.

 Indicateur : Définir la date/heure de début et de fin
de la période pour laquelle les valeurs de la variable
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seront analysées. Pour afficher la liste des valeurs
disponibles suivantes, cliquez sur la flèche vers le
bas à droite du champ :
 Absolue : L'heure et la date que vous avez entrées
sans aucune manipulation. Si vous avez spécifié, par
exemple, le 08-05-99 comme date et 15:00:00
comme heure, les valeurs de variable seront listées à
partir du 5 Août 1997 à 15 heures.
 Relative : L'heure et la date que vous avez entrées,
calculées sur la base de l'heure et de la date en
cours. 10:00:00 et 3, par exemple, permet d'afficher
les valeurs de variable en commençant 3 jours et 10
heures auparavant.
 Date relative : La date que vous avez entrée,
calculée sur la base de la date en cours (l'heure
restant définie en termes absolus). 10:00:00 et 3, par
exemple, permet d'afficher les valeurs de variable en
commençant 3 jours auparavant à 10 heures du
matin.

 Dernière valeur Indique la dernière valeur relevée pour la variable
texte pendant la période spécifiée.

 Valeur en cours Indique la valeur courante de la variable texte (telle
qu'elle vient d'être échantillonnée et sans rapport
avec la période indiquée).
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 8WLOLWDLUH�5pVXPp�GH�FKDPS

 Cet utilitaire vous permet d'afficher la liste de tous les champs définis du
rapport dans une boîte de dialogue pouvant également servir à ajouter, à
modifier ou à supprimer des définitions en ligne.

➤ Pour appeler l'utilitaire Résumé de champs :

 Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, telle qu'elle est
reproduite page 20-5, cliquez sur le bouton Résumé : le système affiche
la boîte de dialogue Résumé de champ, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Champ n° Contient le numéro ordinal en cours du champ que
vous désirez ajouter, modifier ou supprimer.

 Type Affiche les boutons de type de variable dont
l'activation provoque la boîte de dialogue
correspondante, telle qu'elle est décrite dans les
pages 20-12 à 20-30.
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 Export Génère une liste des champs du rapport (voir la page
20-34).

 Import Listes de rapports permettant de remplacer ou de
compléter les définitions de champ en cours (pour
plus de détails, voir la page 20-35).

� Pour effacer un champ de la liste :

Sélectionnez simplement l'entrée concernée dans la liste, puis
cliquez sur le bouton Supprimer. Notez qu'il est interdit d'effacer un
champ utilisé dans l'écran en cours, sous peine de provoquer des
problèmes lors de la génération du rapport.

� Pour modifier la définition d'un champ :

 1. Sélectionnez l'entrée concernée dans la liste et cliquez sur le
bouton Type de votre choix : le système affiche alors la boîte de
dialogue correspondante.

 2. Procédez aux modifications requises et cliquez sur le bouton
Modifier .

� Pour ajouter un nouveau champ au rapport :

1. Dans le champ Champ n°, entrez un nouveau numéro puis
cliquez sur le bouton Type approprié : le système affiche la
boîte de dialogue correspondante.

2. Entrez la définition du champ (en vous reportant aux
explications des pages 20-12 à 20-30), puis cliquez sur le
bouton Ajouter . Le nouveau champ s'affiche sur la liste.

3. Pour refermer la boîte de dialogue en sauvegardant vos
définitions, cliquez sur le bouton Enregistrer.
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(QUHJLVWUHPHQW�G
XQ�UDSSRUW

Après avoir défini la structure, les champs et les codes de champ,
enregistrez votre rapport.

➤ Pour enregistrer les définitions d'un rapport :

 Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Définition
du rapport, telle qu'elle est reproduite page 20-5.

 Le rapport est enregistré en deux parties :

� un fichier *.rpt contenant la structure du rapport,

� un fichier *.rpd contenant les données de champ.

 Notez que si vous entrez un champ non défini dans la structure du
rapport, l'activation du bouton Enreg(istrer) provoque l'apparition d'un
message d'erreur et un fichier du nom de REPxxxxx.MIS (où REPxxxxx
représente le nom du rapport). Ce fichier liste le numéro de l'ensemble
des champs indéfinis et peut être visualisé à l'aide d'un éditeur de texte.

 Vous pouvez également sauvegarder les définitions de champ dans un
fichier à part en cliquant sur le bouton Enreg(istrer) sous. Dans ce cas,
le système affiche une boîte de dialogue pour vous permettre d'entrer le
nom du fichier.

➤ Pour affecter un nom à votre fichier de définitions de champ :

 Cliquez sur le bouton Enregistrer sous : une boîte de dialogue apparaît
pour vous permettre d'indiquer le nom du fichier. Vous pourrez alors
réutiliser les définitions pour définir d'autres rapports.
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*pQpUDWLRQ�G
XQH�OLVWH�GH�FKDPSV�GH�UDSSRUW

 Vous pouvez générer des listes de rapports en vue de leur modification à
l'aide d'un éditeur de texte quelconque (à l'aide de la procédure décrite
page 20-35).

➤ Pour générer une liste de champs de rapport :

 Cliquez sur le bouton Export  dans la boîte de dialogue Résumé de
champ, telle qu'elle est reproduite page 20-31. La boîte de dialogue
Filtre apparaît :

 

 Cette boîte contient un filtre de type De/à permettant de spécifier les
champs qui seront repris dans la liste. Indiquez le nom du fichier de
sortie sans préciser son extension : le système lui accolera
automatiquement le suffixe par défaut .RLS.

 La sortie de la liste se compose d'un fichier contenant tous les champs
inclus dans l'intervalle indiqué (chaque ligne décrivant un champ). Le
format des lignes est fixe : chaque élément doit figurer à une place
déterminée et immuable. Les lignes commençant par un point-virgule
sont traitées comme des commentaires et ignorées à l'exécution.
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,PSRUWDWLRQ�G
XQH�OLVWH

 Vous pouvez utiliser des listes de rapport pour remplacer ou compléter
les définitions de champ dans le rapport en cours.

➤ Pour remplacer ou compléter les définitions de champ en cours :

 Cliquez sur le bouton Import  dans la boîte de dialogue Résumé de
champ. ). A ce stade, le système affiche la boîte de dialogue
Import(ation) Liste des fichiers, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Sélectionnez ensuite un fichier RLS dans la liste Import. Liste des
fichiers, puis cliquez sur le bouton Change ou Ajouter  (la procédure
qu'il déclenche est analogue à celle qui permet d'ajouter un champ).

 &RQVHLOV�YLVDQW�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�ILFKLHUV�GH�OLVWH

 Si vous modifiez un fichier de liste à l'aide d'un éditeur de texte, tenez
compte des recommandations suivantes :

 Chaque ligne définit un champ. Sur chaque ligne, les colonnes sont
statiques et ne doivent pas être modifiées. Il est donc recommandé de
générer une liste depuis la liste et non de travailler directement sur le
fichier d'origine.
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 Les numéros de champs de la liste sont fixes : ils représentent de vrais
numéros et seront entrés comme tels dans la liste. Si, par exemple, vous
définissez successivement un champ 1 et un champ 5, ces champs seront
entrés et traités comme les numéros 1 et 5. La seule limitation concerne
l'obligation d'entrer les numéros de champ dans l'ordre ascendant.

 'pWHFWLRQ GHV HUUHXUV

 En cas d'erreur de syntaxe dans le fichier .RLS, le système interrompt le
chargement et affiche un message indiquant la ligne et la colonne en
cause.

 Les erreurs consistent le plus souvent en un élément manquant ou
incorrect empêchant la définition complète du champ.

 Remarque : Lorsque les variables indiquées dans la liste ne sont pas
définies dans votre application, le champ est considéré comme correct et
le système ne génère aucun message d'erreur.
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*pQpUDWLRQ�G
XQ�UDSSRUW

 Une fois votre rapport défini et sauvegardé, il peut être généré de deux
façons :

� à l'aide d'une instruction entrée sur la ligne de commande.
� à l'aide d'une commande rédigée en Langage.

 *pQpUDWLRQ�G
XQ�UDSSRUW�GHSXLV�OD�OLJQH�GH�
FRPPDQGH

 Une fois le rapport défini et sauvegardé, il peut être généré en entrant
REP sur la ligne de commande :

 REP repname rd rt st et of sd ed

 où :
� RD représente la date de référence : 0 pour aujourd'hui, 7 pour le

même jour de la semaine précédente.

� RT représente l'heure de référence reprise dans les champs horaires :
le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Choisissez une valeur
entre 0 et 1439 (480, par exemple, correspond à 8 heures du matin).

� st {Start Time} et et {End Time} désignent respectivement
l'heure de début et de fin. Ils concernent uniquement les champs
Type de variable dans lesquels vous avez activé l'option
Déterminé(e) à l'exécution. Indiquez le nombre de minutes
écoulées depuis minuit.

� OF représente Output File  (le fichier de sortie). Indiquez un nom de
fichier ou un chemin d'accès.

� SD et ED représentent respectivement les dates de début et de fin. Ils
sont facultatifs (leur absence ne provoque pas d'erreur) et
concernent uniquement les champs Type de variable dans lesquels
vous avez activé l'option Déterminé(e) à l'exécution.

� Les paramètres RD, RT, ST  et ET  sont facultatifs : pour les
ignorer, remplacez-les par un X dans la commande REP.
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 *pQpUDWLRQ�G
XQ�UDSSRUW�j�O
DLGH�G
XQH
FRPPDQGH�/DQJDJH

 Outre la commande REP (entrée depuis la ligne de commande), vous
pouvez également utiliser la commande REPORT du Langage en
procédant comme suit :

� Format court

 REPORT "xxxxx"

 où xxxxx  est un nom de rapport en 5 caractères.

 Vous pouvez inclure des noms de variable en tant que variables dans
vos commandes REPORT. Ce procédé est commode pour générer
une série de rapports à l'aide d'une seule commande. Supposons que
vous désiriez produire dix rapports, allant de REP0 à REP9,
commencez par créer une variable fictive du nom de repno ; écrivez
ensuite l'instruction qui suit :

 IF @repno > 0

 THEN @repno = @repno - 1;

 REPORT "REP" @repno

� Format long

Le format intégral de la commande REPORT (y compris ses
variables optionnelles) est le suivant :

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed"

Pour une description des paramètres, voir la section précédente.
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Exemple 1 :

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

Cette instruction crée un rapport au format défini dans REP4, ayant
l'avant-veille à 6 heures du matin comme date de référence. L'heure de
début est fixée à minuit et l'heure de fin à 6 heures du matin. Le rapport
sera imprimé sur l'imprimante numéro 2.

Exemple 2 :

Si vous ne désirez pas affecter de valeur à certaines variables
facultatives, indiquez un x à la place : Wizcon leur affectera alors la
valeur par défaut (0 sauf pour OF [sortie] dont la valeur présumée est
LPT1. Pour imprimer le rapport, n'affectez pas de valeur à ce paramètre :
si vous tapez x, par exemple, le système supposera que vous désirez
insérer le rapport dans un fichier disque appelé x.

Ainsi, la commande :

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"

produirait (dans un fichier REP1.LST) un rapport au format REP1.
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser les macros dans le
système Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit le rôle des macros.

Notions de base , page 21-3, décrit les concepts élémentaires associés
aux macros.

Définition d'une macro , page 21-4, explique comment définir des
macros d'action (ordinaires et spéciales), des macros de commande shell
et des macros de commande DDE.

Modification d'une macro , page 21-17, explique comment modifier des
définitions de macro.
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,QWURGXFWLRQ

Menu Ö Développement / Macros

Les macros sont des programmes spéciaux chargés d'exécuter des
opérations, commandes ou programmes désignés à l'avance. Elles sont
appelées à l'aide d'une touche ou d'une séquence de touches. Les macros
de Wizcon simplifient certaines procédures compliquées et vous
permettent de déclencher toute une série d'opérations sur simple
pression d'une touche. Il s'agit par conséquent d'un outil précieux qui
permet de rendre Wizcon encore plus complet et de vous faire gagner du
temps.

Vous pouvez définir jusqu'à 1024 macros dans Wizcon.

Pour définir une macro, vous devez lui affecter plusieurs attributs :

� Une touche ou une séquence de touches rapide(s) commandant son
déclenchement (CTRL, F1 à F12, A à Z, ALT, MAJ et autres).

� Un nom et une description uniques.

� Les groupes d'accès autorisés à s'en servir.

� L'activation ou la désactivation de l'option Confirmation avant
Exécution.

 Wizcon reconnaît plusieurs types de macros :

� Actions (voir la page 21-8).

� Commandes (voir la page 21-12).

� Programmes (voir la page 21-13).

� Commande DDE (voir la page 21-14).

� Déclencheur (voir la section Objets déclencheurs dans le
chapitre 12).
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 Rappelez-vous que pour pouvoir exécuter une macro, il faut que l'écran
en cours soit une fenêtre Wizcon (Manager, par exemple) ou la boîte de
dialogue Consigne. Dans tous les autres cas (application autre que
Wizcon ou boîte de dialogue autre que Consigne), le système refusera
d'exécuter la macro.

 1RWLRQV�GH�EDVH

 La section suivante explique comment définir un fichier de macro.

 )LFKLHU�GH�PDFUR

 Wizcon stocke toutes ses macros dans un fichier spécial nommé
wizmacro.dat. Son format ASCII ordinaire vous permet de le modifier
facilement.

 La première ligne doit toujours indiquer la version en cours. Les lignes
suivantes se composent de plusieurs lignes par macro, organisées
comme suit :

� La première ligne de l'entrée doit spécifier le numéro de la macro,
son type (A pour Action, P pour Programme, C pour Commande),
son nom, sa touche rapide, si son exécution est soumise à
confirmation ou pas (Y ou N) et son groupe d'accès.

� La seconde ligne abrite la description de la macro.

� La troisième et dernière ligne contient les données de la macro :
nom et paramètres si elle est du type Action, commande shell si elle
est du type Commande, ou série de noms de macro (séparés par une
virgule) si elle est du type Programme.
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'pILQLWLRQ�G
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 Vous pouvez définir une macro Action, Commande ou Programme dans
la boîte de dialogue Définition des macros.

 Remarque : Pour plus de détails sur la définition des macros, reportez-
vous éventuellement au manuel Getting Started.

➤ Pour définir des macros :

 Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon (affiché
en cliquant sur la racine de l'arbre Tous les containers), double-
cliquez sur l'icône Macros.

ou,
Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez l'option Macros : la boîte de dialogue Définition des macros
apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro (8 caractères maximum)

 Description Brève description de la macro (20 caractères
maximum).

 Type Les options disponibles dans cette zone sont :

 Action : une opération Wizcon (et une seule)
(voir la page 21-8).

 Commande : des commandes shell (voir la
page 21-12).

 Programme : une série de macros analysée
comme formant une seule et même procédure
(voir la page 21-13).

 Commande DDE : exécution de commandes
dans d'autres applications compatibles DDE
(voir la page 21-14).

 Touche rapide Indique les touches permettant d'appeler la
 associée macro. Les valeurs possibles sont F1 à F12, A

à Z et ALT (utilisées seules ou dans le cadre
d'une séquence comprenant <CTRL>, <MAJ>,
etc.).

 Confirmation avant L'activation de cette option provoque
l'affichage

 exécution d'une demande de confirmation avant
l'exécution de la macro.

 Groupe Option servant à désigner le ou les groupes
d'opérateurs autorisés à utiliser la macro.

 Pour ajouter la macro que vous venez de définir à la liste des macros,
cliquez sur Enreg(istrer) pour refermer la boîte de dialogue en
sauvegardant vos définitions.
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 La procédure de création d'une macro Action prévoit la définition de la
macro elle-même (telle qu'elle est décrite ci-dessous) plus l'entrée de
paramètres indiquant l'opération prédéfinie qui lui est associée.

 Pour définir une macro Action, utilisez la boîte de dialogue Définition
des macros (pour savoir comment ouvrir celle-ci, reportez-vous à la
page 21-4).

➤ Pour définir une macro Action :

 Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Action : le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro, tel que vous l'avez défini dans la
boîte de dialogue Définition des macros.

 Action L'opération que vous désirez effectuer à l'aide de la
macro. Pour afficher la liste des valeurs disponibles,
cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ.
Pour plus de détails sur une action, voir la
page 21-8.

 Paramètres Informations spécifiques à l'action projetée.
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� Pour définir les paramètres spécifiques à l'action choisie :

 Cliquez sur le bouton Paramètres : le système affiche alors la boîte
de dialogue Paramètres , telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les champs de cette boîte de dialogue varient en fonction de l'action
choisie. Dans celle qui est reproduite ci-dessus, la sélection de
LoadWindow provoque l'affichage des champs suivants :

 Fenêtre Cliquez sur la flèche vers le bas (à droite du champ) et
sélectionnez un agencement d'écran dans la liste
affichée.

 Type Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer
le type de la fenêtre :

 Alm : Alarme

 Img : Image

 Crb : Courbe

 Rap : Rapport

 Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant vos
définitions : le système vous ramène à la boîte de dialogue Définition
des macros (dans laquelle il vous suffira de cliquer sur Ajouter  pour
insérer votre nouvelle macro dans la liste).
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 Cette section décrit les différentes options que vous pouvez sélectionner
dans le champ Action de la boîte de dialogue Action (telle qu'elle est
reproduite page 21-6).

 Action  Paramètres  Description

 LoadWindow  Fenêtre, Type :
Alm, Img, Crb,
Rap.

 Charge la fenêtre indiquée. Si le
nom indiqué a déjà été attribué à
une autre fenêtre, la macro n'est
pas exécutée.

 CloseWindow  Fenêtre, Type :
Alm, Img, Crb,
Rap.

 Ferme la fenêtre indiquée. Si
aucune des fenêtres affichées ne
correspond au nom et au type
spécifiés, la macro n'est pas
exécutée.

 SwitchToWindow  Fenêtre, Type :
Alm, Img, Crb,
Rap.

 Transformation de la fenêtre
indiquée en fenêtre active. Si
aucune des fenêtres affichées ne
correspond au nom et au type
spécifiés, la macro n'est pas
exécutée.

 SaveWindow  Fenêtre, Type :
Alm, Img, Crb,
Rap

 Sauvegarde la fenêtre indiquée. Si
aucune des fenêtres affichées ne
correspond au nom et au type
spécifiés, la macro n'est pas
exécutée.

 SwitchToManager  Aucun  Transforme le Studio
d'applications Wizcon en fenêtre
active.
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 Action  Paramètres  Description

 LoadLayout  Ecran  Chargement de l'écran indiqué. Si
aucun des layouts ouverts ne
correspond au nom spécifié, la
macro n'est pas exécutée.

 LoadImage  Fenêtre, Image,
Zone

 Charge l'image spécifiée à l'aide
des paramètres Fenêtre et Image.
Si vous omettez de désigner une
zone ou si la zone indiquée ne
figure pas dans l'image concernée,
la zone chargée sera la zone en
cours lors de la dernière
sauvegarde. Si l'image ou la
fenêtre concernée n'existe pas, la
macro n'est pas exécutée.

 GoToZone  Fenêtre, Zone  Se positionne sur la zone indiquée
dans l'image spécifiée. Si la
fenêtre et/ou la zone est
introuvable, la macro n'est pas
exécutée.

 LoadRecipe  Recette  Active la recette indiquée. Entrez
le nom complet du fichier
concerné, y compris son
extension. Si la recette est
introuvable, la macro n'est pas
exécutée.

 SaveRecipe  Recette,
Description

 Sauvegarde une recette listant les
valeurs PLC en cours.
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 Action  Paramètres  Description

 TagAssignment  Variable,
Expression

 Applique le résultat de
l'expression ou de la formule
indiquée à la variable spécifiée
avec réduction à la valeur (basse
ou haute) la plus proche en cas de
dépassement des limites.
L'expression doit respecter l'un
des formats qui suivent :
Opérande  Opérateur
Opérande
 où Opérande peut être une
constante, un nom de variable
(@variable), ou tout simplement
le signe @ (pour désigner la
variable indiquée dans le
paramètre Variable)
et Opérateur peut être *, /, +, -,
ou % (mod).

 PlaySound   Permet la lecture (écoute)
asynchrone d'un fichier .WAV. Le
seul paramètre requis par cette
macro est le nom du fichier.
Notez que la zone combo n'est pas
remplie et que vous devez donc
indiquer le chemin d'accès
complet du fichier requis.
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 Action  Paramètres  Description

 User Login   Vous permet de définir une macro
provoquant l'ouverture de la boîte
de dialogue de connexion
(Login).
Wizcon ouvre la boîte de dialogue
et applique vos actions
exactement comme si vous
opériez depuis la barre d'accès
rapide de Wizcon. Les conditions
d'exécution et les restrictions
habituelles s'appliquent à la
macro (qui n'accepte par ailleurs
aucun paramètre).

 SelectLanguage   Vous permet de sélectionner une
langue. La macro ouvre la même
boîte de dialogue que celle qui
s'affiche depuis le Studio. Cette
macro n'accepte aucun paramètre.

 PrintChart   Permet l'impression directe de
fenêtres de courbe prédéfinies. Le
paramètre est un nom de fenêtre.
La courbe imprimée n'apparaît
pas à l'écran. Notez que seules les
courbes historiques peuvent faire
ainsi l'objet d'une impression
directe. Un message d'erreur est
généré (code d'erreur 621) en cas
de tentative d'impression en ligne,
à l'aide de la macro, d'une courbe
n'étant pas encore chargée.
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 Action  Paramètres  Description

 DirectLogin  Nom
d'utilisateur et
Mot de passe

 

 ExitApplication   Vous permet de définir une macro
facilitant la sortie de l'application.
Cette macro n'accepte aucun
paramètre.
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 Pour définir une macro Commande shell, utilisez la boîte de dialogue
Définition des macros (pour savoir comment ouvrir celle-ci, reportez-
vous à la page 21-4).

➤ Pour définir une macro de commande shell :

 Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Commande : le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro, tel que vous l'avez défini
dans la boîte de dialogue Définition des
macros.

 Ligne de commande Commande shell qui sera exécutée à chaque
lancement de la macro. Wizcon l'exécutera à
l'aide de la commande Démarrer standard de
Windows : vous pouvez par conséquent
indiquer l'un quelconque des paramètres
supportés par cette commande (telle qu'elle est
décrite dans l'aide en ligne de Windows).

 Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant vos
définitions : le système vous ramène à la boîte de dialogue Définition
des macros (dans laquelle il vous suffira de cliquer sur Ajouter  pour
insérer votre nouvelle macro dans la liste).
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 Une macro Programme est une macro se composant de plusieurs autres
macros. Pour définir une macro du type Programme, vérifiez que vous
disposez déjà d'au moins deux macros (quel que soit leur type) ; ensuite,
cliquez sur le bouton correspondant dans la boîte de dialogue Définition
des macros (telle qu'elle est décrite page 21-4).

➤ Pour définir une macro Programme :

 Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Programme : le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro, tel que vous l'avez défini dans la
boîte de dialogue Définition des macros.

 Liste macros Champ servant à lister les macros existantes, de
manière à faciliter la sélection de celles que vous
désirez inclure dans votre programme.
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 Liste de Liste des macros que vous désirez inclure
 programmes dans votre programme.

� Pour ajouter une macro à la liste :

 Cliquez sur le bouton Ajouter , après avoir entré vos définitions.

� Pour insérer une macro dans la liste, avant la macro actuellement
sélectionnée :

 Cliquez sur le bouton Insérer.

 Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant vos
définitions : le système vous ramène à la boîte de dialogue Définition
des macros (dans laquelle il vous suffira de cliquer sur Ajouter  pour
insérer votre nouvelle macro dans la liste).

 'pILQLWLRQ�G
XQH�PDFUR�&RPPDQGH�''(

 Les macros de ce type vous permettent de créer une macro exécutant des
commandes dans une application externe gérant le protocole de saisie
directe DDE. Les applications entrant dans cette catégorie incluent
généralement une série de commandes prédéfinies dont la liste figure
dans leur documentation. Pour définir une macro Commande DDE,
utilisez la boîte de dialogue Définition des macros (telle qu'elle est
décrite page 21-4).
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➤ Pour définir une macro de DDE :

 Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Commande DDE : le système affiche alors la boîte de dialogue
suivante .

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Nom de la macro, tel que vous l'avez défini dans la
boîte de dialogue Définition des macros.

 Application Le nom de l'application compatible DDE dans
laquelle vous désirez exécuter la commande.

 Sujet Le type d'opération concerné sur le serveur. Pour plus
de détails, reportez-vous à la documentation de celui-
ci.

 Commande La chaîne de commande que vous désirez exécuter.
Vérifiez que sa syntaxe est compréhensible pour
l'application de destination. Insérez-y éventuellement
des jetons dont vous pourrez obtenir la valeur
courante au moment de l'exécution (exemple 13:00
pour le jeton $time, voir la liste du chapitre 8).

 Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant vos
définitions : le système vous ramène à la boîte de dialogue Définition
des macros (dans laquelle il vous suffira de cliquer sur Ajouter  pour
insérer votre nouvelle macro dans la liste).
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 Vous pouvez éventuellement modifier une macro Action, Commande ou
Programme depuis la boîte de dialogue Définition des macros.

➤ Pour modifier des macros :

1. Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez l'option Macros : la boîte de dialogue Définition des
macros apparaît avec la liste des macros déjà définies :

 

2. Sélectionnez la macro appropriée, procédez aux modifications
requises et cliquez sur le bouton Modifier .
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser le système Wizcon
comme un client ou serveur DDE. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, explique les notions de client et serveur.

Adresse DDE , page 22-3, décrit les procédures de définition d'adresse et
de transaction DDE et présente la version Wizcon de DDE.

Utilisation de Wizcon comme client DDE , page 22-7, explique
comment définir WizDDE comme client.

Définition d'un client WizDDE , page 22-8, explique comment définir
Wizcon comme un client DDE et indiquer les adresses DDE des
variables.

Bloc client WizDDE , page 22-11, explique comment définir et modifier
des blocs client DDE.

Commande DDE , page 22-15, décrit les commandes DDE.

Activation du client WizDDE (WIZDDEC) , page 22-16, explique
comment exécuter le module WIZDDEC.

Serveur WizDDE (WIZDDES) , page 22-17, explique dans quels cas il
convient de définir Wizcon comme serveur, comment indiquer une
adresse DDE dans l'application client et comment activer WIZDDES.

Transfert de données entre Excel et Wizcon , page 22-20, explique
comment envoyer des données d'Excel à Wizcon.
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Activation d'une macro Wizcon depuis un client , page 22-21,
explique comment activer des macros Wizcon depuis des applications
clientes DDE .

,QWURGXFWLRQ

DDE (acronyme de l'anglais "Dynamic Data Exchange" pouvant être
traduit par "échange dynamique de données") est un protocole
permettant à des programmes séparés d'échanger des données. Tout
logiciel gérant le protocole DDE peut en effet parler avec d'autres
programmes présentant également cette caractéristique, quelles que
soient par ailleurs les différences séparant les applications concernées.
Lorsque Wizcon transmet des valeurs de variable à l'un de ses modules,
il n'a pas recours à DDE. Pour échanger des informations avec Excel,
par contre, il doit utiliser ce protocole.

En cas d'échange de données à l'aide de DDE entre des applications, on
distingue l'application client et l'application serveur (voir le diagramme
qui suit). C'est le client qui reçoit les données et c'est lui aussi qui
spécifie leur type à l'aide d'une syntaxe standard dite Adresse DDE.

Demande de mise à jour

 Données

Client Serveur
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Pour que deux applications puissent échanger des informations, il faut
toujours que l'application client indique d'abord - à l'aide d'adresses
DDE - le type de données qu'elle désire recevoir. Chaque adresse se
compose de trois éléments :

Chaque adresse se compose de trois éléments :

� Application  : Nom de l'autre application (dite "serveur").

� Sujet :  Types des données attendues.

� Article :  Définition des unités de données (peut consister en un
fichier).

La syntaxe des adresses DDE varie en fonction des exigences du
programme défini comme serveur.

Remarque : Pour savoir comment définir une adresse DDE sur une
application serveur particulière, consultez sa documentation. Rappelez-
vous que l'adresse permettant d'accéder aux données du serveur est
définie dans l'application du client.
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Prenons l'exemple d'une application client recevant des données à jour
d'Excel. La documentation de ce tableur précise qu'un client doit définir
l'adresse DDE comme suit pour pouvoir recevoir des mises à jour :

Application EXCEL

Sujet Nom de fichier/Feuille [exemple : LIVRE1.XLS /
FEUILLE1]

Article Ligne Colonne N° [exemple : L1C1]

L'exemple emprunté à Excel illustre bien la nécessité de consulter la
documentation de l'application serveur pour savoir comment définir
correctement les adresses DDE correspondantes depuis une application
client. En effet, l'Article  indiqué ci-dessus est valable pour la version
anglaise de ce tableur mais peut varier dans les autres versions
nationales.

Les applications clients désirant accéder à des valeurs de variable dans
Wizcon doivent définir leurs adresses DDE comme suit :

Application WIZCON

Sujet VARIABLE

Article Nom_de_variable ou Nom_de_station:
Nom_de_variable (exemple : VIEW01:ANA01).
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7UDQVDFWLRQV�''(

La procédure suivante permet à deux applications compatibles DDE
d'échanger des données. Les numéros des étapes sont repris dans le
diagramme :

Une adresse DDE est définie dans l'application client.

1. Une adresse DDE est définie dans une demande de mise à jour des
données, envoyée au serveur.

2. Le client envoie l'adresse DDE au serveur dans une demande de
mise à jour des données.

3. Le serveur identifie les données requises sur la base de leur adresse
DDE telle qu'elle a été envoyée par le client.

4. A chaque modification des éléments de données indiqués, le serveur
met le client à jour.
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$SHUoX�GHV�IRQFWLRQV�''(�GH�:L]FRQ

Wizcon gère le protocole DDE à la fois en tant que client et en tant que
serveur : il peut donc aussi bien recevoir des données qu'en envoyer (à
condition que l'autre application supporte également les échanges
dynamiques de données). La fonctionnalité DDE de Wizcon 7 est
assurée par deux programmes :

WIZDDEC : permet à vos applications Wizcon de s'exécuter comme
clients DDE et de recevoir des informations des applications serveur
(selon la procédure décrite sur la page suivante). A l'aide de WIZDEC,
vous pouvez procéder aux opérations suivantes :

� Mise à jour des variables à l'aide de valeurs reçues d'une application
serveur. Les nouvelles valeurs sont incorporées en ligne à des
images, des courbes, des rapports, des alarmes, des bases de données
historiques et des PLC.

� Exécution depuis Wizcon de commandes DDE (voir les pages
suivantes) dans des applications serveurs à l'aide de paramètres
définis dans Wizcon. La commande DDE Macro est accessible via :
Développement Ö Macros Ö Commandes DDE.

 WIZDDES : permet à vos applications Wizcon de s'exécuter comme
serveur DDE (selon la procédure décrite à la page 22-18). A l'aide de
WIZDDES, vous pouvez procéder aux opérations suivantes :

� Transmission en temps réel de valeurs de variable à des applications
externes du type tableur, base de données, programme batch, etc.

� Exécution d'une macro Wizcon quelconque depuis une application
DDE client.

 Remarque : Il est possible d'exécuter simultanément WIZDDEC et
WIZDDES de manière à transformer Wizcon à la fois en client et en
serveur DDE. Cette configuration permet à une application Wizcon de
recevoir des mises à jour de données d'une application tout en envoyant
elle-même des mises à jour à une autre application.
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 Le programme WIZDDEC permet à votre application Wizcon de
s'exécuter comme client DDE et de recevoir des informations
d'applications serveur.

 Chaque fois que Wizcon reçoit de fréquentes mises à jour d'un autre
programme, il vaut mieux définir votre application Wizcon comme
client DDE. Il est courant par exemple qu'un programme lise des valeurs
dans un contrôleur avant de mettre Wizcon à jour. Dans ce cas,
configurez Wizcon comme client DDE à l'aide de toutes les adresses
DDE requises pour qu'il puisse recevoir des mises à jour de l'autre
programme.

 Outre le traitement des données reçues des serveurs DDE, WIZDDEC
permet également les écritures DDE à l'aide d'un mécanisme d'envoi non
répétitif. Lorsque la valeur d'une variable change dans Wizcon et que
cette variable dispose d'une adresse DDE, WIZDDEC écrit la nouvelle
valeur dans le serveur DDE. Cette fonction - dite POKE - permet
d'assurer la cohérence des données entre Wizcon et l'application serveur
DDE. Cependant l'opération d'écriture Poke de WIZDDEC ne
transforme pas Wizcon en serveur DDE et n'est pas conçue pour
transmettre des données sur une grande échelle.

 Si votre configuration requiert la mise à jour fréquente par Wizcon d'une
application externe (définie comme client DDE) à l'aide de la valeur ce
certaines variables, ne définissez pas d'adresses DDE pour ces variables
spécifiques. Vous provoqueriez sinon un dysfonctionnement du
mécanisme d'écriture Poke et l'échec du transfert de données.
Dans un cas semblable, configurez Wizcon comme serveur DDE en vous
reportant à la page 22-17.

 



���� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

'pILQLWLRQ�G
XQ�FOLHQW�:L]''(

 Cette section décrit les procédures suivantes :

� Définition de Wizcon pour qu'il s'exécute comme client DDE (voir
ci-dessous).

� Affectation d'une adresse DDE aux variables de manière à ce que
Wizcon puisse mettre à jour les valeurs de variable qu'il reçoit de
l'application serveur DDE (voir la page 22-9).

➤ Pour définir Wizcon de manière à ce qu'il s'exécute comme un
client DDE :

1. Dans le Panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon,
double-cliquez sur l'icône Configuration d'application .
ou,
Dans le menu Développement, sélectionnez Configuration de
l'application  : la boîte de dialogue Configuration de l'application
s'affiche, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter  : la boîte de dialogue Spécifications
de programme apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir  pour repérer l'emplacement du
programme WIZDECC.EXE dans le répertoire WIZCON/BIN.

4. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir  : son nom apparaît dans
la boîte de dialogue Spécifications de programme.
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5. Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant
votre définition. A ce stade, la boîte de dialogue Configuration de
l'application apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

6. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos définitions et quitter la boîte de
dialogue.

Remarque : Pour plus de détails sur la procédure d'ajout de
programmes exécutables avec Wizcon, reportez-vous dans le chapitre 5
à la section Configuration de l'application.

'pILQLWLRQ�G
XQH�DGUHVVH�''(�GH�YDULDEOH

Pour que Wizcon puisse mettre à jour les valeurs de variable qu'il reçoit
d'une application serveur DDE, vous devez indiquer l'adresse DDE des
variables concernées.

➤ Pour définir une adresse DDE :

 Accédez à la boîte de dialogue Définition de variable, puis sélectionnez
l'onglet Lien DDE.
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 Cliquez ensuite sur l'option Un seul dans la liste du champ Type de
DDE (en vous reportant éventuellement à la section Communication en
ligne avec d'autres applications du chapitre 7). A ce stade, le système
affiche une zone regroupant les paramètres Lien DDE.

 L'exemple suivant explique comment travailler avec une application
Excel définie comme serveur DDE.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Application Le nom du serveur DDE dont le client WizDDE
recevra des mises à jour. Il est courant d'entrer le
nom du logiciel (Excel dans notre exemple) dans ce
champ.

 Sujet Le nom du groupe de données ou de fichiers qui
sera accédé sur le serveur DDE.

 Nom de l'élément Les données qui seront mises à jour.

 Lien Le mode de liaison DDE : la liaison DDE peut être
définie comme permanente (Toujours) ou limitée
aux cas où la variable est affichée (A l'écran).
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 Ce terme recouvre un mécanisme permettant à Wizcon de recevoir d'un
client un nombre élevé de valeurs de variable à l'aide d'un seul message
de mise à jour. Il s'agit donc d'un excellent moyen d'améliorer les
communications entre Wizcon et le serveur DDE. Le bloc est construit à
l'aide d'une matrice de lignes et de colonnes dans laquelle chaque cellule
abrite la valeur d'un élément de données.

 Remarque : Vérifiez dans la documentation de votre serveur DDE que
celui-ci gère effectivement les messages en bloc.

 Les blocs client DDE sont fréquemment utilisés dans les configurations
où un serveur DDE met immédiatement à jour une série d'éléments
constituant une recette. Wizcon, le client, est alors à même de modifier
instantanément la valeur de toutes les variables concernées.

 Ne définissez des blocs client DDE que si les éléments de données
changent simultanément (ou avec un écart de quelques millièmes de
seconde) sur le serveur. Ceci pour éviter que Wizcon ne reçoive un bloc
entier de données alors que seule la valeur d'un élément a changé.

 'pILQLWLRQ�HW�PRGLILFDWLRQ�G
XQ�EORF�FOLHQW�''(

 Menu Ö Développement / Blocs DDE

 La procédure d'utilisation des blocs DDE dans Wizcon comprend deux
étapes :

� Définition des blocs client DDE appropriés.

� Connexion des variables aux blocs appropriés, à l'aide de l'onglet
Lien DDE de la boîte de dialogue Définition de variable (selon la
procédure décrite page 22-14).
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 Un bloc DDE se compose d'un nom interne, d'une adresse de bloc et
d'une dimension de bloc.

 Les blocs DDE sont créés et modifiés dans la boîte de dialogue
Définition des blocs DDE de client accessible depuis le Studio
d'applications Wizcon.

➤ Pour définir/modifier un bloc client DDE :

1. Dans le Panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon,
double-cliquez sur l'icône Blocs DDE.

ou,
Dans le menu Développement du Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez Blocs DDE : la boîte de dialogue Définition des blocs
DDE de client s'affiche, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

� Pour créer un nouveau bloc DDE, suivez les instructions des points
2, 3 et 4 ci-dessous.

� Pour modifier un bloc DDE, double-cliquez sur l'entrée concernée,
ou sélectionnez le bloc et cliquez sur le bouton Modifier .
Le système affiche alors la boîte de dialogue Définir blocs (telle
qu'elle est reproduite sur la page suivante) pour vous permettre de
procéder aux modifications requises.

2. Dans le champ Nom du bloc, entrez le nom interne du bloc.
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3. Dans le champ Application , indiquez l'application serveur DDE où
réside physiquement le bloc.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter  : la boîte de dialogue Définir blocs
apparaît. Définissez le bloc, puis cliquez sur OK  pour refermer la
boîte de dialogue en enregistrant vos définitions.

Les options disponibles sont les suivantes :
Nom  Le nom interne du bloc. Par exemple, BLOC 1.
Application  L'application faisant office de serveur DDE. Par

exemple, EXCEL.
Sujet  Le nom du groupe de données ou de fichiers

concerné sur le serveur DDE qui sera accédé.
Par exemple, Livre1.xls.

Adresse  L'adresse du bloc. Pour obtenir son format, lisez
la documentation de l'application faisant office
de serveur DDE. Sur Excel, par exemple,
l'adresse du bloc doit être indiquée comme suit :

CelluleGaucheSupérieure:CelluleDroiteInférieure

L'exemple précédent définit un bloc DDE
résidant sur Excel. Il commence à la
celluleLigne2/Colonne3 et finit à la cellule
Ligne6/Colonne9.
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Le bloc recouvre par conséquent cinq cellules
verticalement (lignes) et sept cellules
horizontalement (colonnes).

Dimension Le nombre de lignes et de colonnes composant
le bloc. Cette valeur est automatiquement
calculée par le système sur la base de l'adresse.

Après avoir défini vos blocs, connectez éventuellement ses éléments à
des variables individuelles.

&RQQH[LRQ�G
XQH�YDULDEOH�j�XQ�pOpPHQW�GDQV
XQ�EORF�''(

Pour connecter une variable à un élément de bloc DDE, commencez par
lui affecter une adresse DDE.

➤ Pour indiquer une adresse DDE :

 Accédez à la boîte de dialogue Définition de variable, sélectionnez
l'onglet Lien DDE et cliquez sur l'option Bloc dans le champ Type de
DDE (en vous reportant éventuellement à la section Communication en
ligne avec d'autres applications du chapitre 7). A ce stade, le système
affiche une zone regroupant les paramètres Lien DDE. L'exemple
suivant explique comment travailler avec une application Excel.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom du bloc Le bloc à laquelle la variable appartiendra.

 Ligne Le numéro de la colonne de l'élément approprié, par
rapport à la position de départ (telle qu'elle apparaît
dans le champ Adressse de la boîte de dialogue
Définir blocs reproduite sur la page précédente).

 Colonne Le numéro de la colonne de l'élément approprié, par
rapport à la position de départ.

 Lien Le mode de la liaison DDE. Toujours signifie que
tout changement de valeur de l'élément sera
communiqué par WIZDDEC à WizPro même si la
variable n'est pas affichée à l'écran.

 &RPPDQGH�''(

 Une commande DDE est une commande envoyée par le client DDE au
serveur DDE aux fins d'exécution. Notez que certaines applications
gérant les communications DDE ne disposent pas de cette fonction : en
cas de doute, consultez la documentation de votre logiciel.

 Rappelez-vous cette règle fondamentale : les commandes DDE sont
envoyées par le client et exécutées sur le serveur.

 Les applications gérant les commandes DDE comportent un jeu
prédéfini de commandes pouvant être reçues d'une application client. Ce
jeu est généralement décrit dans leur documentation.

 Les commandes DDE susceptibles d'être envoyées par Wizcon à un
serveur DDE sont définies comme des macros dans Wizcon. Pour plus
de détails, voir la section Définition d'une macro Commande DDE dans
le chapitre 21.
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 Pour que WizDDE puisse établir un contact avec l'application serveur
DDE, cette dernière doit être chargée en premier. A supposer par
exemple que l'application Wizcon reçoive des données d'Excel (le
serveur DDE), chargez Excel avant WizDDE.

 Le programme WIZDDEC permet à votre application Wizcon de
s'exécuter comme client DDE.

➤ Pour activer le module WIZDDEC :

 Cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de Windows et
placez le curseur sur Programmes : un menu contextuel apparaît. Placez
le curseur sur Wizcon et sélectionnez DDE Client dans le menu
contextuel affiché.

 5HPDUTXHV�LPSRUWDQWHV�VXU�OHV�FOLHQWV�:L]''(

� Chargez l'application serveur avant l'application client.
Pour que WizDDE puisse établir un contact avec l'application
serveur DDE, cette dernière doit être chargée avant WizDDE. Par
exemple, si votre application Wizcon reçoit des données d'Excel (le
serveur DDE), chargez d'abord Excel puis WizDDE.

� Si vous n'avez pas chargé l'application DDE serveur avant
WizDDE ou si elle a été fermée puis rechargée, vous devrez rétablir
la communication à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 Relancez le client WizDDE en double-cliquant sur son icône.
 ou,
 En présence d'une variable DDE affichée dans une boîte d'entrée
Valeur d'une variable (consigne) ou dans une image, refermez la
fenêtre concernée puis ouvrez-la de nouveau. Si aucune variable
DDE n'est visible, affichez simplement la variable dans une boîte
d'entrée Valeur d'une variable (consigne) pour restaurer la
communication.
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 WIZDDES permet d'exécuter votre application Wizcon comme un
serveur DDE.

 Cette section décrit :

� Les cas où il convient d'utiliser Wizcon comme serveur DDE (voir
ci-dessous).

� La procédure permettant de définir Wizcon comme serveur DDE
(voir ci-dessous).

� La procédure permettant de définir une adresse DDE dans
l'application client (voir la page 22-19).

� La procédure permettant d'activer le serveur WizDDE (WIZDDES,
voir la page 22-20).

 8WLOLVDWLRQ�GH�:L]FRQ�FRPPH�VHUYHXU�''(

 Définissez votre application Wizcon comme serveur DDE chaque fois
qu'elle doit envoyer des valeurs de variable à un autre programme. Un
exemple typique concerne la liaison entre Wizcon et un tableur en vue
d'afficher les valeurs de variable sous forme de diagramme
"camembert".

 Si votre application Wizcon envoie fréquemment des variations de
valeur de variable à un programme client, vous êtes tenu de la définir
comme serveur DDE et non comme client DDE, sous peine de perturber
le mécanisme d'écriture POKE (tel qu'il est décrit dans la section
précédente).
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➤ Pour définir Wizcon de manière à ce qu'il s'exécute comme un
serveur DDE :

1. Dans le Panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon,
double-cliquez sur l'icône Configuration de l'application.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter  : la boîte de dialogue Spécification de
programme apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Parcourir  pour repérer l'emplacement du
programme WIZDDES.EXE dans le répertoire Wizcon/Bin.

4. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir  : son nom apparaît dans
la boîte de dialogue Spécification de programme.

5. Cliquez sur OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant
votre définition. A ce stade, la boîte de dialogue Configuration de
l'application apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

6. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos définitions et quitter la boîte de
dialogue.

7. Lancez Excel ou toute autre application faisant office de client.
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Pour plus de détails sur la procédure d'ajout de programmes exécutables
avec Wizcon, reportez-vous dans le chapitre 5 à la section Configuration
de l'application.

Remarques :

� Le serveur WizDDE ne peut supporter qu'une seule application
client. Si une seconde application établit un contact avec Wizcon
alors que le serveur WizDDE communique déjà avec un client DDE,
la liaison avec ce dernier sera perdue.

� En cas d'erreur de communication sur une variable réelle, WizDDE
envoie des astérisques (***** ) au client DDE.

 'pILQLWLRQ�G
XQH�DGUHVVH�''(

 L'adresse DDE se définit toujours dans l'application client. Lorsque
Wizcon fait office de serveur DDE, les adresses doivent donc être
indiquées dans l'application qui lui demandera des mises à jour de valeur
de variable. Les trois paramètres d'adresse devant être définis dans le
client sont les trois composantes standard : Application, Sujet et Article.

 En l'occurrence, elles doivent être définies comme suit :

 Application  Wizcon

 Sujet TAG

 Nom de l'élément Nom de variable ou ‘Station:Variable’. Par
exemple, A1001 ou ‘VIEW01:ANA01’.

 Recherchez dans la documentation de l'application client la syntaxe des
adresses DDE.
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 Avec Excel par exemple pour transformer une cellule en client DDE de
la variable ANA01 de Wizcon, vous devez insérer la formule suivante
dans la cellule :

  =WIZCON|TAG!ANAO1.

 Si ANA01 est située sur une station distante nommée STAT1, la formule
devient :

 =WIZCON|TAG!’STAT1:ANAO1’.

 $FWLYDWLRQ�GX�VHUYHXU�:L]''(��:,=''(6�

 Pour permettre à l'application Wizcon de s'exécuter comme serveur
DDE, vous devez utiliser le module WIZDDES.

➤ Pour activer le module WIZDDES :

 Cliquez sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de Windows et
placez le curseur sur Programmes : un menu contextuel apparaît. Placez
le curseur sur Wizcon et sélectionnez Serveur DDE dans le menu
contextuel affiché.

 7UDQVIHUW�GH�GRQQpHV�HQWUH�([FHO�HW�:L]FRQ

 La procédure permettant d'envoyer des données d'Excel à Wizcon
comprend deux phases :

� Définition de l'initialisation de la liaison DDE.

� Définition du transfert DDE.



*HVWLRQ GHV OLDLVRQV ''( �����

(WDSH � � 'pILQLWLRQ GH O
LQLWLDOLVDWLRQ GH OD OLDLVRQ ''(

Excel doit établir une liaison DDE avec Wizcon. Pour y parvenir, il
suffit d'appeler la fonction INITIATE ( ) d'Excel depuis une feuille
macro.

Par exemple :
= SET.VALUE (B1, INITIATE (“WIZCON”, “TAG”))
= RETURN ( )

Dans cet exemple, la fonction INITIATE établit une liaison DDE avec
l'application Wizcon et lui demande le sujet GATE. La fonction
SET.VALUE ( ) insère le résultat de la fonction INITIATE dans la
cellule B1 de la feuille macro.

(WDSH � � 'pILQLWLRQ GX WUDQVIHUW ''(

Une fois établie la liaison entre Wizcon et Excel, le transfert de données
peut commencer. Pour définir ses modalités, activez la macro suivante
depuis une feuille macro :

= SET.VALUE (B5, POKE (B1,”1N101”,B2)
= RETURN ( )

Dans cette macro, la fonction POKE ( ) sert à transférer une valeur de la
cellule B2 d'Excel à la variable ANA01 de Wizcon via le canal indiqué
dans B1. La fonction SET.VALUE ( ) insère le résultat - TRUE en cas
de succès - de la fonction POKE ( )dans la cellule B5 de la feuille
macro.

Remarque : Les macros indiquées ci-dessus n'ont qu'une valeur
d'exemple. Pour les activer réellement, utilisez l'option Macro/Exécuter
du menu principal d'Excel.
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$FWLYDWLRQ�G
XQH�PDFUR�:L]FRQ�GHSXLV�XQ�FOLHQW

Les macros Wizcon peuvent être activées depuis des applications clients
DDE compatibles avec la section appropriée du protocole DDE. Pour
vérifiez si une application spécifique accepte l'activation de macros dans
le cadre d'une liaison DDE, consultez sa documentation.

Pour activer une macro Wizcon depuis une application DDE client,
l'adresse DDE de la macro doit être définie comme suit :

Application  WIZCON

Sujet TAG

Commande Nom donné dans Wizcon à la macro.
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment concevoir et exploiter un réseau
Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , sur la page suivante, décrit l'environnement du réseau
Wizcon.

Notions de base , page 23-4, décrit les diverses configurations possibles
du réseau Wizcon.

Configuration de Wizcon en vue d'une utilisation sur réseau ,
page 23-8, explique comment paramétrer Wizcon pour l'exploiter sur
votre réseau.

Configuration des stations de réseau Wizcon , page 23-10, explique
comment configurer votre ordinateur comme station SCADA, station de
visualisation, station de secours, ou station de visualisation de Direction.
Cette section décrit également la station serveur Wizcon et la procédure
permettant d'interroger le système sur l'état d'une station distante à l'aide
d'une commande Langage.

Enregistrement des données distantes , page 18, explique comment
enregistrer des variables et des alarmes distantes. Cette section décrit
également la procédure permettant de simuler une connexion avec une
station distante inactive.

Propriétés du réseau , page 23-24, explique comment définir votre
environnement en vue d'optimiser les performances de l'application
Wizcon.
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Prise en charge de TCP/IP par Wizcon , page 23-31, explique comment
configurer votre réseau Wizcon pour qu'il supporte le protocole TCP/IP.

Prise de relais - Principes de fonctionnement , page 23-35, explique la
manière dont la station de secours prend le relais de la station principale
en cas de défaillance de cette dernière.

En cas de défaillance de la station principale , page 32, décrit les
mesures à prendre lorsque le système génère un message en mode Relais
automatique.



5pVHDX :L]FRQ ����

,QWURGXFWLRQ

Les stations Wizcon fonctionnant en réseau peuvent partager leurs
objets : alarmes, variables, etc. L'accès direct à ces objets distants est en
effet possible à condition de respecter la procédure très simple de
définition de station (telle qu'elle est décrite dans la suite du chapitre).
Une fois les stations déclarées dans le réseau, vous pourrez effectuer des
opérations portant à la fois sur des variables ou alarmes locales (c'est-à-
dire dépendant de la station en cours) et distantes (c'est-à-dire situées sur
une autre station du réseau Wizcon).

Le réseau Wizcon fonctionne comme n'importe quel réseau standard,
son noyau (WizPro) gérant toutes les opérations à distance, ainsi que les
transferts de données entre stations.

Wizcon gère divers composants de réseau, y compris Novell Requester,
LAN Server et TCP/IP.

Son environnement TCP/IP permet à Wizcon de gérer les
communications inter-réseaux et d'offrir ainsi une solution globale à
votre entreprise en matière de connectivité.
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1RWLRQV�GH�EDVH

6WDWLRQ�:L]FRQ

Station configurée de manière à pouvoir être utilisée sur le réseau
Wizcon. (ce peut être SCADA, BACKUP, VIEW ou SERVER).

6WDWLRQ�6&$'$�:L]FRQ

Station Wizcon, connectée à un ou plusieurs PC (jusqu'à un maximum
de 16), chargée :

� De l'acquisition de données.

� Du déclenchement des alarmes.

� De la gestion des données historiques.

� De la supervision et du contrôle du process.

 L'opérateur peut visualiser le process via l'interface utilisateur de
Wizcon et interagir avec les opérations en cours. La station peut
recevoir et envoyer des données en provenance/à destination d'autres
stations de réseau.

 La procédure de définition d'une station SCADA est décrite à la
page 23-12.
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6WDWLRQ�GH�VHFRXUV�:L]FRQ

 Station "hot backup" chargée de remplacer provisoirement la station
SCADA en cas de panne du système. Le système redondant de prise de
relais se compose de deux stations SCADA identiques reliées chacune
séparément aux mêmes PLC dont l'une fonctionne en mode Principal
(elle échantillonne les données des variables), tandis que l'autre est
maintenue en réserve (mode Stand-By). En cas de défaillance de la
station principale, la station de secours se place automatiquement en
mode Principal  pour échantillonner les PLCs et envoyer des données en
temps réel aux autres stations du réseau.

 Outre cette redondance en temps réel, la fonction Hot Backup assure
l'intégrité des bases de données historiques. Une fois la station
principale de nouveau en état, les données manquantes sont en effet
immédiatement insérées dans les fichiers.

 

Configuration de la prise de relais
par la station de secours

SCADA
de  visualisation

Station
SCADA

SCADA
de secours

 La procédure de configuration de la station de secours est décrite
page 23-13.
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 6WDWLRQ�:L]FRQ�6&$'$�GH�YLVXDOLVDWLRQ

 Station opérationnelle complète permettant aux opérateurs de visualiser
et de contrôler le process. Elle reçoit automatiquement des stations
SCADA les données (historiques et en ligne) requises. Son opérateur
peut par conséquent agir de manière totalement transparente sur le
process à l'aide des modules standard de Wizcon (Images, Courbes,
etc.). Précisons que la station de visualisation SCADA n'est pas
connectée à des PLC mais uniquement aux autres stations SCADA via le
réseau.

 La procédure de configuration des stations SCADA de visualisation est
décrite page 23-11.

 6WDWLRQ�VHUYHXU�:L]FRQ

 Station centrale du réseau Wizcon chargée d'éviter la
saturation des stations SCADA opérant en temps réel en répartissant les
transactions d'échange de données entre les stations de visualisation de
la Direction et celles réparties sur la ligne de production.

 La station serveur collecte les demandes d'informations émises par les
stations de visualisation de la Direction et les achemine vers les stations
SCADA appropriées. Les réponses lui parviennent sous forme de
messages (visant l'état des variables et alarmes) qu'elle renvoie aux
stations de visualisation concernées

 Outre le routage des données en temps réel, le serveur Wizcon assure
aussi la collecte des données destinées aux bases de données historiques
dans les stations SCADA. Ces bases résident soit sur le disque dur du
serveur lui-même, soit sur le serveur de fichiers du réseau ; elles sont
partagées par l'ensemble des stations Wizcon.
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 Leur format standard les rend directement accessibles à la fois depuis
Wizcon et depuis des applications externes.

 Cette configuration vous permet de répartir efficacement vos ressources
entre vos divers ordinateurs et vos PLC, d'optimiser le trafic de votre
réseau et de garantir le bon déroulement des opérations cruciales.

 La procédure de configuration du serveur Wizcon est décrite
page 23-11.

 6WDWLRQ�GH�YLVXDOLVDWLRQ�GH�'LUHFWLRQ

 Station Wizcon capable d'afficher des données de
supervision (historiques ou en temps réel) sur n'importe quel bureau au
sein de votre entreprise. Les données affichées peuvent provenir d'une
ou plusieurs stations SCADA. La fonction de ces stations réservées au
personnel de direction ne se limite pas à la visualisation : les demandes
de modification des paramètres d'un process ou de téléchargement d'une
recette sont en effet transférées directement à la station SCADA
concernée. Ces échanges étant régulés par le serveur Wizcon, ils ne
perturbent pas l'exécution des opérations critiques sur la ligne de
production. Signalons qu'il est impossible d'installer une station de
visualisation de direction en l'absence de station serveur.

 La procédure de configuration des stations de visualisation de Direction
est décrite page 23-17.
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&RQILJXUDWLRQ�GH�:L]FRQ�HQ�YXH�G
XQH�XWLOLVDWLRQ
VXU�UpVHDX

 Avant de définir vos stations réseau, configurez Wizcon en vue d'une
utilisation sur réseau.

➤ Pour configurer le réseau Wizcon :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer (dans la barre des tâches) et
sélectionnez Paramètres.

2. Dans le menu contextuel affiché, sélectionnez Panneau de
configuration : le système affiche la boîte de dialogue
correspondante.

3. Double-cliquez sur Réseau : le système affiche la boîte de dialogue
correspondante.

4. Dans la boîte de dialogue Réseau, choisissez Protocole NetBEUI et
cliquez sur Propriétés : la boîte de dialogue Propriétés NetBEUI
apparaît.

5. Sélectionnez l'onglet Avancées et cochez la case Définir ce
protocole comme protocole par défaut .

5pJODJH�GH�O
KHXUH

Démarrer Ö Paramètres Ö Panneau de configuration Ö
Date/Heure

La fonction d'horodatage de Wizcon étant basée sur l'heure locale (en
tenant compte de l'heure d'été), vous devez synchroniser les horloges de
toutes les stations réseau.
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Vérifiez par conséquent que :

� Les paramètres Windows Fuseau horaire et Ajustement en
fonction de l'heure d'été sont identiques sur l'ensemble de vos
stations de réseau Wizcon.

� Toutes les horloges de vos PC sont synchronisées en permanence (si
possible à l'aide d'un utilitaire réseau).

� En présence d'un réseau comprenant à la fois Wizcon pour Windows
et Wizcon pour OS/2, vérifiez que les paramètres Date/Heure de
Windows sont réglés comme suit sur toutes les stations :

 Fuseau horaire - Eastern Time (USA et Canada) - (GMT - 5.00)

 Cochez la case Ajuster l'horloge pour l'observation automatique
de l'heure d'été dans l'onglet Fuseau horaire. Cette méthode
permet d'assurer la synchronisation des événements sous Windows
et OS/2.
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 &RQILJXUDWLRQ�GHV�VWDWLRQV�GH�UpVHDX�:L]FRQ

 Menu Ö Réseau

 La procédure qui suit permet de configurer un PC comme station de
réseau Wizcon. Notez que vous pouvez également obtenir l'état d'une
station à l'aide d'une commande Langage (voir la page 23-19).

➤ Pour configurer les stations réseau :

 Sélectionnez le menu Réseau dans le Studio d'applications Wizcon. Les
options disponibles sont les suivantes :

 Sélectionnez  pour

 Configuration
station locale

 Configurer votre ordinateur comme :

 Une station SCADA ordinaire ou de
visualisation (voir la page suivante).

 Une station de secours (voir la page 23-13).

 Une station de visualisation de Direction (voir
la page 23-17).

 Enregistrement des
données distantes

 Enregistrer des variables et alarmes à distance
(voir la page 23-18).

 Simuler une connexion avec une station
éloignée inactive (voir la page 23-22).

 Propriétés du
réseau

 Définir l'environnement du réseau et optimiser
les performances de votre application Wizcon.
Cette option permet également
d'activer/désactiver certaines fonctions. Pour
plus de détails, voir la page 23-24.
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 &RQILJXUDWLRQ�G
XQH�VWDWLRQ�VHUYHXU�:L]FRQ

 La station serveur est automatiquement définie comme telle par la prise
de sécurité protégeant le logiciel. Il convient malgré tout d'entrer le nom
et l'ID de la station comme pour les stations SCADA (voir la section
suivante).

 Veillez à ne jamais affecter à vos stations le nom d'une station de
secours complété du suffixe '2'. A supposer par exemple une station de
secours Silo, aucune autre station du réseau Wizcon ne doit être appelée
Silo2.

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

&RQILJXUDWLRQ�G
XQH�VWDWLRQ�6&$'$�RUGLQDLUH�RX�GH
YLVXDOLVDWLRQ

 Lorsque vous configurez une station SCADA, affectez un nom et un ID
unique - compris entre 1 et 999 - à votre station en essayant de conserver
des incréments de dix entre chaque identificateur (à supposer, par
exemple, qu'un ID soit défini comme 80, le suivant devra être défini
comme 90, celui d'après comme 100, et ainsi de suite...).

 Avant de configurer la station, vérifiez son nom de manière à pouvoir lui
affecter un nom unique. La procédure de configuration d'une station
SCADA (ordinaire ou de visualisation) comprend donc deux étapes :

� Obtention du nom de la station.

� Affectation d'un nom unique à la station SCADA Wizcon à l'aide de
la boîte de dialogue Configuration de la station locale.

 Remarque : Les stations SCADA ordinaires et de visualisation doivent
être équipées d'une prise de sécurité.

➤ Pour définir un ordinateur comme station SCADA (ordinaire ou de
visualisation) :

� Obtenez le nom de la station en procédant comme suit :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans votre bureau et
sélectionnez Paramètres.

2. Dans le menu contextuel affiché, sélectionnez Panneau de
configuration : le système affiche la boîte de dialogue
correspondante.

3. Double-cliquez sur Réseau : le système affiche la boîte de
dialogue correspondante.

4. Sélectionnez l'onglet Identification  : le nom de la station
apparaît dans le champ Nom de l'ordinateur.
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5. Cliquez une première fois sur Annuler  pour refermer la boîte de
dialogue Réseau et une seconde fois pour fermer le Panneau de
configuration.

� Affectez un nom de station Wizcon SCADA unique à votre
ordinateur :

1. Dans le menu Réseau, sélectionnez Configuration de la station
locale : la boîte de dialogue correspondante apparaît, telle
qu'elle est reproduite ci-dessous.

2. Dans le champ Nom station, entrez un nom unique.

3. Dans le champ N° station, entrez un numéro d'identification
unique.

4. Laissez les options Nœud de visualisation et Système de
secours désactivées (non cochées).

5. Validez par OK  pour refermer la boîte de dialogue en
enregistrant vos définitions.

6. Relancez Wizcon pour intégrer vos modifications.
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/HFWXUH�GH�O
pWDW�G
XQH�VWDWLRQ�j�O
DLGH�GX�/DQJDJH

Vous pouvez obtenir l'état d'une station à l'aide de la variable $Backup
du Langage. Celle-ci prend en effet la valeur 1 lorsque la station est en
mode passif et la valeur 0 lorsqu'elle est en mode actif.

$WWHQWLRQ �

N'affectez jamais la variable $BACKUP à une variable (au sens de
"porte") via le Langage. Ce dernier tournant à la fois sur la station
principale et la station de secours, l'instruction d'affectation WIL5
$BACKUP serait exécutée deux fois ce qui fausserait ses résultats.

Pour plus de détails, voir le chapitre 16 consacré au Langage.

&RQILJXUDWLRQ�G
XQH�VWDWLRQ�GH�VHFRXUV

La configuration repose sur une paire de nœuds
SCADA dont l'un opère comme station principale et l'autre comme
station de secours (à savoir qu'elle remplace automatiquement la
première en cas de défaillance).

Une station de secours peut également servir de station SCADA de
visualisation supplémentaire en vue d'afficher et de contrôler le
processus géré par la station principale.

➤ Pour définir une station de secours :

1. Quittez Wizcon sur la station principale et copiez tous les fichiers
d'application de cette dernière sur la station de secours.

2. Lancez Wizcon.
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3. Dans le menu Réseau du Studio d'applications Wizcon, sélectionnez
Configuration de la station locale : la boîte de dialogue
correspondante apparaît telle qu'elle est reproduite sur la page
précédente.

4. Cochez la case Station de secours : le système affiche alors une
zone supplémentaire appelée Paramètres.

Les options disponibles sont les suivantes :

Fréq(uence) Indiquez la fréquence (en secondes)
de vérification  à laquelle vous désirez que la station de

secours vérifie le fonctionnement de la
station principale.

Partage des fichiers  Si vous désirez que les stations
historiques principale et de secours puissent

partager les mêmes fichiers historiques
(LRM, HIS) via un serveur de fichiers
et une connexion d'égal à égal. Il est
recommandé d'activer cette option dans
les configurations où les données
historiques revêtent une importance
cruciale.
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Mise à jour de la  La station principale consigne les
station principale données historiques dans des fichiers

privés : elles ne sont enregistrées par la
station de secours que si celle-ci est
active.
En cas de défaillance de la station
principale, les données historiques
consignées avant l'activation de la
station de secours sont inaccessibles
(puisqu'elles sont stockées dans des
fichiers privés de la station principale
et que cette dernière est hors service).
Une fois la station principale réactivée,
ses fichiers sont mis à jour par la
station de secours.

5. (facultatif) Si vous désirez configurer la station de secours comme
station SCADA de visualisation, laissez les options décrites ci-
dessus en blanc et validez par OK .

6. Entrez vos paramètres et enregistrez-les en validant par OK .

Remarques :

� Seules les données historiques concernant les variables peuvent être
transférées vers la station principale. La mise à jour de l'ensemble
des données en ligne (variables et alarmes) ne sera déclenchée
automatiquement qu'une fois la station principale réactivée

� Les données historiques d'alarme enregistrées pendant la défaillance
de la station principale ne seront pas transférées sur la station
principale une fois cette dernière réactivée.

� Attention :  Si vous n'activez aucune des deux options, chaque
station - lorsqu'elle est active - enregistrera indépendamment les
données historiques, sans aucun transfert entre la station principale
et la station de secours.
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 0LVHV�j�MRXU�G
XQH�DSSOLFDWLRQ�+RW�%DFNXS

 Cette opération suppose que les stations principale et de secours
contiennent des fichiers de variables rigoureusement identiques. Pour
vous en assurer, appliquez la procédure décrite ci-dessous.

➤ Ajout/modification de variables dans une application Hot Backup
existante :

 1. Quittez Wizcon sur la station de secours.

 2. Ajoutez ou modifiez les variables appropriées sur la station
principale.

 3. Copiez les variables dans le fichier wizgates.dat de la station de
secours.

 4. Lancez Wizcon sur la station de secours.

 &RQILJXUDWLRQ�G
XQH�VWDWLRQ�GH�YLVXDOLVDWLRQ
GH�'LUHFWLRQ

 Pour configurer une station de visualisation de
Direction, procédez comme pour une station SCADA ordinaire (voir la
page 23-11).

➤ Pour configurer votre station comme une station de visualisation
de Direction :

1. Chargez Wizcon sans prise de sécurité.

2. Dans le menu Réseau du Studio d'applications Wizcon, sélectionnez
Configuration de la station locale.
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La boîte de dialogue correspondante apparaît, telle qu'elle est reproduite
ci-dessous :

1. Dans le champ N° station, entrez un numéro d'identification unique
compris entre 1 et 99 (en essayant de conserver des intervalles de 10
entre chaque incrément : l'ID défini après 80 sera 90, et ainsi de
suite...).

2. Dans le champ Nom station, entrez un nom unique.

3. Cochez la case Nœud de visualis(ation) : le système affiche une
zone Paramètres station de visu(alisation) supplémentaire dans la
boîte de dialogue.
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4. Dans le champ Nom du serveur, cliquez sur la flèche vers le bas
pour afficher la liste des stations serveur et sélectionnez une entrée
(pour indiquer que les demandes de données émanant de la station
locale seront réorientées vers le serveur Wizcon).

5. Validez par OK  pour refermer la boîte de dialogue en enregistrant
vos définitions.

/HFWXUH�GH�O
pWDW�G
XQH�VWDWLRQ

La variable Langage $BACKUP indique l'état de la station de secours :

� 1 indique sa désactivation (mode Stand-By)

� 0 indique son activation (mode Master)

 Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 16.

 Attention : N'affectez jamais la variable Langage $BACKUP à une
variable ! Elle serait en effet exécutée séparément sur la station de
secours ET sur la station principale, ce qui fausserait ses résultats.
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 (QUHJLVWUHPHQW�GHV�GRQQpHV�GLVWDQWHV

 Les serveurs Wizcon ne sont pas les seuls à pouvoir enregistrer des
variables et des alarmes distantes. Cette opération est également
possible depuis les stations SCADA ordinaires ou de visualisation.

 Par ailleurs, dans la procédure décrite page 23-22, vous pouvez simuler
la connexion avec une station distante inactive. Cette méthode facilite le
développement des applications sur la station locale.

➤ Pour indiquer les variables et les alarmes distantes que vous
désirez enregistrer dans votre base de données locale :

1. Dans le menu Réseau, sélectionnez l'option Enregistrer les
données distantes : le système affiche la boîte de dialogue
Définition des variables distantes à enregistrer, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 

2. Sélectionnez la station distante appropriée, puis validez par OK .

3. Relancez Wizcon pour que vos modifications produisent leurs
effets.
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➤ Pour modifier les modalités d'enregistrement des données d'une
station distante :

 Sélectionnez une entrée dans la liste et cliquez sur le bouton Modifier  :
la boîte de dialogue Définition des données à enregistrer de la station
apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Enregistrer variables Cette option permet de définir les paramètres
d'enregistrement des variables à l'aide de la
procédure suivante :

 Activez l'option Sélectionner les variables à
enregistrer pour indiquer les variables que
vous désirez enregistrer dans votre base de
données locale.
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Pour ce faire entrez le nom complet d'une porte
ou le préfixe d'une série de variables dans le
champ Nom de la variable.

 Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter  pour
entrer le nom ou le préfixe dans la liste.

 Pour effacer un nom ou un préfixe, placez
l'entrée concernée en surbrillance avant de
cliquer sur Supprimer.

 Enregistrer alarmes Cette option permet de définir les paramètres
d'enregistrement des alarmes à l'aide de la
procédure suivante :

 Activez l'option Sélectionner les alarmes à
enregistrer pour indiquer les variables que
vous désirez enregistrer dans votre base de
données locale. Pour ce faire choisissez un ou
plusieurs critères de sélection parmi ceux qui
sont listés ci-dessous. Ils apparaîtront dans la
colonne Filtre.

 Sévérité minimale

 Sévérité maximale

 Préfixe de la famille

 Première Zone

 Dernière Zone

 Pour plus de détails sur ces critères et sur ceux
affichés à l'aide du bouton Classes..., voir le
chapitre 9.
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2SWLRQ GH VLPXODWLRQ GX UpVHDX

 Cette option permet de simuler la connexion à une station distante
inactive de manière à manipuler des variables des alarmes et des images
distantes dans le cadre de la mise au point de votre application locale.

➤ Pour activer la simulation :

1. Copiez les fichiers de l'application distante sur votre disque local ou
dans un répertoire du serveur.

2. Créez ensuite dans le répertoire de votre application locale un
fichier du nom de NETSIM.DAT rédigé comme suit :

STATION_NAME ID PATH

où :

“STATION_NAME” est le nom de la station distante avec laquelle vous
désirez simuler une connexion.

“ID” est l'identificateur de la station.

“PATH” est le chemin d'accès des fichiers de l'application distante. Par
exemple :

SCADA01 110 S:\WIZCON\REMOTE
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3URSULpWpV�GX�UpVHDX

L'option Propriétés du réseau du menu Réseau vous permet de
configurer votre environnement réseau, de régler les performances du
système et d'activer/désactiver des fonctions spécifiques.

➤ Pour définir les propriétés du réseau :

 ou

 Dans le menu Réseau du Studio d'applications Wizcon, sélectionnez
Propriétés du réseau : la boîte de dialogue Réseau apparaît telle qu'elle
est reproduite sur la page suivante ; elle permet :

� Si le module Réseau Wizcon est chargé, d'accéder aux stations
Wizcon à l'aide de l'onglet Général (voir la page 23-24).

� D'indiquer le protocole réseau qui sera utilisé par Wizcon, à l'aide
de l'onglet Protocole (voir la page 23-26).

� D'activer/désactiver le mode Hot Backup (prise de relais, à l'aide de
l'onglet Système de secours (voir la page 23-27).

 

         Double-cliquez sur l'icône appropriée dans le Panneau de configuration.
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 $FFqV�DX[�VWDWLRQV�:L]FRQ�GX�UpVHDX

 L'onglet Général de la boîte de dialogue Réseau permet d'indiquer si
vous désirez charger le module Réseau de Wizcon en vue d'accéder à
des stations Wizcon distantes. Pour plus de détails sur l'affichage de la
boîte de dialogue, reportez-vous aux explications de la page précédente.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Activer le réseau Active/désactive le réseau.

 Contrôle des messages  Les options disponibles sont les suivantes :

 Délai max. d'attente des stations : permet
de déterminer le délai d'attente maximum
pendant lequel une station pourra retarder la
mise à jour (au niveau des alarmes ou des
modifications de valeur de variable) des
autres stations. La valeur par défaut est 1000
ms.
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 Nombre max. de chang. pouvant être
différés : permet d'indiquer le nombre
maximum de messages qu'une station pourra
accumuler avant de les envoyer au tampon
de données de la station cible. La valeur par
défaut est 48 messages.

 Remarques :

� Relancez Wizcon pour que les modifications produisent leurs effets.

� Le tampon de données sera envoyé dès que l'une des deux valeurs de
la zone Contrôle des messages aura été atteinte.

 



5pVHDX :L]FRQ �����

6pOHFWLRQ�G
XQ�SURWRFROH�GH�UpVHDX

 L'onglet Protocole de la boîte de dialogue Réseau permet d'indiquer le
protocole de communication (NetBIOS ou TCP/IP) qui sera utilisé pour
vos communications réseau.

 

 Cliquez sur le protocole que vous désirez utiliser avec votre réseau
Wizcon (vous avez le choix entre NetBIOS et TCP/IP), puis validez par
OK . Le protocole par défaut est NetBIOS.

 Remarque : N'oubliez pas de réamorcer Wizcon après avoir activé cette
option.

 Pour permettre aux stations Wizcon de communiquer entre elles via un
réseau local (LAN), indiquez les adresses Broadcast des stations
distantes dans un fichier OTHERNET.DAT. Pour plus de détails voir la
page 23-33.
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 L'onglet Serveur Wizcon de la boîte de dialogue Réseau permet
d'optimiser l'utilisation de votre réseau.

 Affectez des valeurs faibles aux paramètres, afin que Wizcon envoie
plus fréquemment des paquets de plus petite taille : la mise à jour des
applets Java du système sera ainsi accélérée.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Délai maximum pendant lequel un message peut être retardé

 Indique le délai maximum pendant lequel un serveur attendra avant de
mettre les Wizlets à jour avec les changements de variable et d'alarme.
La valeur par défaut est 100 ms.

 Nombre maximum de messages retardés

 Indique le nombre maximum de messages pouvant être accumulés (dans
un tampon de mémoire) par un serveur, avant leur envoi aux Wizlets.
La valeur par défaut est 48.

 Remarque : Le contenu du tampon de mémoire est envoyé dès que l'une
des deux valeurs maximales est atteinte. Veillez à redémarrer Wizcon
pour activer vos modifications.
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 L'onglet Système de secours de la boîte de dialogue Réseau permet de
déterminer le mode d'activation du relais à chaud (Hot Backup).

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Mode de bascul. Détermine le mode de basculement. Les options
 sur la station de disponibles sont les suivantes :
 secours

 Auto : l'option par défaut.

 Manuel : permet d'activer la station de secours quel
que soit l'état de la station principale (à condition de
le faire à l'aide d'une API WizSetBackup Mode
placée dans un applicatif personnalisé).

 Les deux stations (principale et de secours) doivent
être réglées sur le même mode.
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 Adresse TCP\IP Entrez l'adresse TCP/IP de la station de secours sur
la station principale pour établir un lien entre les
deux stations. Réciproquement, indiquez l'adresse
TCP/IP de la station principale sur la station de
cours.

 Lors de la définition d'une configuration station
SCADA, vérifiez que le champ de l'adresse est vide.

 Remarques :
 La seule manière d'activer manuellement la station de secours est
d'appelerWizSetBackup ModeAPI depuis un applicatif personnalisé
(add-on).
Relancez Wizcon pour que vos modifications produisent leurs effets.

 Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de l'interface de
programmation Wizcon.
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 Les besoins en connectivité des entreprises modernes expliquent
l'intégration de PC serveurs et d'ordinateurs hôtes au sein de réseaux
locaux (LAN) autorisant les accès à distance. Ces LAN doivent pouvoir
se connecter à d'autres LAN ou à des réseaux plus larges de type WAN
et permettre les communications entre deux nœuds quel que soit leur
emplacement dans le réseau.

 Le protocole de communication dit TCP/IP (acronyme de l'anglais
"Transmission Control Protocol/Internet Protocol") vient répondre à ce
besoin. Il autorise en effet des (TCP/IP) liaisons efficaces et fiables
entre un ordinateur local et son réseau d'une part et entre deux réseaux
différents d'autre part.

 Les utilisations de TCP/IP en milieu industriel incluent le transfert de
données entre deux réseaux d'une même organisation. Il est courant par
exemple qu'une grande usine dispose d'un réseau conçu pour permettre
les communications entre les diverses stations réparties dans les
différentes sections ou usines d'un même complexe.

 Cette section décrit successivement :

� le logiciel TCP/IP que vous devez installer sur votre système,

� la manière dont vous devez configurer votre réseau Wizcon pour
qu'il utilise TCP/IP.
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 Le logiciel TCP/IP que vous devez installer correspond au protocole
réseau Windows en cours.

 Pour identifier ce protocole, affichez le Panneau de configuration de
Windows, puis double-cliquez sur l'icône Réseau.

 Pour plus de détails, reportez-vous au fichier MELIRE de Windows.
Dans les configurations TCP/IP, les adresses IP des stations du réseau se
composent de 4 chiffres identifiant le LAN et la station. Ces adresses,
ainsi que les adresses de diffusion, doivent être définies en tenant
compte des besoins de votre système. TCP et non des besoins
particuliers de Wizcon.

 Pour que les stations Wizcon puissent communiquer sur des réseaux
TCP/IP, les adresses IP doivent être définies à l'aide de quatre chiffres
dont les trois premiers identifient le LAN et le quatrième identifie une
station spécifique.

 Remarque : Wizcon ne peut gérer que les configurations de ce type.
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➤ Pour configurer le réseau Wizcon en fonction de votre TCP/IP :

1. Installez le TCP/IP de Windows NT ou Windows 95 sur toutes les
stations. Pour tester les communications, ayez recours à l'utilitaire
Ping stocké dans le dossier TCP/IP.

2. A l'aide de l'utilitaire de réglage des paramètres du produit, réglez
NET_PROTOCOL  sur NPITCP. Pour revenir au support NetBios,
réglez NET_PROTOCOL sur NPINTBS ou effacez la ligne
NET_PROTOCOL=NPITCP dans le fichier WIZTUNE.DAT.

3. Pour permettre aux stations Wizcon de communiquer avec d'autres
stations Wizcon installées sur un LAN différent, indiquez l'adresse
de diffusion ("Broadcast Address") des stations distantes dans un
fichier texte nommé OTHERNET.DAT.

4. Pour établir une liaison entre une station principale et sa station de
secours, réglez le paramètre NET_HOTBACKUP_ADDR  sur
l'adresse IP de la station de secours. Par exemple :

 NET_HOTBACKUP_ADDR= 193.32.3.65

5. Appelez l'utilitaire Paramètres du produit sur la station de secours
et réglez le paramètre NET_HOTBACKUP_ADDR sur l'adresse IP
de la station principale.

Remarque : Pour plus de détails sur l'utilitaire Paramètres du produit
(Wiztune), voir l'annexe C.

([HPSOH GH ILFKLHU 27+(51(7�'$7

Le paragraphe suivant contient un exemple de fichier OTHERNET.DAT.
Ce fichier de configuration ordonne à Wizcon de communiquer avec les stations
du réseau référencées 193.32.3 et 193.32.7. La troisième ligne permet de
communiquer avec toutes les stations connectées au LAN 194.49.5.
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Le suffixe 255 définit les communications avec l'ensemble des stations.

193.32.3.65

193.32.3.66

194.49.5.255
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Les techniques décrites ci-dessous permettent à la station de secours et à
la station principale d'indiquer toujours le même état pour une variable
ou une alarme donnée :

9DULDEOHV

� Lorsqu'une variable est modifiée sur la station active, cette dernière
envoie un message (indiquant l'ID et la nouvelle valeur de la
variable) à la station passive qui exécute alors l'instruction
WizPutGateValue correspondante en mode "memory only".

� Lorsqu'une demande de modification de variable est entrée sur la
station passive, cette dernière la répercute à la station active qui
l'écrit dans le PLC ou le registre concerné avant d'envoyer un
message (signalant la modification à la station passive) comparable
à celui décrit au point 1.

� Lorsque la station passive est chargée la première, le système
commence par mettre toutes les valeurs de variable à jour.

$ODUPHV

� Lorsqu'une alarme est générée sur la station active, cette dernière
prévient la station passive à l'aide d'un message contenant toutes les
informations requises pour déclencher la même alarme sur la station
de secours.

 La station passive génère alors l'alarme requise à l'aide d'une PLC
analogue à WizStartAlert.

 Les modifications subséquentes de l'alarme sont également notifiées
par la station active à la station passive à l'aide d'un message
précisant l'ID de l'alarme et l'événement (fin, acquittement, etc.)
survenu.
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� Lorsqu'une demande de déclenchement/acquittement/fin d'une
alarme est entrée sur la station passive, cette dernière la transmet à
la station active. L'écran de la station passive répercute ensuite le
nouvel état de l'alarme une fois celui-ci confirmé.

� Le chargement de la station passive provoque l'interrogation de la
station principale concernant l'état de chaque alarme active et la
construction d'une table de conversion des ID d'alarme sur station
active en ID d'alarme sur station passive de manière à "aligner"
l'état des variables.

 (Q�FDV�GH�GpIDLOODQFH�GH�OD�VWDWLRQ�SULQFLSDOH

 Lorsque l'option de relais automatique est activée, la station de secours
vérifie à intervalles réguliers (définis par l'utilisateur) la connexion avec
la station principale. Pour affiner le réglage du réseau, sélectionnez
l'option Paramètres du produit du menu Utilitaires, telle qu'elle est
décrite dans l'annexe C).

 Lorsque ce test de communication échoue - ou lorsque la station de
secours est placée manuellement en mode actif - la station de secours
envoie un message backup is active (station de secours active) à toutes
les stations du réseau.

 A la réception du message, les stations :

� Signalent le remplacement de la station principale par la station de
secours à leur base de données interne.

� Se déconnectent de la station principale.

� Se reconnectent à la station de secours.

� Se déclarent de nouveau (le cas échéant) comme client de certaines
alarmes et variables sur la station de secours.
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit WizSQL, l'interface SQL de Wizcon.
Il s'organise comme suit :

Introduction , page 24-3, donne la définition de l'acronyme SQL et
décrit le module WizSQL Connection dans ses grandes lignes.

Module Wizcon SQL Connection , page 24-4, décrit WizSQL et la
manière dont il peut être configuré.

Support de la version ODBC de SQL , page 24-5, explique comment
installer, configurer et activer ODBC.

Activation de WizSQL , page 24-9, explique comment charger WizSQL.

Fichier WizSQL , page 24-12, explique comment définir des commandes
permettant de lire et écrire des données à destination ou en provenance
de tables RDB définies par l'utilisateur.

Exemple de programme WizSQL , page 24-11, contient un exemple de
programme SQL.

Commandes WizSQL - Aperçu , page 24-15, décrit le rôle et l'utilisation
des commandes WizSQL.

Ajout, mise à jour et suppression de données , page 24-23, explique
comment manipuler les tables RDB.
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Récupération de données , page 24-26, explique comment récupérer
des données à l'aide des commandes SELECT et FETCH.

Expression de type Texte , page 24-28, décrit les expressions entrant
dans cette catégorie.

Commandes Wizcon , page 24-29, décrit les opérations supportées par
Wizcon.

Initialisation du programme , page 24-34, décrit la section Initialisation
des fichiers ASCII WizSQL.

Terminaison du programme , page 24-35, décrit la section finale des
fichiers ASCII WizSQL.

Traitement des pannes de communication , page 24-36, explique
comment WizSQL gère les problèmes de communication avec la RDB.

Messages WizSQL , page 24-37, liste les messages d'erreur WizSQL et
l'action correctrice correspondante.
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SQL - acronyme de l'anglais "Structured Query Language" - est un
langage standard utilisé pour l'extraction et l'insertion de données dans
une base de données relationnelles (SGDB). Dans ce type de base,
l'information est stockée dans des tables, à raison d'un enregistrement
par ligne de table.

Lorsqu'une de vos applications a besoin de récupérer des données, le
langage SQL vous permet par conséquent de rédiger une demande (qui
sera traitée par le programme de la base) en vue de récupérer les
données exigées. SQL autorise également les programmes à mettre la
base BDR à jour à l'aide d'une insertion, d'une modification ou d'une
suppression de données.

Le module WizSQL Connection vous permet :

� de mettre à jour les tables définies par l'utilisateur dans la base.

� de retrouver des informations dans des bases au format courant et de
les enregistrer comme recettes Wizcon. Ce type de transfert de
données autorise notamment l'envoi de commandes directement du
système de gestion au système de production.

 Remarque : Ce chapitre s'adresse aux utilisateurs ayant une
connaissance élémentaire du langage SQL, de Wizcon et de la base de
données relationnelles communiquant avec ce dernier.
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 Le but du module Wizcon 7 SQL Connection, appelé WizSQL, est de
permettre des échanges de données bidirectionnels entre Wizcon et des
bases de données relationnelles. WizSQL peut être configuré pour gérer
les fonctions suivantes :

� Stocker les données Wizcon dans des tables définies par l'utilisateur
au sein d'une base de données relationnelles. Les données peuvent
consister en valeurs de variable en ligne ou en données historiques
(brutes ou traitées à l'aide d'une fonction Wizcon historique).

� Récupérer des données dans des tables de base de données
relationnelles (BDR) pour mettre des variables - ou d'autres entités
Wizcon - à jour.
La connexion entre les systèmes Wizcon et BDR facilite
l'intégration d'applications visant les systèmes d'analyse de
laboratoire, le suivi de lots ("batches"), la gestion de recettes et la
gestion de commandes. WizSQL est un module séparé qui s'exécute
depuis WIZ7.CMD.

� WizSQL peut également s'utiliser comme un langage dirigé par
événements pour procéder à des calculs et extraire des informations
des répertoires historiques de Wizcon. Dans ce cas précis, il ne
requiert pas de base de données SQL.



:L]64/ ����

6XSSRUW�GH�OD�YHUVLRQ�2'%&�GH�64/

 Le module WizSQL gère l'interface ODBC - acronyme de l'anglais
"Open Database Connectivity" - pour permettre à Wizcon d'échanger des
données (par téléchargement) avec diverses bases de données dont
Sybase, INGRES, INFORMIX, DB/2, etc., ainsi qu'avec des formats de
fichiers tels que dBase et Paradox.

 Remarque : L'interface Wizcon ODBC, ainsi que son pilote spécifique,
doivent être achetés séparément.

 Cette section explique successivement :

� comment installer les fichiers du système Wizcon et le pilote
ODBC,

� comment configurer le fichier WIZTUNE.DAT.

 ,QVWDOODWLRQ

 Pour utiliser le nouveau support ODBC de Wizcon, installez les
composants suivants :

� Les fichiers système Wizcon du jeu de disquettes d'installation
standard de Wizcon (version 7.01 ou postérieure), incluant le
support WizSQL ODBC.

� Le pilote ODBC correspondant à la base de données que vous
utilisez.
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 Ajoutez les variables suivantes dans le fichier WIZTUNE.DAT :

 WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES =chaîne de connexion à la base

 WIZSQL_INTERFACE=ODBC

 &KDvQH GH FRQQH[LRQ j OD EDVH

 La chaîne de connexion à la base est une chaîne de caractères
définissant la base que vous utilisez, ainsi que d'autres attributs
indispensables.
Son format est le suivant :

 attribut=valeur;.....;attribut=valeur

 Elle doit inclure l'attribut : DSN=nom de la source des données

➤ Pour obtenir le nom de la source des données, procédez comme
suit :

1. Sélectionnez Paramètres Ö Panneau de configuration dans le
menu Démarrer de Windows.

2. Double-cliquez sur l'icône ODBC ou 32 bit ODBC. une liste de
sources de données (drivers) apparaît.

3. Dans la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez le nom du pilote
utilisé, puis cliquez sur le bouton Terminer

4. La boîte de dialogue ODBC Text Setup apparaît.

5. Remplissez l'information requise en fonction du pilote choisi.
Sélectionnez notamment l'endroit où vous désirez créer votre jeu de
tables.

Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du pilote.
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Les paragraphes suivants reproduisent des exemples de chaîne de
connexion à la base :

� La ligne à insérer dans WIZTUNE pour un pilote Sybase System 10
ODBC (en supposant que le nom du serveur soit Wizcon) est :

 WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=Sybase System 10;
SRVR=Wizcon

� La ligne à insérer dans WIZTUNE pour un pilote dBASE format
ODBC est :

 WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=dBASEFile

 Remarque : N'incluez jamais les attributs UID (User ID=nom
d'utilisateur) et PWD (Password=mot de passe) dans la chaîne de
connexion, car ils sont définis par l'instruction de connexion figurant
dans votre programme WizSQL.
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 Si vous utilisez un pilote ODBC correspondant à un format de fichier
spécifique (dBASE, FoxPro etc.) utilisez des chaînes vides (“ ” ) pour les
paramètres Utilisateur et Mot de passe de l'instruction de connexion du
programme WizSQL.

 Par exemple :

 CONNECT “ ”/“ ”  ;

 Veillez à lire dans le manuel de votre pilote les instructions relatives au
système requis, aux options de chaîne de connexion et à la version du
langage SQL. Avant d'écrire votre programme WizSQL, vérifiez la liste
des instructions SQL gérées par le pilote ODBC pour la base que vous
utilisez. Cette information figure notamment dans la documentation
spécifique au pilote.



:L]64/ ����

 $FWLYDWLRQ�GH�:L]64/

 WizSQL s'active à l'aide d'une instruction du type :

 WIZSQL [/P/A/D/L/C] Fichier

 où :

 Fichier - est le nom du fichier WizSQL (n'entrez pas d'extension, le
système insérant automatiquement le suffixe .WSQ).

 /P - provoque l'analyse syntaxique ("Parse") du programme Wizcon
SQL.

 /A - provoque l'exécution automatique du fichier de sauvegarde.

 /D - provoque l'impression des messages de déboguage générés à
l'exécution.

 /L  - provoque l'insertion des messages d'erreur, de déboguage et
d'avertissement dans un fichier de consignation (doté du suffixe
LSQ).

 /C - provoque la génération de codes d'erreur signalant la
déconnexion de la base de données (voir les exemples qui suivent).

 WizSQL Backup est un mécanisme permettant d'écrire les instructions
dans un fichier de sauvegarde en cas de perte de la liaison avec le
serveur. Pour plus de détails, voir la section intitulée Traitement des
pannes de communication. WizSQL a donc besoin de connaître les
codes d'erreur correspondants pour savoir quand commencer à
sauvegarder les instructions.

 Il est désormais possible de communiquer ces codes d'erreur à WizSQL
(depuis sa ligne de commande) en recourant au paramètre /C selon l'une
des méthodes suivantes :

 /Cxxxx - où xxxx est un code d'erreur de la base de données
signifiant la perte de sa liaison avec Wizcon.

 ou,
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 /Call - tous les codes d'erreur reçus de la base de données signifient
la perte de sa liaison avec Wizcon.

 Exemple 1 : WizSQL /C1234 /C4321 prog

 Les codes d'erreur 1234 et 4321 signalent une erreur de communication
avec le serveur de la base.

 Exemple 2 : WizSQL /Call prog

 Tous les codes d'erreur sont interprétés comme signalant une erreur de
communication avec le serveur de la base.

 Remarques :

� Les codes d'erreur figurent dans la documentation du serveur de
base de données que vous utilisez.

� Vous pouvez exécuter plusieurs fichiers WizSQL en même temps.
Veillez toujours à activer WizPro avant de lancer WizSQL.
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Vous pouvez activer WizSQL depuis l'invite de la ligne de commande
en utilisant les drapeaux suivants :
WIZSQL [/P],[/A],[/D],[/L],[/C],Nom_de_fichier

Vous pouvez également activer WizSQL depuis le Langage à l'aide de la
commande suivante :
SHELL
“WIZSQL[/P],[/A],[/D],[/L],[/C],Nom_de_fichier”

Utilisez ce même format pour lancer WIZSQL depuis une macro de
commande Wizcon.

$FWLYDWLRQ�GH�:L]64/�GHSXLV�O
RSWLRQ�GH�PHQX
&RQILJXUDWLRQ�GH�O
DSSOLFDWLRQ

Il est aussi possible de lancer WizSQL depuis l'option de menu
Configuration de l'application. Dans la boîte de dialogue affichée,
cliquez alors sur Ajouter  puis repérez WIZSQL.EXE et entrez-le dans
le champ Programs to run. Dans le champ Parameters, indiquez
ensuite le nom du fichier (sans suffixe). Vous pouvez également utiliser
les drapeaux suivants : [/P], [/A], [/D], [/L], [/C].

Exemple : /L /D FileName

Remarque : Pour lancer correctement WizSQL, cochez uniquement le
champ "Open a Window" field .
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WizSQL vous permet de rédiger des commandes de lecture et d'écriture
de tables BDR définies par l'utilisateur. Ces commandes sont définies
dans un fichier ASCII à l'aide d'un éditeur de texte quelconque.

Le format du fichier ASCII est le suivant :

En-tête une seule ligne indiquant le numéro de version.

Initialisation liste de commandes SQL et Wizcon chargées
d'initialiser les variables et d'établir la connexion
avec la BDR.

Commandes jeu de commandes composées chacune d'une
condition et d'une série de commandes SQL et
Wizcon.

Terminaison liste de commandes SQL et Wizcon à exécuter
avant la terminaison du programme.

Remarques des remarques et commentaires peuvent être insérés
dans le fichier WizSQL sous l'une ou l'autre des
formes suivantes : - en fin de ligne, précédés du
symbole // ,- à un endroit quelconque de la ligne,
insérés entre deux symboles /*
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Le fichier WizSQL reproduit ci-dessous s'exécute depuis une application
Wizcon et effectue plusieurs opérations :

1. Un système de gestion des commandes traite les ordres de
production à l'aide d'une BDR (base de données relationnelles).

2. A chaque préparation d'un nouvel ordre, WizSQL récupère les
informations appropriées dans la BDR.

3. Les informations récupérées sont placées dans un groupe de
variables fictives qui sont enregistrées dans une recette.

4. Le nouvel état de l'ordre qui vient d'être récupéré est enregistré dans
la base de données.

5. Au moment du lancement du processus de production, la recette
composée de variables fictives est chargée dans des variables
réelles.

6. Une fois la production terminée, le nouvel état de l'ordre est
enregistré dans la base de données.

WIZ SQL VERSION 5

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

COMMANDS

DESCRIPTION "Récup. d'un nouvel ordre dans la BDR";

IF (@NEW_ORDER)

BEGIN SELECT "SELECT Order_Id, Qty_1, Qty_2, Qty_3
FROM Orders WHERE

Orders_Status='new'  AND Order_Pri=@PRI";

FETCH INTO @ORDER_ID, @PRODUCT1, @PRODUCT2, 
@PRODUCT3;
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END SELECT;

@RCP_NUM = @RCP_NUM + 1;

SAVE RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM "Enreg. des 
spécifications de l'ordre de production suivant";

@ORDER_STATUS = "pending";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET orders_status = ' 
@ORDER_STATUS

'WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

DESCRIPTION "Début de la production du nouvel ordre";

IF (@START_PRODUCTION)

LOAD RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM;

LOAD RECIPE "SQL.001";

@ORDER_STATUS = "in production";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET Orders_Status = ' 
@ORDER_STATUS

' WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

DESCRIPTION "Fin de la production de l'ordre";

IF (@END_PRODUCTION)

@ORDER_STATUS = "production completed";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET Orders_Status = ' 
@ORDER_STATUS ' WHERE Order_Id =@ORDER_ID";

TERMINATE;

TERM

COMMIT WORK RELEASE ;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;
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Le module WizSQL permet de définir des commandes capables de lire
et d'écrire des données à destination (ou en provenance) de tables BDR
définies par l'utilisateur. Chaque commande se compose de trois
éléments :

Elément Description

Description Texte libre inséré entre guillemets, n'excédant
pas 80 caractères et se terminant par un point-
virgule. Il décrit la fonction de la commande et
contient des remarques éventuelles.

Condition Condition logique contrôlant l'exécution de la
commande. Ses commandes SQL et Wizcon sont
uniquement exécutées lorsque son état passe de
FALSE (faux) à TRUE (vrai).

Liste de commandes Cet élément se compose de combinaisons de
commandes SQL et Wizcon - se terminant par un
point-virgule - qui s'exécutent lorsque la
condition est vérifiée (TRUE).
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Types de commandes :

Commande SQL Instruction SQL acceptant les noms de variable Wizcon comme
jetons. Ce type de commande permet de connecter/déconnecter
WizSQL à la BDR en vue d'échanger des données dans les
deux sens. Le système gère trois groupes principaux de
commandes SQL : Connect (connexion), Table Update (mise à
jour des tables) et RDB Query (interrogation de la BDR). Pour
plus de détails concernant un groupe spécifique, reportez-vous
à la section appropriée dans la suite du chapitre.

Commande
Wizcon

Opération Wizcon permettant soit d'affecter une valeur à une
variable, soit d'enregistrer/charger une recette. Pour plus de
détails concernant l'une de ces catégories d'opération, reportez-
vous à la section appropriée dans la suite du chapitre

Bloc de
Commande

Suite de commandes SQL et Wizcon. Lorsqu'une commande
insérée dans un bloc échoue, le processus s'arrête et les
commandes SQL ayant eu le temps d'être exécutées sont
automatiquement annulées à l'aide de l'instruction
ROLLBACK. En cas d'interruption des communications avec
la base de données, seules les commandes regroupées dans un
bloc sont enregistrées et pourront par conséquent être
exécutées une fois la connexion rétablie. Pour plus de détails
sur ce type d'incidents, voir la section Traitement des pannes
de communication.

Backup Mécanisme permettant d'exécuter le fichier de sauvegarde, une
fois la connexion rétablie avec la base de données. Pour plus de
détails concernant ce type d'incidents, voir la section intitulée
Traitement des pannes de communication.

Termination Commande ordonnant à WizSQL d'arrêter l'exécution des
commandes listées dans son fichier.

IF Voir la page 24-21.
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L'exemple suivant porte sur une commande WizSQL typique composée
d'une description, d'une condition et d'une combinaison de commandes
SQL et Wizcon.

DESCRIPTION “Enregistrement des données du lot dans la
table Process.”;

IF (@BATCH_END)

   /* SQL INSTRUCTIONS */

   EXEC SQL “INSERT INTO process VALUES (@TEMP_P1A,
@DUR_P1A, @LEV_P1A)”;

   EXEC SQL “commit”;

   /* Wizcon command */

   @BATCH_END = 0;

(QUHJLVWUHPHQW GHV GRQQpHV G
XQ ORW GDQV OD WDEOH GHV
SURFHVVXV
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L'instruction Condition est une condition logique basée sur des valeurs
de variable Wizcon. Son format est similaire à l'instruction
correspondante en langage C : l'expression prend donc la valeur TRUE
(vrai) chaque fois qu'elle est différente de 0.

Vous pouvez éventuellement utiliser les opérateurs mathématiques et
logiques suivants dans vos expressions. Ils ont exactement la même
signification qu'en langage C.

Opérateurs mathématiques :

+,  -,  *,  /,  %,  |,  &,  ^,  ~,  <,  <=,  >,  >=,  ==,  !=

Opérateurs logiques :

&&,  ||,  !,  AND,  OR,  NOT

La variable de la condition peut consister en :

@VARIABLE : Le nom d'une variable Wizcon précédé du
symbole @.

Lorsque l'expression définissant la condition contient plusieurs
variables, WizPro met à jour WizSQL chaque fois que la valeur d'une
d'entre elles change. Lorsque WizSQL reçoit le message de mise à jour
de variable, il vérifie uniquement les conditions contenant la variable
concernée. Ce mécanisme dirigé par événements a l'avantage
d'économiser les ressources du système et de pouvoir fonctionner quel
que soit l'état des communications avec la BDR.
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Exemples d'expressions de condition :

IF (@TEMP > @TEMP_SP && @DOIT == 1)

IF (@ANA01+@ANA02*@ANA03 < @ANA04/@ANA05 || @ANA06)

IF ($SQLRC == 1)

IF (@ANA01>5 AND NOT @ANA02 == 5*@ANA03)

Remarque : Il suffit que l'une des variables mentionnées dans la
condition soit en panne de communication pour que toute la condition
soit ignorée.

&RPPDQGH�64/

La commande SQL est une instruction SQL standard exécutée à chaque
fois que la valeur de la condition associée passe à TRUE (vrai).

La commande SQL peut éventuellement inclure le jeton Wizcon @Gate
(qui est traduit en valeur de variable en cas d'insertion ou de mise à jour
dans la base, mais ne reçoit une valeur que lorsque la base est
interrogée). WizSQL gère trois groupes de commandes SQL, tels qu'ils
sont décrits dans les sections suivantes.

Le système ne gère que les commandes SQL de manipulation de
données (et non les commandes SQL standard de définition de données
utilisées pour gérer la BDR). Vérifiez la syntaxe complète de vos
commandes dans la documentation SQL.

&RPPDQGHV�&RQQHFW�'LVFRQQHFW

Tous les programmes WizSQL utilisent la commande ‘CONNECT’
standard pour se connecter à la base de données et l'une des commandes
‘COMMIT/ROLLBACK RELEASE’ pour se déconnecter. ‘CONNECT’
peut apparaître uniquement dans la section d'initialisation alors que
‘DISCONNECT’  peut apparaître uniquement dans la section de
terminaison.
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Syntaxe :

CONNECT nom_d'utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe
[chaîne de connexion];

CONNECT nom_d'utilisateur/mot_de_passe [chaîne de
connexion];

Les paramètres nom_d'utilisateur et mot_de_passe sont des chaînes de
caractères (voir la section Expressions de type Texte dans la suite du
chapitre).

&KDvQH GH FRQQH[LRQ �IDFXOWDWLI�

Permet la connexion à différentes bases de données depuis deux
programmes Wizcon s'exécutant en parallèle (voir la section
Expressions de type Texte dans la suite du chapitre).

Si vous n'indiquez pas de chaîne de connexion, elle sera extraite du
paramètre global Wiztune WIZTUNE_ODBC_ATTRIBUTES = chaîne
de connexion à la base.
Exemples :

CONNECT “PC Soft” IDENTIFIED BY “Wizcon” ; ou bien

CONNECT @USER/@PASSWORD;

Attention : WizSQL ne peut communiquer avec la BDR que si la
section INIT du fichier WizSQL renferme une commande ‘CONNECT’.

&RPPDQGH 'LVFRQQHFW

Syntaxe :

COMMIT WORK RELEASE;

ROLLBACK WORK RELEASE;
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La commande IF, comme les autres commandes standard, peut être
placée n'importe où dans le programme selon l'une des méthodes
suivantes :

IF (expression)

Commande A

IF (Expression)

BEGIN

Commande 1;

Commande 2;

…

Commande n;

END

Quel que soit celui des deux formats IF que vous utilisez, vous pouvez
ajouter une partie ELSE (comportant une ou plusieurs commandes)
entre les instructions BEGIN et END.

Exemples :

DESCRIPTION “Exemple 1”

IF (@ANA01 > 200)

LOAD RECIPE “Recette.001”;

IF (@ANA03 > 100)

@ANA02 = 30;

DESCRIPTION “EXEMPLE 2”

IF (@ANA10 ==1)

@INDEX = 0;

WHILE ( @INDEX < 5 )

@INDEX = @INDEX+1;

IF ( @ANA05 == 100 )
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BEGIN

SAVE RECIPE “Nom.1” “Description”;

@ANA06 = 300;

END

ELSE

@ANA06 = 200;

END

Remarque : Cette commande n'est disponible que sur les versions 7.01
et supérieures de Wizcon.
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$MRXW��PLVH�j�MRXU�HW�VXSSUHVVLRQ�GH�GRQQpHV

Ces commandes SQL font partie de celles qui permettent de manipuler
les données dans les tables de votre base de données relationnelles
(BDR). Une partie d'entre elles - c'est le cas notamment de INSERT,
UPDATE, DELETE , COMMIT  et ROLLBACK  - peuvent être
utilisées dans WizSQL. Leur syntaxe est la suivante :

Syntaxe :

EXEC SQL chaîne de caractères;

Où le résultat de la chaîne est la commande SQL à exécuter. Notez que
cette dernière doit être conforme à la syntaxe SQL standard.

Les exemples suivants couvrent les trois commandes SQL les plus
courantes.

INSERT ajoute une nouvelle ligne de données dans une table.

Syntaxe :

INSERT INTO table (colonne, colonne,...)
VALUES (valeur, valeur,...)

Exemple :

EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot,
Température, Pression) VALUES (‘Août’, @TEMP,
@PRES)”;

UPDATE : modifie la valeur d'une ou plusieurs
colonnes dans les lignes sélectionnées d'une
seule table.

Syntaxe :

UPDATE table SET colonne = expression WHERE
condition_de_recherche
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Exemple :

EXEC SQL “UPDATE Process1 SET Temperature =
@TEMP WHERE Batch = ‘Août’”;

DELETE supprime des lignes de données sélectionnées dans une
seule table.

Syntaxe :

DELETE FROM table WHERE 
condition_de_recherche

Exemple :

EXEC SQL “DELETE FROM Process1 WHERE Lot =
@BATCH_NUM”;

Remarque : La syntaxe des commandes reproduites dans les exemples
précédents n'est que partielle. Pour une description complète, reportez-
vous à votre documentation SQL.

COMMIT Signale le succès et la fin d'une transaction, à savoir une
série d'une ou plusieurs instructions SQL constituant
une unité de travail logique. Les instructions
constitutives de la transaction sont étroitement associées
et effectuent des tâches interdépendantes et
complémentaires.

L'instruction COMMIT signale au SGBD que la
transaction est terminée, c'est-à-dire que toutes ses
instructions (de mise à jour, d'ajout, de suppression,
etc.) ont été exécutées et que la base est homogène. Si
vous n'utilisez pas d'instruction COMMIT, les autres
clients ne pourront pas voir les modifications et les
données correspondantes seront perdues à la sortie.

Syntaxe :

EXEC SQL “COMMIT”;
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ROLLBACK Signale l'échec d'une transaction.

L'instruction ROLLBACK signale au SGBD que
l'utilisateur désire abandonner la transaction et annuler
toutes les modifications effectuées par cette dernière. La
base est donc remise dans l'état où elle se trouvait avant
le début de la transaction.

Syntaxe :

EXEC SQL “ROLLBACK”;
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5pFXSpUDWLRQ�GH�GRQQpHV

Les données sont récupérées à l'aide d'une commande SELECT
(chargée de trouver un groupe d'enregistrements) et d'une ou plusieurs
commandes FETCH  (chargées d'insérer une valeur extraite d'un
enregistrement BDR dans une variable). Les valeurs ainsi récupérées
sont souvent sauvegardées dans des recettes composées de variables
fictives en vue d'une réutilisation ultérieure.

La syntaxe de la commande SELECT est la suivante :

BEGIN SELECT “commande SELECT conforme à la syntaxe SQL
standard”;

bloc de commandes de sélection

END SELECT;

Remarque : La chaîne de caractères de la commande SELECT peut
consister en une expression.

Le bloc de commandes de sélection consiste en un mélange de
commandes SQL, Wizcon et FETCH. La syntaxe des commandes
FETCH est :

FETCH INTO @VARIABLE1, @VARIABLE2, @VARIABLE3....;

Remarques :

� La syntaxe de la commande FETCH est légèrement différente dans
WizSQL et dans SQL

� Le nombre de variables incluses dans la commande FETCH doit
correspondre à celui des champs sélectionnés dans la commande
SELECT.

� Les variables incluses dans la commande FETCH et les valeurs qui
leur sont affectées doivent être du même type.
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 L'exemple qui suit reproduit un bloc typique de commandes de
sélection :

 IF (@BATCH_BEGIN)

 BEGIN SELECT “SELECT Temp, Pressure FROM
Process1 WHERE Batch = ‘Juillet’”;

 FETCH INTO @SAVE_TEMP, @SAVE_PRESSURE;

 SAVE RECIPE “DebutLot.007” “Etat au début du
lot pour mois 7”;

 END SELECT
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 Une expression Texte peut consister :

� en une variable texte,

� en un texte placé entre guillemets,

� en une concaténation composée d'une ou plusieurs des entités
précédentes reliées par un signe ‘+’.

 Exemple :

 L'exemple suivant montre comment une expression Texte mêlant des
variables texte et des chaînes de caractères placées entre guillemets est
traduite par WizSQL

 A supposer que les variables texte Wizcon aient les valeurs suivantes :

 @INSERT_COLUMNS = “( Lot, Température, Pression )”

 @INSERT_TAGS = “( ‘Août’, @TEMP, @PRES )”

 et que WizSQL contienne une commande rédigée comme suit :

 EXEC SQL “INSERT INTO Process1” + @INSERT_COLUMNS +
“VALUES” + @INSERT_TAGS;

 WizSQL traduira et exécutera la commande comme suit :

 EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot, Température,
Pression) VALUES (‘Août’@TEMP, @PRES)”;

 Remarque : Les variables texte utilisées dans une commande SQL ne
requièrent que des guillemets simples. A supposer que @Mois soit une
variable texte @Mois = “Août” :

 EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot, Température, Pression)
VALUES (‘@MOIS’, @TEMP, @PRES)”;
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 Le module gère deux fonctions Wizcon :

� l'affectation de valeurs à des variables (section suivante),

� l'enregistrement ou le chargement de recettes (page 24-32).

 $IIHFWDWLRQ�GH�YDOHXUV�j�GHV�YDULDEOHV

 La valeur affectée à la variable peut consister en une expression
quelconque au format C (telle que la condition) ou en un résultat
d'application d'une fonction historique à une variable. Exemple :

 Syntaxe :

 @variable = expression

 @variable = expression historique

 ([SUHVVLRQ

 Les types d'expression que vous pouvez affecter dépendent du type de la
variable concernée :

� Si @variable est une variable numérique, vous pouvez lui affecter
une expression numérique (voir la section consacrée aux conditions
dans les pages qui précèdent).

� Si @variable est une variable texte, vous pouvez lui affecter une
expression texte (voir la section consacrée à la commande SQL dans
les pages qui précèdent).

� $SQLRC : Cette variable contient le code d'achèvement
("completion code") SQL. Il s'agit d'une variable prédéfinie
indiquant l'état de la dernière commande SQL exécutée.
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 Comme le module Rapports, WizSQL vous permet d'effectuer des
opérations historiques sur les valeurs de variable stockées dans les
fichiers historiques. Le résultat de ces opérations peut ensuite être
affecté à des Variables.
Les fonctions historiques concernées se répartissent en deux groupes.

 Les fonctions du premier groupe permettent d'effectuer un calcul sur des
valeurs en fonction d'un intervalle de temps déterminé :

 WMIN renvoie la valeur la plus faible enregistrée au cours
de l'intervalle indiqué.

 WMAX renvoie la valeur la plus forte enregistrée au cours
de l'intervalle indiqué.

 WAVERAGE renvoie la moyenne arithmétique de toutes les
valeurs enregistrées au cours de l'intervalle.

 WWAVERAGE renvoie la moyenne de toutes les valeurs
enregistrées au cours de l'intervalle, en tenant
compte de leur durée respective.

 WINTEGRAL renvoie le total des valeurs enregistrées, multiplié
par le nombre de fois où la variable a pris cette
valeur entre deux enregistrements.

 WSUM renvoie le total de toutes les valeurs enregistrées au
cours de l'intervalle indiqué.

 La syntaxe de ce groupe de commandes est la suivante :

 Syntaxe :

 FUNCTION(@variable, de, à)

 Exemple :

 WMIN(@ANA01, REL(1, 10:0:0), REL(1, 0:0:0) );
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 Les fonctions du second groupe permettent d'effectuer un calcul sur des
valeurs en fonction d'un intervalle de valeurs :

 WINTIME renvoie le temps total pendant lequel les valeurs de
variable sont restées dans l'intervalle indiqué.

 WINCOUNT renvoie le nombre d'enregistrements portant sur des
variables comprises dans l'intervalle indiqué.

 La syntaxe de ce groupe de commandes est la suivante :

 Syntaxe :

 FUNCTION(@variable, de, à, valeur_basse, valeur_haute)

 Exemple :

 @DURATION = WINTIME(@TEMP, REL(0, 10:0:0), REL(0, 0:0:0),
90, 100);

 Remarque : Pour plus de détails concernant les différentes commandes
historiques WizSQL, reportez-vous au chapitre "Les rapports".

 3DUDPqWUH GH�j

 Pour chaque fonction historique WizSQL, vous devez définir le
paramètre de/à pour indiquer la période analysée. Notez qu'un indicateur
de temps peut être soit absolu, soit relatif.

 Syntaxe :

 indicateur(date, heure)

� La partie Indicateur  permet d'indiquer si la date-heure doit être
interprétée de manière absolue ou relative. Choisissez l'une des
options suivantes :

 ABS - Absolute date & time : Etiquette d'horodatage complète y
compris les minutes et les secondes.

 REL - Relative date & time : Nombre de jours et d'heures en amont.

 RELD - Relative date & Absolute time : Nombre de jours et
d'heures en aval.



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

� Le format complet des paramètres date et time est le suivant :

 date jour-mois-année

 time heure:minutes:secondes

 Exemples :

 ABS(12-10-89, 12:30:00)

 indique le 12 Octobre 1989 à 12:30

 RELD(10, 12:30:00)

 indique le jour correspondant à la date courante moins 10
jours, à 12:30.

 REL(10, 1:0:0)

 indique le jour correspondant à la date courante moins 10
jours, à l'heure courante moins 1 heure.

 &RPPDQGHV�GH�UHFHWWH

 Les commandes d'enregistrement (Save Recipe) et de chargement (Load
Recipe) de recette de WizSQL effectuent les mêmes opérations que
leurs homologues Wizcon.

 Elles s'utilisent comme suit :

 Syntaxe :

 SAVE RECIPE “recette” “description”

 LOAD RECIPE “recette”

 Remarque : Les paramètres recette et description acceptent les
expressions texte.

 Exemple :

 SAVE RECIPE “Lot.002” “Yaourt”;

 LOAD RECIPE “Lot.002”;
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 Ce terme désigne un ensemble composé de commandes SQL et Wizcon
conçu pour garantir la mise à jour de la BDR à la fin de chaque lot de
données, même si la base est hors ligne ou en panne.

 L'échec d'une commande du bloc provoque donc l'annulation
automatique (à l'aide d'une commande ROLLBACK) de toutes les
commandes SQL précédentes.
En cas d'interruption des communications avec la base de données,
seules les commandes placées dans le bloc seront enregistrées pour
pouvoir être exécutées une fois la connexion rétablie (voir la page 24-
36).

 Syntaxe :

 BEGIN BLOCK

 Liste de commandes Wizcon et SQL quelconques (mais n'incluant
pas SELECT).

 END BLOCK ;

 (Q�WrWH�GH�SURJUDPPH

 Votre fichier WIZSQL doit comporter un en-tête.

 La syntaxe de cet en-tête est la suivante :

 WIZ SQL VERSION numéro_de_version

 La syntaxe des en-têtes de fichier de sauvegarde est la suivante :

 WIZ SQL BACKUP VERSION numéro_de_version

 Pour plus de détails concernant les sauvegardes SQL, voir la
page 24-36.
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 La section Initialisation des fichiers ASCII WizSQL inclut des
commandes SQL et Wizcon permettant d'ouvrir des bases de données
relationnelles (RDB) et d'initialiser les variables WizSQL associées.
Comme indiqué dans les sections précédentes, cette section doit
comporter au moins une commande CONNECT.

 La syntaxe de la section est la suivante :

 INIT

 Liste de commandes composée de commandes d'affectation,
de recette et de connexion, ainsi que de commandes SQL

 Exemple de section d'initialisation dans un fichier WizSQL :

 INIT

    @ANA03 =  0;

    CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWD;



:L]64/ �����

 7HUPLQDLVRQ�GX�SURJUDPPH

 La section de terminaison du fichier ASCII se compose d'une commande
SQL de déconnexion de la base de données et peut également inclure
des commandes Wizcon visant à réinitialiser les variables associées. Elle
doit comporter l'une des deux commandes SQL de déconnexion décrites
précédemment, sous peine de provoquer une annulation des opérations
par ROLLBACK. L'activation de la section s'opère à l'aide d'une
commande TERMINATE ou de la fermeture de WizPro.

 La syntaxe de la section est la suivante :

 TERM

 Liste de commandes composée de commandes d'affectation,
de recette et de déconnexion, ainsi que de commandes
SQL.

 L'exemple qui suit reproduit une commande TERMINATE et une
section de terminaison.

 IF (@BATCH_END)

      TERMINATE;

 TERM

    COMMIT WORK RELEASE;

    @ANA03 = 9999;
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 En cas de problème dans les communications avec la BDR, WizSQL
active un mécanisme de sauvegarde pour enregistrer les commandes à
exécuter.

 Les commandes concernées sont copiées dans un fichier de sauvegarde
sous un nom composé du nom du programme suivi de l'extension BSQ.

 La sauvegarde porte uniquement sur les commandes intégrées à un bloc.
Si la panne survient pendant l'exécution d'un bloc, toutes les commandes
de celui-ci sont copiées dans un fichier de sauvegarde (les commandes
situées hors du bloc étant elles aussi copiées sous forme de
commentaires).

 Les commandes d'affectation sont toujours exécutées, quel que soit l'état
en cours de la communication avec la base de données.

 Une fois rétablie la communication avec la base, vous pouvez exécuter
le fichier de sauvegarde à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

� Automatique : Cette méthode est activée lorsque WizSQL est lancé
avec l'option /A. WizSQL tente alors de rétablir la connexion avec
la base de données, à raison d'un essai par minute. En cas de succès,
il exécute automatiquement les commandes figurant dans le fichier
de sauvegarde.

� Manuelle : Lorsque l'option /A est indisponible, activez la
sauvegarde manuellement à l'aide de la commande suivante.

 Syntaxe :

 EXEC BACKUP ;

 WizSQL tente alors de rétablir la connexion avec la base de données et,
en cas de succès, il exécute les commandes figurant dans le fichier de
sauvegarde.
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 Remarque : Cette méthode autorise la modification préalable éventuelle
du fichier en vue de contrôler les commandes qui seront exécutées.

 Exemple :

 L'exemple qui suit fait dépendre l'exécution du fichier de sauvegarde de
la valeur de la variable SQLBACKUP :

 IF ( @SQLBACKUP )

 EXEC BACKUP ;

 @SQLBACKUP = 0 ;
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 Ces messages se répartissent en deux catégories :

� messagesWizcon 7,

� message du pilote ODBC.,

 Remarque : Pour plus de détails sur les messages générés par le pilote
ODBC, reportez-vous à sa documentation.

 0HVVDJHV�GH�:L]FRQ

 Ces messages se répartissent en trois catégories :

� messages d'erreur,

� messages d'avertissement,

� messages de déboguage.

 Remarques :

� Les messages de déboguage indiquent l'étape projetée ; ils ne
s'affichent que si le paramètre /D est activé.

� L'activation du paramètre /L permet d'insérer tous les messages
affichés dans un fichier de consignation (doté d'un nom identique à
celui du fichier WizSQL en cours d'exécution et de l'extension
.LSQ).

Les messages des commandes WizSQL sont imprimés au format ligne
n° colonne n° plus le message joint au fichier de commande Wiz . Les
message écrits dans un fichier de consignation sont accompagnés d'une
étiquette d'horodatage.

Remarque : Lorsque la date de la génération du message et celle de
l'ouverture du fichier coïncident, l'étiquette d'horodatage précise
uniquement l'heure.
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La liste qui suit énumère les messages d'erreur WizSQL (en gras et en
anglais) et indique pour chacun d'entre eux les actions correctrices
appropriées.

1. “Number of fields (#), differs from the number of tags (#)”

Action : Vérifiez que le nombre des variables incluses dans la
commande FETCH et celui des champs de la commande
SELECT correspondante coïncident.

2. "Type of field differs from type of tag"

Action : Vérifiez que le type des variables de la commande
FETCH est compatible avec celui du champ
correspondant dans la table concernée.

3. "The tag nom_de_variable does not exist"

Action : Vérifiez l'existence et/ou l'orthographe de la variable.

4. "Unexpected end of file"

Action : Votre programme WizSQL ne se termine pas
correctement, corrigez-le avant de tenter un nouvel essai.

5. "Tag name is too long"

Action : Le format des noms de variable est station:variable, où
station est facultatif et ne peut pas excéder 15 caractères,
tandis que variable est obligatoire et ne peut pas excéder
31 caractères.

6. "String is too long"

Action : Vérifiez que votre texte ne dépasse pas la longueur
maximum autorisée (255 caractères).

7. "WizPro is not active"

Action : WizSQL ne peut pas fonctionner sans WizPro. Activez
successivement WizPro et WizSQL.
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8. "Failed to open input file fichier"

Action : Vérifiez l'existence et l'orthographe de fichier, ainsi que
son accessibilité.

9. "Memory allocation failed"

Action : Vérifiez que le disque abritant votre fichier d'échange
contient suffisament d'espace.

10. "Illegal operator for the expression parameters"

Action : L'opérateur utilisé dans une expression ne convient pas.
C'est notamment le cas lorsque vous essayez de relier des
paramètres de texte à l'aide d'opérateurs arithmétiques.

11. "Illegal parameters for the expression operator"

Action : Les paramètres utilisés dans une expression ne
conviennent pas. C'est notamment le cas lorsque vous
essayez d'inclure des paramètres arithmétiques entre des
opérateurs de texte.

12. "Illegal expression type in assignment"

Action : L'expression doit être du même type que la variable qui
lui est associée.

13. "A WizPro function failed, see the file errors.dat"

Action : Un appel de fonction interne a échoué. Vérifiez la cause
du problème dans le fichier ERRORS.DAT.

14. "No SQL connect command, in the INIT section"

Action : Tout programme Wiz SQL communiquant avec une base
de données doit inclure une commande CONNECT dans
sa section INIT.
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15. No backup mechanism is enabled"

Action : Tout programme WizSQL communiquant avec une base
de données doit prévoir soit une sauvegarde automatique
(activée à l'aide de l'option /A), soit une sauvegarde
manuelle (activée à l'aide de la commande EXEC
BACKUP dans le programme WizSQL).

16. "No TERMINATE command in the program"

Action : Le programme WizSQL ne se terminera qu'avec l'arrêt de
WizPro. Pour conférer à l'opérateur la possibilité d'arrêter
WizSQL, ajoutez une commande TERMINATE dans
votre programme au sein d'une condition de terminaison.

17. "Illegal tag type"

Action : Le type de la variable est incorrect dans cette commande.
Il est par exemple interdit d'utiliser une variable texte dans
une fonction historique.

18. "No records found for this tag"

Action : La lecture de l'histoire d'une variable (dans le cadre d'une
fonction de calcul historique) n'a pas réussi à trouver
d'enregistrements historiques. Vérifiez le mode
d'enregistrement de la variable.

19. "Illegal time parameter"

Action : Le format du paramètre Heure d'une fonction historique
est incorrect. Corrigez-le.

20. Syntax error "chaîne de commande"

Action : L'analyse syntaxique ("parsing") du fichier a révélé une
erreur de syntaxe dans la chaîne de commande. Vérifiez la
ligne et la colonne concernées.
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21. 'commande' failed, error code is 'code d'erreur'.

Action : L'exécution d'une commande run time a échoué. La partie
commande du message décrit la commande concernée. La
partie code d'erreur indique la raison de l'échec ; elle peut
consister en un code d'erreur Wizcon (reportez-vous au
fichier WIZERR.H).
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Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser l'utilitaire Plusieurs
variables de Wizcon. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, décrit le rôle de l'utilitaire.

Appel de l'utilitaire , page 25-3, explique comment employer l'utilitaire.
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L'utilitaire Plusieurs variables de Wizcon est conçu pour améliorer les
performances et les fonctionnalités de votre application en établissant un
environnement de travail approprié.

Il affiche des listes de variables pour faciliter la lecture/écriture de leur
valeur et la modification de leurs attributs. Il vous permet également
d'enregistrer une liste comme recette ou comme fichier GLS.

Les fichiers GLS sont des listes au format ASCII contenant des noms et
des attributs de variable. Ils permettent d'accélérer la procédure de
définition des variables.
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Menu Ö Développement / Configuration de l'application

Le lancement de l'utilitaire s'effectue depuis le Studio d'applications
Wizcon.

Cette procédure comporte deux étapes :

� Désignation du fichier GLS listant des variables que vous désirez
charger et définition d'un filtre permettant de sélectionner des
variables selon certains critères.

� Affichage de la liste de variables dans la fenêtre Programme Wgates
Exerciser, telle qu'elle est décrite page 25-5.

 'pVLJQDWLRQ G
XQ ILFKLHU GH OLVWH GH YDULDEOHV HW GpILQLWLRQ G
XQ
ILOWUH GH YDULDEOHV

 La boîte de dialogue Filtre de variable permet de :

� Définir un filtre : seules les variables répondant aux critères choisis
apparaîtront dans la liste générée.

� Désigner un fichier de liste de variables : vous avez le choix entre
un fichier de variables Wizcon standard et un fichier .GLS.
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Pour indiquer un fichier de liste de variables et/ou définir un filtre de
variables :

1. Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon,
double-cliquez sur l'icône Plusieurs variables.
ou,

Sélectionnez Plusieurs variables dans le menu Outils Wizcon.
La boîte de dialogue Filtre de variables apparaît (telle qu'elle est
reproduite ci-dessous) au-dessus de la fenêtre Programme Wtags
Exerciser.

Les options disponibles sont les suivantes :

Filtre de variables Permet de définir des critères en vue de
sélectionner les variables qui figureront dans la
liste générée. Les critères utilisables sot
indiqués ci-dessous. Pour plus de détails, voir la
section Définition de variable dans le
chapitre 7.
Nom
Pilote N°
Adresse
Source (PLC, Fictive, Composée)
Type (Analogique, Logique, Texte).
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Fichier source Indique le fichier de liste. Les options
disponibles sont les suivantes :

Standard : un fichier Wizcon 7 ordinaire.

Fichier (.GLS) : un fichier GLS. Entrez le nom
du fichier (sans extension) ou cliquez sur la
flèche à droite du champ pour afficher une liste
et opérer une sélection.

2. Cliquez sur OK  pour enregistrer vos définitions. Le système referme
la boîte de dialogue Filtre de variables et affiche (dans la fenêtre
Programme Wtags Exerciser) la liste des variables répondant aux
critères énoncés.

)HQrWUH�3URJUDPPH�:WDJV�([HUFLVHU

La fenêtre Programme Wtags Exerciser affiche la liste des variables
répondant aux critères énoncés dans la boîte de dialogue Filtre de
variable (telle qu'elle est décrite sur la page précédente). L'exemple qui
suit reproduit une liste :
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Les données sont réparties en plusieurs colonnes :

La colonne indique...

Name le nom de la variable.

VPI le numéro du pilote associé à la variable.

Address l'adresse de la variable dans le PLC.

Value la dernière valeur lue dans la variable.

Rate la fréquence d'échantillonnage en secondes (telle
que vous l'avez indiquée au moment de la
définition de la variable, voir le chapitre 7).

Sample le mode d'échantillonnage de la variable :
Y : toujours
R : uniquement si les clients sont déclarés sur
cette variable.
N : jamais.

TYPE le type de la variable :
A : pour Analogique
D : pour Logique
A ou D : pour Composée (selon le type des
variables reprises dans la formule)
S : pour Texte
Aucun caractère : pour Fictive.
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La boîte de dialogue contient une barre de menu reprenant les options
suivantes :

Dans le
menu

Sélectionnez pour...

Fichier Nouveau Effacer la dernière liste affichée
dans la fenêtre Programme Wtags
Exerciser.

Ouvrir Ouvrir la boîte de dialogue Filtre
de variable pour définir des critères
de sélection de variables et indiquer
un fichier de liste (voir la page 25-
3).

Sauvegarder
comme recette

Enregistrer la liste comme une
recette (voir la page 25-11).

Sauvegarder
comme GLS

Enregistrer la liste comme un
fichier de liste de variables (voir la
page 25-12).

Option Echantillonner la
sélection

Echantillonner la variable
actuellement sélectionnée dans la
liste.

Echantillonner
tout

Faire passer la valeur de l'attribut
Echantillonnage de l'ensemble des
variables de Jamais à Sur demande.
Dans ce cas, les variables ne sont
échantillonnées que si elles
spécifient des clients.

Echantillonnage
désactivé

Faire passer la valeur de l'attribut
Echantillonnage de l'ensemble des
variables à Jamais. Dans ce cas, les
variables ne sont plus
échantillonnées.
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Dans le
menu

Sélectionnez pour...

Option Trouver variable Retrouver une variable à l'aide de
son nom (voir la page 25-9).

Zoomer sur
variable

Modifier les options de la variable
sélectionnée (voir la page 25-9).

Aide Aide sur l'aide Afficher la rubrique d'aide
Windows standard expliquant
comment utiliser l'aide en ligne.

Trouve Afficher l'assistant de recherche
permettant de retrouver une
rubrique sur la base d'un mot-clé.

Cherche Afficher les rubriques d'aide
relatives à l'utilitaire Plusieurs
variables.

Remarque : En cas d'erreur de communication, le système affiche une
liste d'astérisques pour chaque variable de la liste associée au pilote
VPI responsable de l'erreur. La ligne d'astérisques demeure affichée
jusqu'à la correction de l'erreur (après quoi elle est remplacée par la
valeur de la variable).
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Menu Ö Option / Trouver variable

Après avoir affiché une liste, vous pouvez rechercher une variable
spécifique.

➤ Pour retrouver une variable déterminée :

 Dans le menu Options de la fenêtre Programme Wgates Exerciser,
sélectionnez Trouver variable : la boîte de dialogue Rechercher une
variable apparaît, telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Entrez le nom (sans extension) de la variable recherchée et cliquez sur le
bouton Chercher.

 Notez que le système recherche alors tous les noms de fichier
correspondants sans tenir compte de leur extension et que vous n'êtes
pas tenu de refermer la boîte de dialogue pour effectuer d'autres
opérations dans la fenêtre.

 =RRPHU�VXU�YDULDEOH

 La fonction Zoom permet de modifier les attributs d'une variable dans la
liste WGATES. Les attributs concernés sont :

� Lecture de la valeur de la variable.

� Ecriture de la valeur de la variable.

� Modalités de l'échantillonnage de la variable.
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➤ Pour modifier les attributs d'une variable :

 Double-cliquez sur la variable dans la liste.

 ou,

 Cliquez sur la variable dans la liste, puis sélectionnez Zoomer sur
variable dans le menu Option : la fenêtre Utilitaire WGATES apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom de la variable Le nom de la variable.

 Driver Le pilote auquel appartient la variable.

 Adresse L'adresse en cours de la variable. Modifiez-la
éventuellement (n'oubliez pas, dans ce cas, de
confirmer le changement en cliquant sur le bouton
Modifier ).

 Valeur Pour obtenir la valeur courante de la variable,
cliquez simplement sur le bouton Lire  ; pour
modifier la valeur de la variable, entrez la nouvelle
valeur puis cliquez sur le bouton Ecrire .
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 Echantillonnage Les options disponibles sont les suivantes :

 Toujours : la variable sera toujours échantillonnée.

 Sur demande : la variable ne sera échantillonnée
que si sa valeur est demandée par l'un des modules
de Wizcon.

 Notez que ce mode réduit le trafic des
communications et permet d'améliorer sensiblement
les performances.

 Jamais : l'échantillonnage de la variable est
désactivé.

 Remarque : Cette boîte de dialogue est sans mode, à savoir que vous
pouvez passer à une autre variable sans la refermer en effectuant
simplement un double-clic sur l'entrée concernée.

 (QUHJLVWUHPHQW�GH�OD�OLVWH�GH�YDULDEOHV

 La liste des variables peut être enregistrée :

� soit dans un fichier de recette (voir la section suivante),

� soit dans un fichier de liste (.GLS, voir la fin du chapitre).

➤ Pour enregistrer la liste de variables en cours comme fichier de
recette :

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Sauvegarder comme recette :
la boîte de dialogue Nom du fichier recette apparaît, telle qu'elle est
reproduite ci-dessous.

 



����� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

2. Entrez le nom de la matrice à laquelle vous désirez associer la
recette dans le champ Matrice . Vous pouvez éventuellement cliquer
sur la flèche à droite du champ pour dérouler une liste et procéder à
une sélection.

3. Indiquez le nom du fichier de recette (sans extension) dans le champ
Nom.

4. Validez par OK pour enregistrer votre définition et refermer la boîte
de dialogue.

Remarque : Pour plus de détails sur les matrices et recettes, voir le
chapitre 17.

➤ Pour enregistrer la liste de variables en cours dans un fichier :

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Sauvegarder comme GLS : la
boîte de dialogue Nouveau fichier Importation de variables apparaît,
telle qu'elle est reproduite ci-dessous :

 

2. Entrez le nom (sans l'extension GLS) du fichier dans lequel vous
désirez enregistrer la liste.

3. Validez par OK  pour enregistrer votre définition et refermer la boîte
de dialogue.
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Contenu de l'annexe :

La présente annexe décrit les fichiers de données et de configuration
utilisés par Wizcon :

Nom Fonction

wizgates.dat Ce fichier contient les définitions de variable.

wizgates.dbf,
wizgates.cdx

Ces fichiers contiennent le nom des variables et des
références croisées concernant les identificateurs.

alerts.dat Ce fichier contient les définitions d'alarme.

errors.dat Ce fichier contient des messages d'information,
d'avertissement et d'erreur.

wiztune.dat Ce fichier stocke les variables de configuration de
Wizcon.

users.dat Ce fichier contient les définitions d'utilisateur.

wizcfg.dat Ce fichier contient les affectations de répertoire et
les définitions d'imprimante.

netcfg.dat Ce fichier contient des informations sur la
configuration des stations du réseau.
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Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les
définitions de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-
...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur de
Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format VFI5FST, le format interne de Wizcon). jj =
jour, mm = mois, aa = année

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé (au format
FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.
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Nom Fonction

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

wizmenu.dat Ce fichier contient les autorisations d'accès aux
différents menus et options de Wizcon

classes.dat Ce fichier contient le nom des classes d'utilisateurs
reconnues par le module Alarme.

distribu.tor Le contenu de ce fichier facultatif s'affiche dans la
boîte de dialogue A propos de Wizcon.

wrestart.dat Ce fichier stocke le dernier état de Wizcon. Il est
utilisé aux fins de restauration à l'issue d'une panne
d'électricité.

set_up.dat Ce fichier contient le langage Wizcon sous une
forme compilée.

ecl.dat Ce fichier contient la configuration du langage
Wizcon.

command5.dat Ce fichier contient la source du langage Wizcon.

wizddec.dat Ce fichier contient la définition des blocs clients
DDE.

*.IMG Fichiers d'image.

*.VIM Fichiers contenant la définition d'une fenêtre Image.

*.ILS Fichiers ASCII contenant une liste d'images.
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Nom Fonction

*.LAY Fichier layout.

*.ANN Définition de la fenêtre d'alarme.

*.CHR Fichiers contenant la définition d'une fenêtre Courbe.

*.ANL Fichiers contenant la définition d'une fenêtre
Analyse.

RPD*.DAT Fichiers contenant des descriptions de champ de
rapport.

RPT*.DAT Fichiers décrivant l'agencement des champs d'un
rapport.

*@RC Fichiers contenant des matrices de recette.

 “matrice”.??? Fichiers contenant des recettes.

*.GLS Fichiers contenant des listes de variables au format
ASCII.

*.ALS Fichiers contenant des listes d'alarmes au format
ASCII.

*.WNT Fichiers contenant des profils de tendance destinés à
la wizlet Tendance.

*.WNA Fichiers contenant des profils de résumé
d'événements destinés à la wizlet Visionneuse
d'alarmes.

*.WNP Fichiers contenant des images destinées à la wizlet
Visionneuse d'images.
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Contenu de l'annexe :

La présente annexe explique comment convertir les applications
Wizcon 5 au format Wizcon 7 pour Windows. Elle s'organise comme
suit :

Utilisation de Wizcon 5 et Wizcon 7 , page B-2, explique comment
lancer des applications Wizcon 5 sous Wizcon 7.5.

Copie d'une application à un autre endroit ou sur un autre PC ,
page B-3, explique comment transférer les fichiers d'une application.

Compatibilité avec Wizcon 5 , page B-4, explique comment modifier
les applications Wizcon 5 pour qu'elles puissent s'exécuter sous Wizcon
7.5.

Différences entre Wizcon 7.5 pour Windows et Wizcon 5.1 pour
OS/2, page B-6, décrit les différences au niveau des systèmes
d'exploitation.

Prise en compte des différences concernant les caractères
spéciaux , page B-10, explique comment surmonter les problèmes
associés aux différences entre les jeux de caractères de Wizcon 7.5 et
d'OS/2.

Première exécution d'une application , page B-11, explique comment
exécuter une application venant d'être convertie.
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Les deux logiciels sont quasiment identiques, hormis quelques
différences tenant au comportement du système d'exploitation et à ses
fonctionnalités. Le format des fichiers étant compatible entre les deux
systèmes, l'essentiel de la conversion se ramène à copier les fichiers de
votre application Wizcon 5 pour OS/2 sur un système Wizcon 7 pour
Windows (notez cependant que l'inverse n'est pas toujours possible).

Les applications Wizcon 5 et Wizcon 7 utilisent respectivement des
fichiers *.Wza et *.wz7.

Si vous disposez des versions 5 et 7 de Wizcon sur votre PC, vous
pouvez éventuellement lancer les applications Wizcon 5 depuis le
Studio d'applications de Wizcon 7.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour ouvrir le menu
contextuel, puis sélectionnez l'option Ouvrir sous Wizcon 7 : votre
application Wizcon 5 s'ouvre alors dans le Studio.

Pour enregistrer votre application Wizcon 5 au format Wizcon 7,
sélectionnez Enregistrer dans le menu Fichier du Studio d'applications
Wizcon.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un dossier quelconque
de votre application, puis sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel
affiché. A ce stade, le système vous offre deux options : Wizcon 5 et
Wizcon 7. Sélectionnez alors la version dans laquelle vous désirez que
votre application s'exécute.
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Si vous décidez soudain de transférer votre application, nous vous
recommandons de conserver ses fenêtres dans un sous-répertoire spécial.

Le Studio d'applications Wizcon conserve en effet les fenêtres dans un
chemin d'accès relatif tant qu'elles demeurent dans le répertoire de
l'application (\IMG\HOTEL.VIM par exemple). Par conséquent, si vous
copiez l'application, veillez à copier également l'ensemble de ses sous-
répertoires. Les autres fichiers (variables, alarmes, etc.) sont censés être
trouvés dans les chemins d'accès par défaut.

$WWHQWLRQ �

Si vous utilisez l'option Fichier Ö Enregistrer sous du Studio
d'applications Wizcon pour sauvegarder une application, sachez qu'elle
ne porte pas sur l'ensemble des fichiers mais uniquement sur la liste des
fenêtres. En cas de transfert, par contre, veillez à copier tous les fichiers
de l'application dans le nouveau répertoire.
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Wizcon 7 est entièrement compatible avec Wizcon 5. Cependant, en
raison de certaines différences au niveau de l'interface, l'utilisation de
Wizcon 7 sur les applications Wizcon 5 existantes requiert certains
ajustements.

Le fichier d'application Wizcon 5 WZA est supporté par le Studio
d'applications Wizcon. L'exécution de <Wizcon WizApp.WZA>
provoque le chargement des applicatifs personnalisés de l'application et
l'analyse du chemin d'accès par défaut en vue de générer des listes
(répertoriant notamment les fenêtres).

Remarques :

� Il n'y a pas de compatibilité descendante entre Wizcon 7 et
Wizcon 5.

� Il est impossible d'exécuter simultanément Wizcon 7 et Wizcon 5.

 &RQVLGpUDWLRQV UHODWLYHV DX[ DXWRULVDWLRQV

 Si vous lancez WIZCON.EXE dans un répertoire avec une application
Wizcon 5, le système affiche à la fois la barre d'accès rapide et le Studio
d'applications Wizcon. Désignez, à l'aide de la fonction de contrôle
d'accès aux menus, les groupes qui seront autorisés à utiliser le Studio
d'applications Wizcon.

 Procédez, par exemple, en sélectionnant un groupe inutilisé (tel que le
groupe 33) et appelez-le Studio.
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 Dans le Studio d'applications Wizcon, sélectionnez successivement
Développement Ö Options de menu : la boîte de dialogue Définition
des accès aux options de menu apparaît. Sélectionnez Barre d'accès
rapide, cliquez sur Groupes et sélectionnez uniquement Groupe 32.
Pour lui affecter son nom, sélectionnez successivement Studio Ö
Développement Ö Nom des groupes. Entrez ensuite Studio dans le
champ Groupe 32 de la boîte de dialogue Nom des groupes.

 Pour plus de détails sur ce procédé très commode, reportez-vous aux
applications de démonstration Chemical, Water et Hotel, ainsi qu'à la
section Autorisation d'accès des opérateurs du chapitre 5.

 'pILQLWLRQV GH SLORWH

 Lorsque vous ajoutez un nouveau pilote, Wizcon 7 détecte
automatiquement s'il s'agit d'un pilote série et, le cas échéant, il active
les paramètres correspondants. Les anciens types NULL et Special sont
obsolètes. Le format du fichier WIZVPI.DAT reste inchangé.
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'LIIpUHQFHV�HQWUH�:L]FRQ���SRXU�:LQGRZV�HW
:L]FRQ�����SRXU�26��

 $3,

� Wizcon 7 pour Windows supporte uniquement le jeu d'API 32 bits
de Wizcon 5.

� Les applicatifs personnalisés ("add-ons") 32 bits de Wizcon 5 n'ont
donc pas besoin d'être recompilés pour s'exécuter sur un système
Wizcon 7 pour Windows.

� REXX n'est disponible que sur Wizcon 5 pour OS/2.

 3LORWHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��93,�

� Wizcon 7 pour Windows gère uniquement l'interface VPI 32 bits
VDB.

� Les pilotes VDB 32 bits d'OS/2 doivent être recompilés pour
Windows.

 ,PDJH

� Windows ne gère pas les métafichiers OS/2.

� Le format des icônes OS/2, utilisé pour représenter les symboles de
Wizcon, est géré uniquement par Wizcon 5 pour OS/2.

� Les tuyaux aux couleurs tramées ne sont disponibles que sur
Wizcon 5 pour OS/2.

� Les ellipses latérales (décentrées) ne sont disponibles que sur
Wizcon 5 pour OS/2.

� Les curseurs offrent plus de fonctions sur Wizcon 5 pour OS/2 que
sur Wizcon 7 pour Windows.
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� La police de caractères par défaut de Wizcon 7 pour Windows est
de type bitmap (mode point à point), alors que celle de Wizcon 5 est
de type vectorielle.

� Windows ne supporte pas le cisaillement des polices vectorielles.

� Dans Wizcon 7 pour Windows, seules les trames élémentaires
peuvent être coloriées en transparent.

� Le nom et le dessin des lettres des polices de caractères diffèrent
sous OS/2 et sous Windows (pour plus de détails concernant la
manière de surmonter ce problème, reportez-vous à la section
suivante).

� Dans la plupart des cas, une même image s'affichera sous une taille
différente dans Wizcon 5 pour OS/2 et Wizcon 7 pour Windows
(pour plus de détails, reportez-vous à la section Image dans la suite
de l'annexe).

 3ULVH�HQ�FRPSWH�GHV�GLIIpUHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV
LPDJHV�HW�OHV�SROLFHV

 Le chargement d'une image OS/2 dans Windows génère le message
Missing fonts (polices manquantes).
Un nouveau fichier de conversion `FNTCNVT.DAT` devrait faciliter le
passage d'un système à l'autre.

 Le fichier comporte une ligne par police de caractères (du système et
non de Wizcon) :

 NAME1="Courier" TYPE1=V SIZE1=0x0 NAME2="Courier New"
TYPE2=V SIZE2=0x0

 NAME1="Tms Rmn" TYPE1=B SIZE1=5x15 NAME2="MS Serif" TYPE2=B
SIZE2=6x14
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 Lorsqu'une police demeure introuvable pendant le chargement d'une
image, le système crée une table de conversion sur la base du fichier
`FNTCNVT.DAT` (à condition que vous ayez pris la précaution d'en
copier un sur votre disque).

 NAME1: Nom de la police dans OS/2

 NAME2: Nom de la police correspondante dans Windows.

 TYPE: V pour police vectorielle
B pour police bitmap

 SIZE 0x0 pour les polices vectorielles
taille de la police pour les polices bitmap

 Les polices bitmap doivent toujours être définies dans le fichier, même
si elles figurent dans les deux systèmes. Par exemple:

 NAME1="Courier" TYPE1=B SIZE1=9x15 NAME2="Courier"
TYPE2=B SIZE2=9x15

 Remarques :

� Les lignes commençant par ′ ; ′ sont des commentaires.

� Toutes les lignes doivent commencer à la colonne 1.

� Le fichier ne doit pas comporter de lignes vides.

 Après avoir chargé une image, affichez la boîte de dialogue Définition
des fontes à l'aide du menu Options. Définissez chacune des polices
requises, puis cliquez sur OK  et sur Modifier avant d'enregistrer la
définition : l'image sera mise à jour.

 En raison des différentes tailles de police, cette procédure de conversion
ne s'avère pas toujours suffisante. Vous serez peut-être contraint de
modifier la hauteur et la largeur de certaines polices pour qu'elles
s'affichent correctement. Vous serez aussi contraint, dans certains cas,
d'ajuster manuellement la taille d'une partie du texte dans l'image.
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 Le fichier FNTCNVT.DAT fourni avec Wizcon par PC Soft reprend les
principales polices de caractères de chaque système. Il est stocké dans le
répertoire \PROJ.

 Utilisez-le comme base de vos conversions de police et prenez soin de le
conserver dans le répertoire Proj (avec les autres fichiers *.DAT).

 3ULVH�HQ�FRPSWH�GHV�GLIIpUHQFHV�FRQFHUQDQW�OD�WDLOOH
HW�OD�UpVROXWLRQ�GHV�LPDJHV

 En raison de différences tenant au matériel et au système d'exploitation,
la même image apparaîtra la plupart du temps avec une taille différente,
selon qu'elle est chargée sous OS/2 ou sous Windows. Alors que la taille
de la fenêtre en pixels demeure constante, un centimètre sur une image
ne correspond pas à un centimètre sur une autre. L'une des solutions
possibles consiste à réduire individuellement chaque image. Une autre
consiste à utiliser un paramètre global conçu spécialement à cet effet
dans Wizcon 5 pour Windows ; son format est le suivant :

 IMG_RESFACTOR = xx.xx

 xx.xx est un nombre à virgule flottante permettant de mettre l'image à
l'échelle. 1 laisse l'image en l'état, les valeurs inférieures à 1 provoquent
sa réduction et les valeurs supérieures à 1 son agrandissement.

➤ Pour obtenir la valeur correcte pour votre application :

1. Chargez l'image dans OS/2 et mesurez la longueur d'un objet (une
simple ligne par exemple).

2. Chargez la même image dans Windows et mesurez la longueur de
l'objet concerné.

3. Divisez la première longueur par la seconde, de manière à obtenir un
résultat au format xx.xx.

Entrez le paramètre IMG_RESFACTOR et la valeur appropriée dans
l'utilitaire WIZTUNE, puis relancez Wizcon 7.
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La valeur par défaut est 1.

3ULVH�HQ�FRPSWH�GHV�GLIIpUHQFHV�FRQFHUQDQW�OHV
FDUDFWqUHV�VSpFLDX[

Windows n'utilise pas le même jeu de caractères qu'OS/2. Par
conséquent, les langues comprenant des caractères spéciaux tels que é,
â, ä, ü, etc.  (ce qui est le cas du français) risquent de ne pas s'afficher
correctement.

Pour surmonter la difficulté, exportez toutes vos définitions Wizcon
dans des fichiers ASCII. Ayez ensuite recours à un utilitaire de
conversion, tel que celui de Word ou de WordPad, pour les charger au
format DOS et enregistrez-les au format Texte DOS. Vérifiez que
l'extension n'a pas été modifiée en TXT. Chargez Wizcon et importez
l'ensemble des fichiers ASCII.

Si votre application tourne à la fois sous Wizcon 7 pour Windows et
sous Wizcon 5 pour OS/2 via un réseau, évitez l'emploi de caractères
spéciaux dans les onglets, les noms de station et d'alarme ou les
variables texte/chaîne.
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3UHPLqUH�H[pFXWLRQ�G
XQH�DSSOLFDWLRQ

Avant de lancer votre application convertie pour la première fois, créez
un raccourci. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur votre
bureau, sélectionnez Nouveau Ö Raccourci. Dans la boîte de dialogue
Créer le raccourci, cliquez sur le bouton Parcourir  puis sélectionnez
Dossier Wizcon 7 Ö Bin Ö Wizcon.exe. Cliquez sur Suivant et
entrez le titre de votre raccourci, puis cliquez sur Terminer  : l'icône
apparaît sur votre Bureau.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône, puis sélectionnez
Propriétés. Sélectionnez l'onglet Raccourci. Dans le champ Démarrer
en, entrez le répertoire de l'application. Désormais, un double-clic sur
l'icône permettra de lancer Wizcon.
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$QQH[H�& 
3DUDPqWUHV�GH�UpJODJH

Contenu de l'annexe :

La présente annexe explique comment utiliser les paramètres de réglage
de Wizcon pour améliorer ses performances et accroître sa
fonctionnalité. Il s'organise comme suit :

Introduction , page suivante, décrit les utilitaires WIZTUNE (Wizcon
Tuning) et APM (Application Performance Monitor).

Paramètres de réglage , page C-3, liste les paramètres disponibles dans
le fichier WIZTUNE.DAT.

Wiztune.dat , page C-25, reproduit un fichier WIZTUNE.DAT typique.
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,QWURGXFWLRQ

Les utilitaires WIZTUNE ("Wizcon Tuning") et APM ("Application
Performance Monitor") de Wizcon permettent d'optimiser les
performances et d'améliorer la fonctionnalité de votre application
Wizcon.

Chaque bloc de construction de Wizcon dispose de ses propres
paramètres de réglage. Pour y accéder, il suffit de cliquer à l'aide du
bouton droit de la souris sur la section Tous les containers du Studio
d'applications Wizcon et de sélectionner Propriétés dans le menu
contextuel affiché. Par exemple, le fait de cliquer sur Alarmes à l'aide
du bouton droit de la souris et de sélectionner Propriétés dans le menu
contextuel affiché provoque l'apparition de la boîte de dialogue
Propriétés des alarmes.

Chaque champ dans la boîte de dialogue représente un paramètre
d'alarme configurable.

Chaque modification d'un champ provoque un changement
correspondant dans le fichier WIZTUNE.DAT, tel qu'il est placé dans le
répertoire C:\WIZCON \PROJ. Les paramètres masqués deviennent
visibles après leur modification.

Vous pouvez accéder au fichier WIZTUNE.DAT et restaurer la valeur
par défaut Wizcon d'une entrée. Vous pouvez également régler
directement un paramètre dans le fichier.

La liste qui suit reprend tous les paramètres de réglage Wizcon en
indiquant pour chacun d'entre eux : son emplacement, sa valeur par
défaut et le champ qu'il représente dans la boîte de dialogue Propriétés
du Studio. Elle précise également si vous pouvez appliquer vos
changements en ligne ou si vous devrez redémarrer Wizcon pour qu'ils
produisent leurs effets.
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3DUDPqWUHV�GH�UpJODJH

Les paramètres configurables accessibles sous Wizcon sont les
suivants :

$/$50B357B�B/,1(6

Entrez YES ou NO, selon que vous désirez imprimer vos alarmes sur
deux lignes ou pas. Dans ce cas, la première ligne indique le titre
WizPro, l'heure et la date, etc., tandis que la seconde ligne reproduit le
texte de l'alarme proprement dit. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

Ce paramètre est représenté par le champ Imprimer les alarmes sur
deux lignes de l'onglet Imprimante  dans la boîte de dialogue
Propriétés des alarmes. Pour plus de détails, voir la section Propriétés
des alarmes du chapitre 8.

9DOHXU SDU GpIDXW

NO.

$/$50B357B&21'(16(

Entrez éventuellement un code représentant la valeur ASCII du caractère
de contrôle que vous désirez utiliser pour demander à votre imprimante
de condenser le texte des alarmes (en employant une police plus petite).
Chaque code se compose d'une valeur décimale. En présence d'une
séquence de codes, utilisez des virgules comme séparateurs.

Par exemple, pour envoyer ESC 7, utilisez :
ALARM_PRT_CONDENSE=27,55 (ESC=27 et 7=55 en code ASCII).
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Si vous ne comptez pas imprimer en mode condensé, ignorez
simplement le paramètre (ALERT_PRT_CONDENSE=). Redémarrez
Wizcon pour que la modification produise ses effets.

Ce paramètre est représenté par le champ Séquence d'échappement de
l'imprimante des alarmes de l'onglet Imprimante  dans la boîte de
dialogue Propriétés des alarmes. Pour plus de détails, voir la section
Propriétés des alarmes du chapitre 8.

9DOHXU SDU GpIDXW

ASCII 15 (CTRL+O).

$/$50B7,0(B)250$7

Ce paramètre permet de choisir entre quatre formats horaires différents
pour vos listings d'alarmes :

� Jour + Heure - Jour du mois plus heure.

� Date + Heure - Date complète plus heure.

� Date + Heure + ms - Date complète plus heure (y compris les
millisecondes).

� Jour + Heure + ms - Jour du mois complet plus heure (y compris les
millisecondes).

 Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par l'onglet Format horaire dans la boîte
de dialogue Propriétés des alarmes. Pour plus de détails, voir la section
Propriétés des alarmes du chapitre 8.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 JOUR + HEURE.
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 $/*(1B5(*$5'B67$7(

 Entrez YES si vous désirez que le générateur d'alarmes ne génère pas
plusieurs fois la même alarme lorsque la condition ayant provoqué son
déclenchement demeure vérifiée (TRUE), alors que l'alarme est définie
comme devant prendre fin automatiquement ("auto-ended" ou "force
ended"). Supposons une condition d'alarme définie comme A001 > 100
et une alarme définie comme Fin auto. : si la valeur de la variable passe
à 120, le système génère une alarme. Si la valeur redescend ensuite à
110, le système générera une nouvelle alarme ou pas, selon que vous
avez affecté la valeur NO ou YES au paramètre. Redémarrez Wizcon
pour que la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Ne pas générer de nouvelles
alarmes de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des
alarmes. Pour plus de détails, voir la section Propriétés des alarmes du
chapitre 8.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.

 $11B$872B6&52//B72B723

 Entrez YES si vous désirez que lorsqu'une nouvelle alarme arrive,
l'écran Résumé des événements fasse défiler automatiquement l'écran
pour afficher sa partie supérieure. Ceci pour éviter qu'une alarme
importante passe inaperçue de l'opérateur lorsque celui-ci est en train de
visualiser la partie inférieure de l'écran. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Défilement des alarmes de
l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des écrans
d'alarme. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de l'écran
Résumé d'événements du chapitre 9.
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 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.

 $11B'28%/(B&/,&.

 Entrez ASSIST si vous désirez qu'un texte d'explication (défini à
l'avance) s'affiche chaque fois que l'opérateur cliquera deux fois sur une
alarme listée dans l'écran Résumé des événements. Entrez ACK  si vous
désirez que la même action provoque l'acquittement de l'alarme
concernée. La modification est appliquée en ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Assistance en cas d'alarme
de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des écrans
d'alarme. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de l'écran
Résumé d'événements du chapitre 9.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 ASSIST.

 $6.6$9(/$<287

 Indiquez YES (valeur par défaut) ou NO, selon que vous désirez ou pas
que Wizcon affiche un message vous demandant de sauvegarder votre
écran en fin de session.

 Ce paramètre est représenté par le champ Proposer l'enregistrement de
l'écran de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des
écrans. Pour plus de détails, voir la section Ecrans du chapitre 5.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.
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 $8725(67$57

 Entrez YES si vous désirez que Wizcon puisse revenir à l'état qui était le
sien avant la panne (panne d'électricité, blocage, etc.). La modification
est appliquée en ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Redémarrage automatique à
la suite d'un arrêt illicite de l'onglet Général dans la boîte de dialogue
Propriétés de la station. Pour plus de détails, voir la section Propriétés
de la station dans le chapitre 5.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.

 &+5B08/7,0$5.(56

 Ce paramètre affecte le style des repères dans les graphes Ligne avec
repères et Repères uniquement. Entrez YES pour que le système
affecte des repères différents à chaque graphe lorsque la courbe se
compose de graphes de diverses couleurs. Redémarrez Wizcon pour que
la modification produise ses effets.

 Remarque : Le système ne dispose que de 10 types de repère.
Par conséquent, les graphes tracés dans les couleurs 1 à 6 recevront les
mêmes repères que les graphes tracés dans les couleurs 11 à 16.

 Ce paramètre est représenté par le champ Utiliser plusieurs marques
de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des courbes.
Pour plus de détails, voir la section Propriétés des courbes dans le
chapitre 18.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.
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 Entrez le nom d'utilisateur sous lequel vous désirez être
automatiquement connecté à chaque lancement de Wizcon. Un
astérisque (*) correspond au dernier utilisateur. Si vous n'indiquez pas
de mot de passe, l'utilisateur sera prié d'en entrer un. Le format est
User.Password (Utilisateur.Mot de passe). La modification est
appliquée en ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par les champs Utilisateur  et Mot de passe
dans la boîte de dialogue Propriétés de la station. Pour plus de détails,
voir la section Propriétés de la station dans le chapitre 5.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO USER.

 ,0*B%/,1.5$7(6

 Rythme (en millièmes de seconde) du clignotement des objets
dynamiques. Respectez le format suivant :

 IMG_BLINKRATES=rapide moyen lent.

 Il est recommandé d'augmenter les valeurs de ce paramètre en présence
d'une image dans laquelle un nombre important d'objets risquent d'être
mis à jour en même temps.

 Les paramètres rapide, moyen et lent représentent des valeurs en
millièmes de seconde comprises entre 100 (1/10 seconde) et 30.000 (30
secondes). Toute valeur hors limite sera automatiquement remplacée par
le minimum ou le maximum autorisé. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.
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 Remarques :

� Un rythme élevé diminue les performances du système.

� Vous pouvez aussi utiliser des virgules (au lieu de deux espaces)
comme séparateurs.

 Ce paramètre est représenté par le champ Rythme (en msec.) du
clignotement des objets dynamiques de l'onglet Dynamique dans la
boîte de dialogue Propriétés de l'images. Pour plus de détails, voir la
section Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 500 1000 2000 (ms).

 ,0*B(',7B5()5(6+

 Ce paramètre détermine si l'image doit être rafraîchie à l'issue d'actions
du type transfert, copie, etc. susceptibles de laisser des traces
indésirables dans l'image. Il est utile pour les zones de taille petite ou
moyenne contenant un faible nombre d'objets. La modification est
appliquée en ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Repeindre les images après
modification de l'onglet Affichage dans la boîte de dialogue Propriétés
de l'image. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de l'image du
chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.
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,0*B)$67B=21(B7+5(6+2/'

 Ce paramètre est un délai permettant de distinguer les zones lentes des
autres. Sera considérée comme lente, toute zone dont le dessin du fond
requiert un délai supérieur à celui indiqué.

 L'activation de ce paramètre permet d'accélérer le dessin de l'image dans
le cadre des opérations Atteindre zone en recourant à un cache de
bitmaps pour tracer le fond des zones lentes. Par exemple,
IMG_FAST_ZONE_THRESHOLD=2200 signifie qu'une zone sera
considérée comme lente si le tracé de son fond requiert plus de 2200 ms.
Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Remarques :

� Ce paramètre concerne uniquement le fond statique de l'image (et
non les éléments dynamiques qui sont tracés normalement).

� Ce paramètre concerne uniquement les modes Image autres que
Editeur .

 L'intervalle des valeurs possibles va de 0 à 1 heure (en ms).

 Ce paramètre est représenté par le champ Délai min. (en msec) des
zones rapides de l'onglet Zone rapide dans la boîte de dialogue
Propriétés des images. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de
l'image dans le chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 2500 (ms).
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,0*B0$;B)$67B=21(6

 Ce paramètre détermine le nombre maximum de bitmaps de zone rapide
pouvant être insérés dans un même cache affecté à une image.
Lorsqu'une image atteint la limite indiquée, les bitmaps n'ayant pas été
utilisés récemment sont expulsés du cache pour libérer de l'espace.
L'intervalle des valeurs autorisées va de 0 à 50. Redémarrez Wizcon
pour que la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Délai max. (en msec) des
zones rapides de l'onglet Zone rapide dans la boîte de dialogue
Propriétés des images. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de
l'image dans le chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 0 (désactivation de la fonction FastZone).

 ,0*B3$56(21/2$'

 Active ou désactive l'analyse syntaxique des noms de variable lors du
chargement des images. Entrez NO pour accélérer le chargement des
images contenant des variables réseau. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

 Attention ! En cas de désactivation de cette option, Wizcon ne contrôle
pas la validité des variables réseau. Il est donc conseillé de l'activer au
moins une fois après chaque création de variable dans une station
distante.

 Ce paramètre est représenté par le champ Analyser chaque image au
chargement de l'onglet Chargement dans la boîte de dialogue
Propriétés de l'image. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de
l'image du chapitre 12.
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 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.

 ,0*B322/6,=(

 Ce paramètre détermine la quantité de mémoire affectée aux objets
image. L'intervalle des valeurs autorisées va de 60 à 150.

 La valeur par défaut permet de créer de grandes images contenant de
nombreux objets mais limite le nombre d'images à 10. Une valeur plus
faible augmente le nombre d'images pouvant être ouvertes en même
temps, à condition qu'elles ne soient pas trop grandes. Redémarrez
Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Espace mémoire max.
affecté au module Image de l'onglet Chargement dans la boîte de
dialogue Propriétés de l'image. Pour plus de détails, voir la section
Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 150.

 ,0*B5(6)$&725

 Ce paramètre définit un facteur global d'étirement ou de rétrécissement
applicable à toutes les images. Il permet de pallier aux différences de
taille d'écran liées au système d'exploitation, au moniteur et au reste du
matériel. Il permet aussi de passer d'une résolution à l'autre.

 Remarque : Il est déconseillé de développer une application en utilisant
un facteur autre que 1.



3DUDPqWUHV GH UpJODJH &���

 Alors que la taille de la fenêtre d'image, en pixels, reste identique, un
centimètre sur une image ne correspond pas forcément à un centimètre
sur une autre. Le facteur 1 permet de laisser l'image en l'état. Les valeurs
supérieures à 1 permettent d'agrandir l'image.

 Pour obtenir la valeur correspondant aux besoins de votre application :

� Chargez l'image dans OS/2 et mesurez la longueur d'un objet (une
simple ligne par exemple).

� Chargez la même image dans Windows et mesurez la longueur de
l'objet concerné.

� Divisez la première longueur par la seconde, de manière à obtenir
un résultat au format xx.xx.

� Entrez le paramètre IMG_RESFACTOR et la valeur appropriée
dans l'utilitaire WIZTUNE, puis relancez Wizcon.

 L'intervalle des valeurs autorisées est 0.1<=MG_RESFACTOR<=10.

 Ce paramètre est représenté par le champ Résolution de l'onglet
Affichage dans la boîte de dialogue Propriétés de l'image. Pour plus de
détails, voir la section Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 1

 ,0*0$;:$,7���,0*0,1:$,7

 L'usage combiné de ces deux paramètres permet d'indiquer le délai
d'attente minimum (en millièmes de seconde) que Wizcon observera - en
cas de changement de la valeur d'un champ - avant de mettre l'image à
jour. Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.
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 9DOHXU SDU GpIDXW

 IMGMINWAIT=10, IMGMAXWAIT=2,000.

 Ces paramètres sont représentés par la zone Fréquence de MAJ des
images de l'onglet Débits dans la boîte de dialogue Propriétés de
l'image. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de l'image du
chapitre 12.

 ,0*:,=06*%8)

 Entrez éventuellement une valeur représentant la taille du buffer servant
à stocker les messages envoyés par WizPro pour mettre à jour les objets
graphiques de l'image.

 L'intervalle des valeurs possibles va de 5 à 200.

 Si vous comptez mettre simultanément à jour un nombre important
d'objets dynamiques, nous vous recommandons d'augmenter d'emblée la
valeur de ce paramètre. Redémarrez Wizcon pour que la modification
produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Taille du tampon de
messages internes utilisé par le module de l'onglet Débits dans la
boîte de dialogue Propriétés de l'image. Pour plus de détails, voir la
section Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 20 messages.
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 Entrez NO si vous ne désirez pas voir Wizcon apparaître dans la liste
des tâches. Cette configuration permet d'empêcher les utilisateurs non
autorisés d'ouvrir ou de fermer Wizcon. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Ajouter Wizcon à la liste des
tâches de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés de la
station. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de la station dans
le chapitre 5.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.

 /*5%8)6,=(

 Entrez une valeur représentant la taille (en nombre d'enregistrements) du
buffer du logger (consignateur de fichiers historiques) de WizPro. La
valeur maximum est de 2048 enregistrements.

 Si vous prévoyez un nombre important de modifications au cours de la
même session, augmentez la valeur du paramètre.

 Ce paramètre est représenté par le champ Taille du tampon de l'onglet
Consignateur Wizpro dans la boîte de dialogue Propriétés de la
variable. Pour plus de détails, voir la section Définition des propriétés
de variable dans le chapitre 7.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 256 (enregistrements).
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 Entrez une valeur représentant le débit (en secondes) des écritures sur
disque du logger (consignateur de fichiers historiques) de WizPro. La
valeur maximum est de 3.600 secondes. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Fréquence de vidage de
l'onglet Consignateur Wizpro dans la boîte de dialogue Propriétés de
la variable. Pour plus de détails, voir la section Définition des
propriétés de variable dans le chapitre 7.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 30 (secondes).

 /2*,1B7(;7

 Entrez le texte (par exemple "$U vient de se connecter") que vous
désirez voir apparaître dans les alarmes relatives aux connexions (login).
$U représente l'utilisateur en cours. Si vous n'entrez pas de texte,
Wizcon ne génère pas l'alarme. La modification est appliquée en ligne
(immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Texte des alarmes Login de
l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des alarmes. Pour
plus de détails, voir la section Propriétés des alarmes dans le chapitre 8.
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/2*287B7(;7

 Entrez le texte (par exemple "$U vient de se déconnecter") que vous
désirez voir apparaître dans les alarmes relatives aux déconnexions
(logout). $U représente l'utilisateur en cours. Si vous n'entrez pas de
texte, Wizcon ne génère pas l'alarme. La modification est appliquée en
ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Texte des alarmes Logout de
l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des alarmes. Pour
plus de détails, voir la section Propriétés des alarmes dans le chapitre 8.

 1(7B+27%$&.83B$''5

 Pour établir un lien entre la station principale et sa station de secours,
indiquez l'adresse TCP/IP de la station distante sur chacune des deux
stations (à savoir l'adresse de la station principale sur la station de
secours et l'adresse de la station de secours sur la station principale).

 Lorsque vous utilisez le protocole TCP/IP, vérifiez que le paramètre
Net_Hotbackup_Addr est vide avant de basculer du mode
Configuration Station de secours ("Hot Backup") au mode Station
SCADA. Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses
effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Adresse TCP/IP de l'onglet
Système de secours dans la boîte de dialogue Réseau. Pour plus de
détails, voir la section Propriétés du réseau dans le chapitre 23.
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 Ce paramètre détermine le mode d'activation de la station de secours.
Vous avez le choix entre le mode automatique ou manuelle. Les deux
stations (principale et de secours) doivent être réglées sur le même
mode. Manuel permet d'activer la station de secours quel que soit l'état
de la station principale. Redémarrez Wizcon pour que la modification
produise ses effets.

 Remarque : La station de secours ne peut être activée manuellement
qu'en appelant l'API du mode SetBackup depuis un applicatif
personnalisé.

 Pour plus de détails, voir l'aide en ligne Interface de programmation de
Wizcon.

 Ce paramètre est représenté par le champ Mode de basculement sur la
station de secours de l'onglet Système de secours dans la boîte de
dialogue Réseau. Pour plus de détails, voir la section Propriétés du
réseau du chapitre 23.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 AUTO.

 1(7B0$;&+$1*(6'(/$<

 Ce paramètre détermine le nombre maximum de messages qu'une station
source peut accumuler avant de les envoyer au tampon de données d'une
station cible. Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses
effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Nombre max. de
changements pouvant être différés de l'onglet Général dans la boîte
de dialogue Réseau. Pour plus de détails, voir la section Propriétés du
réseau du chapitre 23.
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 Remarque : Concernant les deux paramètres réseau qui suivent, le
tampon de données sera envoyé dès que l'un des paramètres atteindra la
valeur définie.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 48 messages.

 1(7B0$;7,0('(/$<

 Ce paramètre détermine le délai maximum d'attente qu'une station
pourra respecter avant de signaler ses modifications d'alarme et de
valeur de variable aux autres stations (voir la remarque dans le
paragraphe qui précède). Redémarrez Wizcon pour que la modification
produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Délai max. d'attente des
stations de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Réseau. Pour plus
de détails, voir la section Propriétés du réseau du chapitre 23.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 1000 (ms).

 1(7B35272&2/

 Ce paramètre sélectionne le protocole réseau qui sera utilisé par Wizcon.
Vous avez le choix entre NetBios et TCP/IP. Redémarrez Wizcon pour
que la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par les champs NetBios et TCP/IP de
l'onglet Protocole dans la boîte de dialogue Réseau. Pour plus de
détails, voir la section Propriétés du réseau du chapitre 23.
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 9DOHXU SDU GpIDXW

 NetBios.

 1(7:25.

 Ce paramètre détermine si le module Réseau Wizcon sera chargé (pour
vous permettre d'accéder aux stations Wizcon de votre réseau).
Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Il est représenté par la case de sélection Activer le réseau de l'onglet
Général dans la boîte de dialogue Réseau. Pour plus de détails, voir la
section Propriétés du réseau du chapitre 23.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 ACTIVATE NETWORK.

 35(),;B63$&(

 Ce paramètre détermine si un écran numérique apparaît sans préfixe
(+ −) et sans l'espace qui le remplace. Pour ce faire, entrez
manuellement l'intsruction PREFIX_SPACE=NO dans le fichier
wiztune.dat. Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses
effets.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES
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 Ce paramètre concerne les blocs de recette. Il permet de traiter les
valeurs d'après la variable associée à l'adresse appropriée dans le bloc.
Ce mode est activé en sélectionnant YES. Redémarrez Wizcon pour que
la modification produise ses effets.

 Ce paramètre est représenté par le champ Traiter chaque valeur en
fonction de sa variable de l'onglet Général dans la boîte de dialogue
Propriétés des recettes. Pour plus de détails, voir la section Propriétés
des recettes du chapitre 17.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.

 6+2:'21(%$5

 Ce paramètre détermine si la boîte de dialogue relative au traitement en
tâche de fond apparaîtra en cas d'exécution d'une tâche "lourde" (tel que
le chargement d'une image). Les valeurs possibles sont YES (défaut) ou
NO. La modification est appliquée en ligne (immédiatement).

 Ce paramètre est représenté par le champ Afficher/masquer la barre
de progression de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés
de la station. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de la
station du chapitre 5.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.

 



&��� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 67$5783B5(&,3(

 Entrez éventuellement dans ce paramètre le nom de la recette qui sera
automatiquement chargée à chaque lancement de WizPro. Redémarrez
Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Remarque : Le consignateur WizPro et le générateur d'alarmes ne
seront activés qu'une fois la recette spécifiée chargée. En cas d'erreur
au chargement, localisez le message correspondant dans le fichier
ERRORS.RCP.

 Ce paramètre est représenté par le champ Recette au démarrage de
l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés des recettes. Pour
plus de détails, voir la section Propriétés des recettes du chapitre 17.

 75*B$&7,9$7(

 Ce paramètre permet de déterminer lequel de l'objet déclencheur placé
au-dessus (TOP) ou au-dessous (BOTTOM) sera activé en cas de
chevauchement. Redémarrez Wizcon pour que la modification produise
ses effets.

 Il est représenté dans le champ Etat de l'onglet Déclencheur dans la
boîte de dialogue Propriétés de l'image. Pour plus de détails, voir la
section Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 TOP.

 75*B)(('%$&.

 Ce paramètre permet de déterminer si la sélection d'un objet déclencheur
provoquera sa mise en valeur (à l'aide d'une ligne pointillée) lorsque
vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Redémarrez
Wizcon pour que la modification produise ses effets.



3DUDPqWUHV GH UpJODJH &���

 Il est représenté par le champ Surbrillance : Objet déclencheur de
l'onglet Déclencheur dans la boîte de dialogue Propriétés de l'image.
Pour plus de détails, voir la section Propriétés de l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.

 75*B7(67B21B029(

 Ce paramètre permet de déterminer si la sélection d'un objet déclencheur
dans une image provoquera la mise en surbrillance du pointeur souris.
Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Il est représenté par le champ Surbrillance : Curseur souris sur
déclencheurs de l'onglet Déclencheur dans la boîte de dialogue
Propriétés de l'image. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de
l'image du chapitre 12.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 NO.

 9),

 Ce paramètre permet de définir le format des fichiers historiques via la
sélection des DLL VFI (acronyme de "Virtual File Interface")
appropriées. Vous avez le choix entre VFI5CB ou VFI5FST.
Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets.

 Remarque : VFI5FST ne s'applique qu'aux fichiers historiques de
variables.

 Il est représenté par le champ VFI  de l'onglet VFI  dans la boîte de
dialogue Propriétés de la station. Pour plus de détails, voir la section
Propriétés de la station du chapitre 5.
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 9DOHXU SDU GpIDXW

 VFI5CB (pour les fichiers historiques d'alarmes ET de variables).

 9),�)67B02'(B7,0(67$03<(6

 Ce paramètre permet d'enregistrer les valeurs avec de 'vieilles' étiquettes
d'horodatage et de gérer l'écriture simultanée de fichiers historiques dans
deux clients différents. Pour plus de détails, voir la section Nouveau
mode VFI FAST du chapitre 5. Redémarrez Wizcon pour que la
modification produise ses effets.

 9DOHXU SDU GpIDXW

 YES.

 Remarque : Ce paramètre concerne uniquement les versions 7.01 et
supérieures de Wizcon.

 :,=B67$5783/2*2

 Ce paramètre détermine le mode d'affichage du logo Wizcon.
Redémarrez Wizcon pour que la modification produise ses effets. Les
options disponibles sont les suivantes :

� Oui  le logo est affiché jusqu'à l'acquittement par l'utilisateur

� Non le logo n'est pas affiché

� 3 sec.  le logo s'affiche pendant 3 secondes

Ce paramètre est représenté par le champ Mode d'affichage du logo
Wizcon de l'onglet Général dans la boîte de dialogue Propriétés de la
station. Pour plus de détails, voir la section Propriétés de la station dans
le chapitre 5.

9DOHXU SDU GpIDXW

YES.
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Vos modifications des paramètres d'environnement sont enregistrées
dans le fichier WIZTUNE.DAT, un fichier listant l'ensemble des
paramètres ainsi que leur valeur en cours.

Il s'agit d'un fichier ASCII pouvant être lu et modifié à l'aide d'un éditeur
de texte quelconque.

Les lignes qui suivent reproduisent un exemple de fichier
WIZTUNE.DAT :

******************************************************************
;  FILE: WIZTUNE.DAT                                               *
; WIZCON ENVIRONMENT DEFINITION FILE                              *
; All atoms can be dynamically changed and retrieved by:          *
; WizGetEnv() and WizSetEnv() APIs.                               *
;******************************************************************

;******************************************************************
; Syntax:                                                         *
; Lines that start with ";" are comments, empty lines are         *
; ignored. Lines without the character '=' are also ignored.      *
; Spaces before/after the '=' sign are not significant.           *
;******************************************************************

;******************************************************************
; Limitations:                                                    *
; 1. Total number of lines (ALL lines) in the file is             *
;    limited to 200.                                              *
; 2. The name of an environment variable is limited to 32         *
;    characters.
*;*****************************************************************
*

;===================== Manager Variables ====================

; Automatic recover to last state after crash (power failure, etc.)
; Default is NO.
AUTORESTART=YES

; Default user when starting Wizcon
; Format is User.Password or "*" for last user.
; Default is "No User".
; For example:
DEFAULTUSER=hello.world

; Put Wizcon in the system task list?
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; Default is YES.
INTASKLIST=YES
 Login & Logout alarm text.
; If missing, the corresponding alarm will not be generated.
; $U represents the current user name.
LOGIN_TEXT=$U logged-in.
LOGOUT_TEXT=$U logged-out.

: Determine if a message will appear after you made changes in
; a layout and then exited.
; Default is YES.
ASKSAVELAYOUT=YES

; Determine if the done-bar will appear for a large job execution.
; Default is YES.
SHOWDONEBAR=YES

;==================== Image VP Variables =====================

; Image update rate, in milliseconds.
; Defaults are: MinWait=10, MaxWait=2000.
IMGMINWAIT=10
IMGMAXWAIT=2000

; IMG: size of (collapsed) buffer for receiving msgs from WizPro.
; Must be in the range 5 to 500 (default is 100).
IMGWIZMSGBUF=100

; Define object blink rate parameters (fast, medium, slow).
IMG_BLINKRATES=500 1000 2000

; Determine if trigger object will be highlighted when selected.
; Default is NO.
TRG_FEEDBACK=NO

; Determine if clicking on overlapping triggers will activate
; the top or bottom object. Default is TOP.
TRG_ACTIVATE=BOTTOM

;================== Event Summary VP Variables =================

; Event Summary action when double-clicking on alarm.
; Can be ASSIST or ACK. Default is ASSIST.
ANN_DOUBLE_CLICK=ASSIST

;====================== WizPro Variables =====================

; WizPro Logger flush rate, in seconds (historic files.)
; Default is 30, maximum is 3600.
LGRFLSHTIME=30

; WizPro Logger buffer size, in lines (records) (historic files).
; Default is 124, maximum is 2048.
LGRBUFSIZE=124
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: Alarm generator will not generate new alarms while condition is
TRUE
; and alarm is force-ended (or auto-ended), if this variable is
; set to YES. (Default is NO).
ALGEN_REGARD_STATE=NO

; WizPro will load this recipe, at startup.
STARTUP_RECIPE=LOADME.1ST

; ALARM_PRT_CONDENSE contains the escape sequence sent to printer
; before each alarm. Consists of decimal ASCII codes separated by
commas.
; For example, if the code ESC 7 (digit 7, ASCII 55) is to be sent,
; use ALARM_PRT_CONDENSE=27,55. If the variable is not defined,
; ASCII 15 (<Ctrl>O) is used. To suppress any condense character
; before alarms, use "ALARM_PRT_CONDENSE=".
; ALARM_PRT_2_LINES - if YES is specified, alarm printing will be
; divided into two lines, with alarm text on the second line.
ALARM_PRT_CONDENSE=15
ALARM_PRT_2_LINES=NO
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Contenu de l'annexe :

La présente annexe décrit la fonction VFI5FST et s'organise comme
suit :

Information destinée aux utilisateurs avancés , page suivante, décrit
l'utilité de la fonction VFI5FST.

Paramètres de réglage de VFI5FST , page D-3, décrit les variables
d'environnement de VFI5FST.

Remarque : Cette annexe concerne uniquement les versions 7.01 et
supérieures de Wizcon.
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Wizcon autorisant l'horodatage à la fois dans le pilote et dans le réseau
Wizcon, les enregistrements du fichier de données VFI5FST ne peuvent
pas être écrits dans l'ordre chronologique. Il en va autrement, par contre,
dans le cadre d'une configuration autonome n'utilisant pas d'étiquettes
d'horodatage externes : pilotes obtenant de leur PLC des valeurs
comportant déjà une étiquette, applicatifs personnalisés ajoutant leur
propre étiquette aux valeurs de variable, programmes écrivant
directement leurs enregistrements historiques dans VFI5FST à l'aide
d'API WizVfi ou configuration prévoyant une station de secours.

VFI5FST utilise un fichier d'index chronologique ‘non-dense’.

Le fichier d'index stocke un nombre fixe d'index pointant sur des
emplacements d'enregistrement dans le fichier de données. Le nombre
d'index est configurable dans le fichier WIZTUNE.DAT (voir
l'annexe C). Le fichier de données n'étant pas reclassé, il stocke deux
index pour chaque intervalle de temps :
- un index pointant sur le premier enregistrement doté d'une étiquette
d'horodatage égale ou supérieure à l'heure de l'index,
- un index pointant sur le dernier enregistrement doté d'une étiquette
d'horodatage égale ou inférieure à l'heure de l'index.

Si vous disposez d'un fichier d'historique pour chaque jour et si vous
désirez lui associer un index par minute, la taille de votre index sera de
1.440 minutes x 2 index/ minute x 4 octets/index = 11.520 octets (ou
691.200 octets pour générer 1 index / seconde).

Le nombre d'index utilisés est déterminé au moment de la création du
fichier.

VFI5FST autorise plusieurs processus à écrire en même temps dans les
fichiers historiques (généralement, seul le consignateur Wizpro effectue
cette opération).
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En cas de modification d'un des paramètres décrits ci-dessous, veillez à
redémarrer Wizcon pour activer la nouvelle configuration.

/*5%8)6,=(�et /*5)/86+7,0(

Ces paramètres sont des paramètres Wizcon ordinaires gérant la
consignation des fichiers historiques. Pour plus de détails, voir Objets /
Variables / Propriétés / Consignateur Wizpro.

Taille du tampon - détermine la taille du tampon de mémoire accessible
au consignateur de Wizcon et à VFI5FST (pour ses opérations
d'écriture) ; la taille conseillée est 2.048.

Fréquence du vidage – influe sensiblement sur le nombre
d'enregistrements pouvant être écrits en une seule opération sur le VFI.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Définition des propriétés
de variable du chapitre 7.

Les paramètres décrits ci-dessous n'ont pas d'interface dans le Studio
d'applications de Wizcon. Pour les activer ou les modifier, chargez par
conséquent le fichier WIZTUNE.DAT dans un éditeur de texte
quelconque.
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Le paramètre VFI_DAYS_PER_FILE détermine le nombre de jours
combinés dans chaque fichier disque VFI5FST physique.

Valeur recommandée (et aussi valeur par défaut) : 1.

➤ Pour définir le paramètre VFI_DAYS_PER_FILE :

 Ajoutez la chaîne de caractères suivante au fichier WIZTUNE.DAT :
VFI_DAYS_PER_FILE = n

 où n est un nombre de jours (n'excédant pas 49).

 9),�)67B,';B6(&��9),�)677B,';B6(&

 Ces paramètres déterminent le nombre d'index par seconde.

 Valeur par défaut : 60 (soit 1 index / minute).

 Ils déterminent par conséquent aussi la taille des fichiers
GTjjmmaa.IDT. Par exemple, la valeur 60 correspond à un fichier
d'index de 11 Ko et la valeur 1 à un fichier d'index de 675 Ko).

 Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_IDX_SEC et de réserver
VFI5FSTT_IDX_SEC aux cas requérant une compatibilité descendante.

➤ Pour définir le paramètre :

 Ajoutez la chaîne de caractères suivante au fichier WIZTUNE.DAT :
VFI5FST_IDX_SEC = n

 où n est le nombre de secondes séparant chaque index de temps.
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 Ces paramètres déterminent si VFI5FST procédera à une optimisation
des fichiers historiques pendant leur lecture.

 Valeur par défaut : Optimisation.

 Pour désactiver l'optimisation des fichiers historiques pendant leur
lecture, ajoutez la chaîne de caractères suivante au fichier
WIZTUNE.DAT :

 VFI5FST_WRITE_BACK= NO

 Pour activer l'optimisation, supprimez la chaîne dans WIZTUNE.DAT.

 La désactivation de l'optimisation accélère la première lecture des
courbes (pendant leur ouverture) mais ralentit les lectures suivantes.

 Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_WRITE_BACK et de réserver
VFI5FSTT_WRITE_BACK aux cas requérant une compatibilité
descendante.

 9),�)67B12B&200B(55��9),�)677B12B&200B(55

 Ces paramètres permettent d'indiquer si vous désirez consigner les
erreurs de communication dans les fichiers historiques.

 Valeur par défaut : Les erreurs de communication sont consignées
dans les fichiers historiques.
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 Pour activer l'option (c'est-à-dire empêcher la consignation des erreurs
de communication dans les fichiers historiques), ajoutez la chaîne de
caractères suivante au fichier WIZTUNE.DAT :

 VFI5FST_NO_COMM_ERR= YES

 Pour désactiver l'option (c'est-à-dire permettre la consignation des
erreurs de communication dans les fichiers historiques), supprimez la
chaîne de caractères dans le fichier WIZTUNE.DAT.

 Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_NO_COMM_ERR et de réserver
VFI5FSTT_NO_COMM_ERR .

 9),�)67B02'(B7,0(67$03�
9),�)677B02'(B7,0(67$03

 Ces paramètres déterminent si VFI5FST fonctionne dans un mode
supportant le tri des étiquettes d'horodatage ou pas.

 Valeur par défaut : Cette option est désactivée – VFI5FST ne gère pas
les étiquettes d'horodatage non triées pendant la lecture. Exemple :
pendant la lecture VFI5FST considère que le fichier de données est trié
par heure.

 Cette option doit être activée en cas d'utilisation des étiquettes
d'horodatage suivantes :

� pilote recevant de son PLC des valeurs dotées d'un horodatage,

� applicatif personnalisé modifiant les valeurs de variable, ainsi
que leur étiquette d'horodatage,

� programme écrivant directement des enregistrements historiques
dans le VFI5FST (à l'aide des API de WizVfi…),

� configuration prévoyant une station de secours.
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La désactivation de cette option dans une configuration requérant son
activation risque de provoquer un comportement bizarre de la courbe
pendant sa lecture : inversion de la direction des graphes, passage
imprévisible d'un point à l'autre vers l'avant ou vers l'arrière, etc.

Pour activer l'option, insérez la ligne suivante dans le fichier
WIZTUNE.DAT :

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP= YES

Cette option influe sensiblement sur la vitesse de lecture des fichiers
historiques, surtout lorsque les étiquettes d'horodatage sont éparpillées
dans le fichier. Dans ce dernier cas, en effet, le fait que le fichier ne soit
pas trié du tout risque de ralentir considérablement la lecture.

Pour désactiver l'option (interdire l'utilisation d'étiquettes d'horodatage
non triées), supprimez la ligne dans le fichier WIZTUNE.DAT.

Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_MODE_TIMESTAMP et de
réserver VFI5FSTT_MODE_TIMESTAMP aux cas requérant une
compatibilité descendante.
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Annexe E 
Conversion des
applications DOS

Contenu de l’annexe :

Cette annexe explique comment convertir des applications Wizcon  pour
DOS au format Wizcon 7 pour Windows. Il s’organise comme suit :

Utilitaire de conversion des applications Wizcon DOS, sur la page
suivante, présente l'utilitaire de conversion.

Conversion des applications Wizcon pour DOS, page 2, décrit la
procédure de conversion étape par étape.

Résolution des incidents,  page 26, explique les erreurs pouvant
émailler la procédure et les solutions correspondantes.
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Utilitaire de conversion des
applications Wizcon DOS

Cet utilitaire (WINCNV.EXE) permet de déclencher une procédure
étape par étape au cours de laquelle les principaux composants de
l'application Wizcon pour DOS sont convertis directement au format
Wizcon 7. Vous n'êtes donc pas tenu de la convertir d'abord au format
Wizcon 5.

Remarque :  Cette conversion directe concerne uniquement les
versions 7.02 et supérieures de Wizcon.

Conversion des applications Wizcon
pour DOS

La procédure étape par étape, résumée ci-dessous et décrite en détail
dans les pages suivantes, permet de convertir des applications écrites
initialement sous Wizcon pour DOS au format Wizcon 7.
1. Préparez l'application Wizcon pour DOS à la conversion.
2. Procédez à la configuration initiale sous Wizcon 7.
3. Convertissez les variables (portes).
4. Convertissez les modèles.
5. Convertissez les alarmes.
6. Convertissez les rapports
7. Procédez à la conversion manuelle et à l'ajustement des autres

composants (Langage, applicatif personnalisés, etc.).
8. Testez et ajustez l'application Wizcon 7 convertie.

Les sections suivantes décrivent le processus de conversion en détails.
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Préparation de l'application Wizcon pour
DOS à la conversion

Cette étape comprend plusieurs phases :

1. Création d'un nouveau répertoire pour votre application Wizcon
DOS.

2. Copie des fichiers de votre application Wizcon DOS de leurs
répertoires d'origine à un nouveau répertoire. Notez que ce
dernier devra être "aplati", c'est-à-dire ne pas contenir de sous-
répertoires.

Il est vivement recommandé de transférer l'intégralité de votre
application Wizcon dans le répertoire aplati. Au cas où vous procéderiez
à un transfert sélectif, veillez à inclure en tout cas les fichiers suivants :

■ WIZ.BAT (fichier d’initialisation)

■ GATES.DAT (fichier de données des variables globales)

■ SET_UP.DAT (fichier de données de configuration)

■ *.GT@ (fichiers de données des variables restreintes)

■ *.PIC (fichiers de données de modèle)

■ *.FK@ (fichiers de données des touches de fonction spécifiques à
un modèle)

■ TXT*.DAT (fichiers de données de table de texte)

■ ALARMS.DAT (fichiers de données des alarmes)
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■ -*.* (fichiers de matrice de recette et de recette)

■ RP*.DAT (fichiers de données de rapport)

Remarque : Sous les versions 4.0 et supérieures de Wizcon pour
DOS, certains de ces fichiers d'application résident peut-être dans
des sous-répertoires. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel
de l'utilisateur de Wizcon DOS.

Configuration initiale

Créez une nouvelle application Wizcon 7 en lançant ce logiciel depuis
un nouveau répertoire de votre disque dur.

Avant d'entamer la conversion automatique des variables (portes) et
synoptiques, convertissez manuellement les autorisations d'accès des
utilisateurs et les paramètres VPI.

➤ Pour convertir manuellement les autorisations d’utilisateurs et les
paramètres VPI :

 Autorisations utilisateur :

 Définissez vos utilisateurs dans Wizcon 7, en essayant de conserver les
mêmes noms. A la différence de Wizcon pour DOS, Wizcon 7 ne permet
pas de définir des niveaux d'autorisation : l'application finale (convertie)
utilisera à la place les groupes d'utilisateur 1 à 9. Par exemple, un
utilisateur de niveau 2 dans l'application Wizcon pour DOS sera affecté
au groupe 2 dans Wizcon 7.

 Définition des VPI :

 Définissez vos interfaces VPI sous Wizcon 7.

 Activez-les ensuite en arrêtant puis en relançant Wizcon 7.
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➤ Pour activer l’utilitaire de conversion :

 Vérifiez que Wizcon 7 est activé, puis lancez l'utilitaire.
Pour ce faire, entrez WINCNV depuis la ligne de commande
ou
Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, sélectionnez
Programmes Ø WizFactory Ø Wizcon Ø Dos2Win Conversion
Utility.

 La boîte de dialogue Wizcon Conversion Utility apparaît, telle qu'elle est
représentée ci-dessous :

 

 Cette boîte de dialogue constitue le principal outil du processus de
conversion interactive : les différentes opérations requises sont
effectuées à l'aide du bouton approprié.
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Conversion des portes (variables)

 Toutes les portes Wizcon DOS (qu’elles soient globales ou restreintes)
peuvent être converties en variables au format Wizcon 7.

 Wizcon 7 ne reconnaissant pas le terme portes restreintes toutes les
portes Wizcon DOS sont converties en variables ordinaires (globales).

 Dans certains cas, l'opération de conversion peut donc provoquer des
conflits de nom, en raison de la suppression de cette distinction. Pour
supprimer ce risque, un mécanisme spécial a été mis au point.

 Remarque : Dans la mesure où Wizcon pour Windows ne gère pas les
points ( . ) dans les noms de porte, celui-ci est remplacé par un blanc
souligné ( _ ). Par exemple, une porte nommée SILO.7 dans DOS sera
convertie en variable SILO_7 dans Wizcon pour Windows.

 Portes globales

➤ Pour convertir des portes globales :

 Pour lancer la conversion de portes globales, activez le bouton Global
Gates dans la boîte de dialogue Wizcon Conversion Utility et attendez la
fin de la conversion.
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 Un rapport de conversion apparaît (avec les messages d'erreur éventuels)
dans la boîte de dialogue Global Gates Conversion :

 

 Vérifiez les résultats dans la liste et corrigez les erreurs éventuelles (en
vous reportant à la section consacrée à la résolution des incidents dans la
suite de l'annexe). Si d'autres erreurs apparaissent, corrigez-les et
recommencez la conversion.

 Portes restreintes

➤ Pour convertir des portes restreintes :

 L'utilisateur de conversion transforme les portes retreintes de Wizcon
pour DOS en variables Wizcon 7 ordinaires.

 Deux passages sont requis. Lors du premier passage, l'utilitaire examine
les fichiers de portes restreintes (*.GT@), détecte les conflits de noms
éventuels et suggère des noms de remplacement.
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 Pour déclencher la conversion des portes restreintes, cliquez sur le
bouton correspondant dans la boîte de dialogue Wizcon Conversion
Utility. La boîte de dialogue Attached Gates Conversion apparaît, telle
qu'elle est représentée ci-dessous :

 

 Vérifiez les résultats dans le champ Progress et corrigez les erreurs
éventuelles. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire.

 Comme le montre l'exemple reproduit ci-dessus, l'utilitaire vous propose
un nouveau nom pour chaque porte restreinte en veillant à proposer des
suggestions pour éviter les doublons éventuels.
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 Pour modifier le nom suggéré, il suffit de double-cliquer sur la ligne
correspondante : la boîte de dialogue Modify Attached Gate Name
apparaît.

 

 Vous pouvez modifier le nouveau nom suggéré en écrasant la valeur du
champ New Name.

 Une fois la liste des noms approuvée, activez le bouton Proceed
(continuer) dans la boîte de dialogue Attached Gates Conversion.

 Vérifiez les résultats dans le champ Progress et recommencez
l'opération si nécessaire.

 Finalisation de la conversion des portes

 A ce stade toutes les informations visant les portes (variables) sont
converties. Importons-les maintenant dans Wizcon 7 avant de passer à
l'étape suivante :

➤ Pour importer des informations dans Wizcon 7 :

1. Dans Wizcon 7, sélectionnez l'option Ajouter un objet/Variable du
menu Développement.

2. Dans la boîte de dialogue Définition de variable activez le bouton
Appliquer.

3. Sélectionnez le fichier des portes globales converties
(WIZGTGLB.GLS) et activez le bouton Replace (remplacer).

4. Sélectionnez le fichier des portes restreintes converties
(WIZGTAT.GLS) activez le bouton Append (ajouter).
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Conversion des images

L’utilitaire de conversion permet de transformer tous les synoptiques de
Wizcon DOS en autant de zones incluses dans une seule et même
image Wizcon 7.

Cette image est conçue pour gérer autant de fonctions Wizcon DOS que
possible.

L'utilitaire parvient généralement à convertir sans problème les
synoptiques, bien que l'opération puisse parfois être émaillée
d'incidents imputables à l'une ou l'autre des raisons suivantes :

■ Tout ou partie des portes n'ont pas été converties correctement
(selon les instructions de la procédure décrite au début de
l'annexe).

■ Wizcon 7 (WizPro) n'a pas été mis à jour avec les portes
converties.

■ Certains fichiers d'image sont manquants ou ont été modifiés.

Pour prévenir les erreurs de ce type, vérifiez que la conversion est
complètement terminée et que les fichiers d'image créés par Wizcon
DOS n'ont pas été modifiés.

Couleurs

Wizcon 7 et Wizcon pour DOS diffèrent sur plusieurs points au niveau
des couleurs d'image.

Dans les synoptiques de Wizcon pour DOS, la couleur du fond peut
varier en fonction de l'application. Pour retrouver la même couleur dans
l'image Wizcon 7 correspondante à l'issue de la conversion, choisissez
EditionØSélec. couleur de fond dans le menu Image.

Les couleurs de Wizcon DOS sont parfois XORed (comme les
éléments texte et dynamiques), ce qui n'est pas le cas sous Wizcon 7.
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L’utilitaire de conversion emploie donc deux tables pour convertir les
couleurs : l'une pour le texte, l'autre pour les éléments graphiques.

Vous pouvez éventuellement modifier les valeurs d'une table en utilisant
des fichiers personnalisés de conversion des couleurs, tels que
CNVCOLOR, livrés en standard avec l'utilitaire (et stockés dans le
répertoire Wizcon 7).

Notez que la conversion des images requiert le placement des fichiers de
couleur personnalisés dans le répertoire de la nouvelle application
Wizcon 7.

Voici un exemple de fichier de ce type :
GraphicsBlack = White

GraphicsBlue = LightBlue

GraphicsGreen = LightGreen

GraphicsCyan = LightCyan

GraphicsRed = LightRed

GraphicsMagenta = LightMagenta

GraphicsBrown = DarkYellow

GraphicsLightGray = DarkGray

GraphicsDarkGray = LightGray

GraphicsLightBlue = Blue

GraphicsLightGreen = Green

GraphicsLightCyan = Cyan

GraphicsLightRed = Red

GraphicsLightMagenta = Magenta

GraphicsYellow = Yellow

GraphicsWhite = Black

TextBlack = Transparent

TextBlue = LightBlue

TextGreen = LightGreen

TextCyan = LightCyan

TextRed = LightRed

TextMagenta = LightMagenta
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TextBrown = DarkYellow

TextLightGray = DarkGray

TextDarkGray = LightGray

TextLightBlue = Blue

TextLightGreen = Green

TextLightCyan = Cyan

TextLightRed = Red

TextLightMagenta = Magenta

TextYellow = Yellow

TextWhite = Black

Chaque ligne décrit une seule conversion de couleur. Comme vous
pouvez le constater le mot-clé utilisé n'est pas le même pour les couleurs
de texte et de graphique. Le mot placé après le mot-clé décrit la couleur
d'origine et celui placé à droite du signe égal la couleur convertie (cible).

Notez que les valeurs par défaut permettent d'assurer une compatibilité
optimale avec la couleur de fond des applications Wizcon pour DOS. Il
est donc recommandé, si vous les utilisez, de modifier la couleur de fond
de votre image Wizcon 7 en conséquence pour améliorer sa lisibilité.

Le fichier exemple CNVCOLOR donne les meilleurs résultats possibles
lors des conversions d'un fond noir Wizcon DOS en un fond blanc
Wizcon 7.
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Conversion des images

➤ Pour convertir des images :

 Cliquez sur le bouton Templates : la boîte de dialogue Templates
Conversion apparaît telle qu'elle est représentée ci-dessous :

 

 Pour utiliser un fichier personnalisé de conversion des couleurs,
indiquez son nom dans le champ color conversion file.

 Pour rendre un texte dynamique, sélectionnez l'option Make simple text
dynamic.
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 Dans Wizcon pour DOS l'utilisateur pouvait écrire un texte simple au-
dessus d'un objet dynamique, ce qui n'est pas possible dans la version
Windows. Ceci, parce qu'un objet dynamique figure toujours au-dessus
d'un objet simple (même si ce dernier a été créé après).

 La présente version résout la difficulté en proposant à l'utilisateur de
cocher la case de sélection s'il désire convertir tout texte simple en objet
dynamique. Lorsque Wizcon convertit les portes, il crée la variable
PC_SHOW que vous ne devez effacer à aucun prix !!

 Pour rendre le fond du texte transparent, sélectionnez l'option Make the
background of a text transparent.

 Cliquez sur le bouton Proceed pour déclencher la conversion des
synoptiques.

 Vérifiez les résultats dans le champ Progress et corrigez les erreurs
éventuelles. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire.

 Importation de l’image convertie dans Wizcon 7

➤ Pour importer l’image convertie dans Wizcon 7 :

1. Dans Wizcon 7, ouvrez une nouvelle image.

2. Dans le module Image, choisissez Fichier Ø Importer Ø ASCII
(*.ILS).

3. Dans la liste des fichiers ASCII, sélectionnez l'image CNVIMAGE
(dont le chargement risque de prendre un certain temps).

4. Une fois l'image chargée, choisissez l'option Enregistrer sous pour
la sauvegarder sous un nom autre que ~CNVIMAG.IMG.

A ce stade, vous disposez d'une image Wizcon 7 comportant une zone
pour chaque synoptique converti.

Agrandissez l'image, naviguez entre les zones à l'aide de l'option
Atteindre zone et vérifiez qu'elles apparaissent correctement.
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Il est possible que les couleurs de votre image laissent à désirer. Pour
corriger le problème, modifiez la couleur de fond en vous reportant aux
explications qui précèdent.

Remarque :  Si vous décidez de répéter la conversion du
synoptique, fermez d'abord l'image en cliquant de nouveau sur le
bouton Templates.

Touches de fonction

Les affectations de touche de fonction ne sont pas converties dans
Wizcon 7.

Vous disposez cependant d’un substitut facilitant la navigation dans
l'image convertie. Dans la partie inférieure de toutes les zones qui
comportaient des touches de ce type, des cases bleues nommées GoTo
apparaissent. Elles sont chacune définies comme un objet déclencheur
pouvant être activé en vue d'une navigation dans l'application convertie.

Chaque objet GoTo remplace un ensemble de touches de fonction pour
un niveau d'autorisation spécifique. Si vous avez correctement converti
les informations utilisateur (en d'autres termes, si chaque utilisateur d'un
seul groupe compris entre 1 et 9 correspondant à son niveau
d'autorisation initial), un seul objet déclencheur GoTo apparaîtra pour
chaque utilisateur.

Comme les touches de fonction Wizcon, les objets déclencheurs GoTo
permettent l'accès rapide et commode aux zones appropriées.
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Divers

Affichage numérique sans espace ni préfixe

Jusqu'à présent, lorsqu'un utilisateur créait un affichage numérique sur
une valeur de porte et ne choisissait pas "+ Prefixed", Wizcon
enregistrait un espace au lieu du signe +/-. Le paramètre
PREFIX_SPACE=NO permet à l'utilisateur de créer un affichage
numérique sans préfixe et sans espace de remplacement. Ceci, en entrant
manuellement le paramètre suivant dans le fichier wiztune.dat :

PREFIX_SPACE=NO

(la valeur par défaut est YES)

Pointage des objets déclencheurs

Dans Wizcon pour DOS un point ou pixel pouvait être défini comme un
objet déclencheur, ce qui facilitait son pointage (puis son activation) à
l'aide des touches fléchées. Dans Windows, l'usage de la souris rend plus
difficile le pointage exact d'un pixel spécifique.

La présente version de l'utilisateur résout la difficulté en dessinant ces
points de déclenchement comme de petits cercles remplis facilement
sélectionnables à l'aide de la souris.
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Conversion des alarmes

Pour convertir les alarmes Wizcon pour DOS en alarmes Wizcon 7,
activez le bouton Alerts : la boîte de dialogue Converting Alerts
apparaît telle qu'elle est représentée ci-dessous :

Vérifiez les résultats dans la liste et corrigez les erreurs éventuelles.
Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire.

➤ Pour importer les alarmes converties dans Wizcon 7 :

1. Dans Wizcon 7, sélectionnez Développement Ø Ajouter un objet
Ø Alarme.

2. Dans la boîte de dialogue Définition des alarmes, cliquez sur le
bouton Appliquer.

3. Sélectionnez le fichier des alarmes converties CNVALRT, puis
cliquez sur le bouton Remplacer.
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Pour préserver les couleurs d'origine des alarmes, configurez vos
résumés d'événements Wizcon 7 avec les paramètres de couleur
appropriés. Un résumé nommé CNVAN est d'ailleurs fourni, à titre
d'exemple, avec l'utilitaire de conversion. Si vous le désirez, copiez les
paramètres de couleur de CNVAN dans d'autres résumés d'événements.

Conversion des rapports

Les rapports peuvent être convertis en rapports Wizcon 7 (versions 7.02
et supérieures). La conversion vise uniquement les fichiers RPD*.DAT.
Elle s'applique aux langues dont tout ou partie des lettres ont un code
ASCII supérieur à 128.

➤ Pour convertir des rapports Wizcon DOS en Wizcon 7 :

 Pour déclencher la conversion des rapports, cliquez sur le bouton
correspondant dans la boîte de dialogue Wizcon Conversion Utility.
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 La boîte de dialogue Converting Reports apparaît, telle qu'elle est
représentée ci-dessous :

 

 La première liste répertorie tous les rapports créés par l'utilisateur dans
DOS. Le fait de double-cliquer sur un rapport provoque l'apparition, sur
sa ligne, d'un astérisque (∗) signalant qu'il va être converti. Pour faire
disparaître l'astérisque et annuler ainsi la demande de conversion, il
suffit de double-cliquer une seconde fois sur le rapport.

 Ou
 Cliquez sur le bouton SetAll pour marquer tous les rapports en vue de
leur conversion.

 Cliquez sur le bouton ResetAll pour faire disparaître tous les astérisques
de la liste.

 La seconde liste indique la progression de la conversion.
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 Ajustements finals

 Les paragraphes suivants décrivent les ajustements requis pour
compléter le processus de conversion des synoptiques en images.

 Fontes Wizcon 7

 L'image convertie utilise cinq polices prédéfinies, conçues pour
remplacer les polices de Wizcon DOS aussi précisément que possible.
Cependant, dans certaines applications, d'autres polices risquent d'être
plus appropriées. Il est donc permis de modifier les polices des images
converties. Notez que dans ce cas, tous les objets texte affichés dans
l'une des polices modifiées sont automatiquement changés en
conséquence. Pour plus de détails, voir le chapitre 12 consacré à
l'éditeur graphique.

 Compatibilité avec le Langage

 Le langage de Wizcon 7 diffère de celui de Wizcon pour DOS sur
plusieurs points décrits ci-dessous.

 Les tâches exécutées à l'aide du Langage sous Wizcon pour DOS,
peuvent être exécutées plus facilement et plus efficacement à l'aide de
modules d'application personnalisés sous Wizcon 7.

➤ Pour convertir des instructions du Langage au format Wizcon 7 :

1. Copiez les fichiers ECL.DAT et SET_UP.DAT de vos applications
Wizcon DOS au répertoire Wizcon 7.

2. Lancez Wizcon 7.

3. Sélectionnez l'option Langage Wizcon / Définition  dans le menu
Développement.
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4. Activez le bouton Enregistrer pour sauvegarder les instructions
corrigées. A ce stade, plusieurs erreurs peuvent se produire en raison
des différences entre le langage de Wizcon pour DOS et de
Wizcon 7. Corrigez-les en remplaçant ou en supprimant les
instructions contenant des fonctions non supportées sous Wizcon 7.

La liste suivante répertorie les fonctions du Langage prises en charge
par Wizcon pour DOS, mais pas par Wizcon 7 :

Variables prédéfinies
$ACK
$KEY
$TEMPLATE
$LEVEL
$STATION
$END
$EVENTSCR

Opérateurs
TABLE

Commandes
SETBIT
RESETBIT
LOAD
CSHELL
WINDOW_MEM_ON
WINDOW_MEM_OFF
CHART
PRTSC
EVENTS
ACKALARM
ENDALARM
COMERR
HELP
EXIST
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Module d'application générique

Plusieurs opérations de déclenchement gérées par Wizcon pour DOS ne
sont pas gérées par Wizcon 7. Un module d'application générique a donc
spécialement été conçu pour convertir ces module opérations de
déclenchement.

Les objets déclencheurs de Wizcon 7 communiquent avec cet add-on à
l'aide de simples affectations de variable, à charge pour celui-ci
d'exécuter les opérations à la place des déclencheurs. Une porte fictive
spéciale, nommée CNVADDON, est donc définie durant la conversion
des portes et utilisée par l'add-on.

Les opérations gérées par l'add-on incluent :
• l'enregistrement des recettes
• le chargement des recettes
• l'exécution des commandes DOS
• l'activation des courbes
• l'activation des rapports

L'add-on générique utilise un fichier d'initialisation décrivant les
opérations requises dans l'application convertie. Ce fichier, nommé
CNVADDON.DAT, est généré durant le processus de conversion de
l'image. Vérifiez par conséquent son existence dans le répertoire
Wizcon 7 avant de poursuivre. Il devrait y figurer, à moins que de
sévères erreurs n'aient émaillé la conversion.

Courbes

Les courbes n'étant pas converties automatiquement, et l'add-on
générique gérant leur chargement, ce dernier ne sera possible que si
vous convertissez d'abord les courbes manuellement. Pour ce faire,
définissez une courbe Wizcon 7 pour chaque courbe Wizcon DOS, puis
modifiez le fichier CNVADDON.DAT comme suit :
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Repérez les lignes associées à l'activation des courbes et remplacez-y le
nom et les paramètres de la courbe par ceux de la courbe Wizcon 7
correspondante. A supposer, par exemple, que votre application Wizcon
ait inclus une courbe nommée PRDDL et que vous ayez défini une
courbe Wizcon 7 nommée CHVP1 pour la remplacer, vous pourriez
modifier la ligne suivante dans le fichier CNVADDON.DAT :

103 ActivateChart [prddl 12-1 11:00] <== Remplacer
par le nom d’une courbe !

comme suit :

103 ActivateChart CHVP1

Dans cet exemple, le nom et les paramètres d'origine, ainsi que le
commentaire "<== Remplacer..." ont été remplacés par le nom de la
courbe. Notez que les crochets ("[" et "]") doivent également être
supprimés.

Intégration du module d'application

Pour intégrer le module d'application générique dans votre application
Wizcon 7, ajoutez-le simplement au chargeur de Wizcon en
sélectionnant Configuration de l’application dans la barre de menu du
Studio.

Descriptions des modèles de recette

Dans la mesure où Wizcon pour DOS ne contient pas de modèles de ce
type, les modèles correspondant à vos recettes sont créés pendant la
procédure de conversion (leur description étant copiée depuis l'une des
recettes).
A l'issue de la conversion, il est recommandé de passer en revue la liste
des modèles et de modifier leurs descriptions afin qu'ils soient uniques.
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Fonctions non prises en charge

Les composants Wizcon DOS suivants ne sont pas gérés par l'utilitaire
de conversion. Si vous n'avez pas l'habitude de Wizcon 7, veillez par
conséquent à apprendre les fonctions de ce logiciel susceptibles de
constituer une alternative efficace.

Information de configuration

Toutes les informations des modules Configuration et Installation de
Wizcon pour DOS (y compris les fichiers MENU.DAT et
WIZCFG.DAT éventuels).

Portes/variables

Les variables $$RECORD et $$WAIT ne sont pas supportées par
Wizcon 7.

Alarmes

Les alarmes multicolores ne sont pas supportées par Wizcon 7 : chaque
alarme a un seul jeu de couleurs (une pour l'arrière-plan et l'autre pour le
premier plan).

La fonction @@!gate n'est pas supportée par les alarmes de Wizcon 7.

Le fichier de contrôle d'impression des alarmes ALARMS.PRT n'est pas
supporté par Wizcon 7.

La variable d'environnement WIZALERTLPT n'est pas supportée par
Wizcon 7.
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Les variables prédéfinies suivantes ne sont pas supportées par
Wizcon 7 :
$ACK
$END
$STATION
$EVENTSCR

Courbes

Les courbes doivent être converties manuellement.

Images

Les bitmaps de fond ne sont pas convertis.

Les bibliothèques de segments graphiques ne sont pas converties.

Les attributs graphiques "Style de ligne" et "Epaisseur de ligne" ne sont
pas supportés par Wizcon 7.

Les portes segmentées clignotantes ne sont pas converties
automatiquement. Il est donc recommandé de ne pas remplir vos images
Wizcon 7 avec des éléments clignotants, sous peine de dégrader
sensiblement les performances du système.

Le concept de point de référence n’existe pas dans Wizcon 7.

Dans Wizcon pour DOS, les éléments et les textes dynamiques sont
dessinés en mode XOR, alors que dans Wizcon 7, tous les graphiques
sont dessinés en mode REPLACE. Cette différence risque d'affecter la
visibilité et les couleurs de certains éléments. Une solution partielle
consiste à utiliser les fichiers de conversion de couleur décrits au début
de la présente annexe.
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Les déclencheurs de Wizcon 7 ne sont pas marqués à l'aide d'un
astérique (*). Rappelons qu'ils sont toujours dessinés en mode
REPLACE.

Seules les affectations de touche de fonction Chargement d'une image
sont converties en déclencheurs Wizcon 7 (voir la section Conversion
des images dans les pages qui précèdent).

Résolution des incidents

Les paragraphes suivants décrivent les erreurs pouvant émailler chaque
étape et indiquent les solutions correspondantes. Les erreurs sont
imprimées en gras.

Conversion des portes globales

1. File not found: WIZ.BAT
Fichier introuvable : WIZ.BAT

Action Le fichier WIZ.BAT est manquant. Vérifiez qu'il figure
dans votre répertoire aplati Wizcon DOS.

2. Could not open file GATES.DAT
Impossible d’ouvrir le fichier GATES.DAT

Action Le fichier GATES.DAT est manquant. Vérifiez qu'il
figure dans le répertoire aplati de l'application.

Ce message peut également indiquer que le fichier
GATES.DAT est déjà utilisé par une autre application.
Dans ce cas, fermez cette application et recommencez
l'opération.
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3. No global gates found. Global gates table not initialized.
Aucune porte globale trouvée. La table des portes globales
n'a pas pu être initialisée.

Action Le fichier GATES.DAT est vide. Vérifiez que le fichier
approprié (extrait de votre application Wizcon DOS
d'origine) figure dans le répertoire aplati de l'application.

4. Global gates table not initialized. (without preceding
message)
La table des portes globales n'a pas pu être initialisée (sans le
message précédent)

Action L'utilitaire n'est pas parvenu à initialiser la table en raison
de problèmes d'affectation de mémoire (et plus
probablement en raison d'une pénurie de mémoire).
Fermez certaines applications et redémarrez l'utilitaire.

5. Error while loading gate No. gate number.
Erreur pendant le chargement de la porte n° xxxx

Action Le fichier des portes est endommagé. Revenez à
l'application Wizcon pour DOS et enregistrez de nouveau
l'information relative aux portes.

6. Error while writing file WIZGTGLB.GLS.
Erreur pendant l'écriture du fichier WIZGTGLB.GLS.

Action Vérifiez qu'aucun fichier portant le même nom n'est utilisé
par une autre application.
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Premier passage de conversion des portes
restreintes

7. No templates found.
Aucune image trouvée

Action Le répertoire ne contient pas de fichiers *.GT@. Aucun
fichier n'a été converti.

8. Could not open file filename. Attached gates table not
initialized, ignoring template.
Impossible d’ouvrir le fichier nom_de_fichier. La table des
portes restreintes n'a pas pu être initialisée, l'image sera
ignorée.

Action Vérifiez que le fichier n'est pas utilisé par une autre
application.

9. No attached gates found. Attached gates table not initialized,
ignoring template.
Aucune porte restreinte n'a pu être trouvée. La table des
portes restreintes n'a pas pu être initialisée, l'image sera
ignorée.

Action Le fichier des portes restreintes est vide. Vérifiez que le
fichier approprié (de votre application Wizcon DOS
d'origine) figure dans le répertoire aplati de l'application.

10. Attached gates table not initialized, ignoring template.
La table des portes restreintes n'a pas pu être initialisée,
l'image sera ignorée.

Action L'utilitaire n'est pas parvenu à initialiser la table en raison
de problèmes d'affectation de mémoire (et plus
probablement en raison d'une pénurie de mémoire).
Fermez certaines applications et recommencez l'opération.
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11. Error while loading gate No. gate number.
Erreur pendant le chargement de la porte n° xxxx

Action Le fichier des portes est endommagé. Revenez à
l'application Wizcon pour DOS et enregistrez de nouveau
l'information relative aux portes.

Second passage de conversion des portes restreintes

12. File not found: WIZ.BAT.
Fichier introuvable : WIZ.BAT.

Action Le fichier WIZ.BAT est manquant. Vérifiez qu'il figure
dans le répertoire aplati de votre application.

13. Could not open file GATES.DAT.
Impossible d’ouvrir le fichier GATES.DAT.

Action Le fichier GATES.DAT est manquant. Vérifiez qu'il
figure dans le répertoire aplati de l'application.

Ce message peut également indiquer que le fichier
GATES.DAT est déjà utilisé par une autre application.
Dans ce cas, fermez cette application et recommencez
l'opération.

14. No global gates found.
Aucune porte globale trouvée.

Action Le fichier GATES.DAT est vide. Vérifiez que le fichier
approprié (extrait de votre application Wizcon DOS
d'origine) figure dans le répertoire aplati de l'application.
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15. Global gates table not initialized.
La table des portes globales n'a pas pu être initialisée.

Action L'utilitaire n'est pas parvenu à initialiser la table en raison
de problèmes d'affectation de mémoire (et plus
probablement en raison d'une pénurie de mémoire).
Fermez certaines applications et redémarrez l'utilitaire.

16. Error while loading gate No. gate number.
Erreur pendant le chargement de la porte n° xxxx

Action Le fichier des portes est endommagé. Revenez à
l'application Wizcon pour DOS et enregistrez de nouveau
l'information relative aux portes.

17. Attached gates table not initialized, ignoring template.
La table des portes restreintes n'a pas pu être initialisée,
l'image sera ignorée.

Action Aucune porte n'a pu être trouvée dans le fichier GT@
indiqué dans le fichier de référence croisée. Ce message
peut aussi être généré par une erreur d'affectation de
mémoire.

18. Error while writing file: WIZGTATH.GLS.
Erreur pendant l'écriture du fichier : WIZGTGLB.GLS.

Action Vérifiez qu'aucun fichier portant le même nom n'est utilisé
par une autre application.
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Conversion des images

19. CNVCOLOR: Syntax error in Line  No. line number
CNVCOLOR : erreur de syntaxe à la ligne n° xxxx

Action Le format de la ligne indiquée (dans le fichier
CNVCOLOR) est incorrect. Corrigez la ligne ou utilisez
les tables de conversion de couleur.

20. CNVCOLOR: Unknown color "keyword" in line No. line
number
CNVCOLOR : couleur inconnue "mot-clé" dans la ligne n°
xxxx

Action Un nom de couleur incorrect apparaît dans la ligne
indiquée. Corrigez la ligne ou utilisez les tables de
conversion de couleur.

21. No templates found!
Aucune image trouvée !

Action Aucun fichier .PIC n'a pu être trouvé dans le fichier aplati
de l'application. Copiez ces fichiers depuis votre
application Wizcon DOS d'origine.

22. Unexpected error: Gate gate name does not exist
Erreur imprévue : la porte nom_de_porte n'existe pas
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23. Unexpected error: Could not get limits of Gate gate name
Erreur imprévue : impossible d'obtenir les limites de la porte
nom_de_porte

Action Un problème affecte la base de données des portes de
Wizcon 7. Refermez l'utilitaire de conversion, quittez
Wizcon 7, puis faites un nouvel essai.

Si l'erreur persiste, rechargez les informations relatives
aux portes depuis les fichiers .GLS initiaux (non
modifiés) générés par l'utilitaire de conversion des portes.

Si l'erreur persiste encore, quittez votre système et relancez-le.

24. Error while writing to CNVZONES.INC, aborting
Erreur pendant l'écriture de CNVZONES.INC. Abandon en
cours

25. Error while writing to Add-On Data file
Erreur pendant l'écriture dans le fichier de données de l'add-
on

26. Error while writing to ILS file
Erreur pendant l'écriture dans le fichier ILS

Action Fermez et relancez votre système, puis faites un nouvel
essai de conversion des images.

27. Error in text table file file name , Line No. line number
Erreur dans le fichier de table de texte fichier, à la ligne
n° xxxx

Action Vérifiez que vous disposez du fichier approprié d'origine
(non modifié) copié depuis l'application Wizcon DOS,
dans votre répertoire aplati.
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Conversion des alarmes

28. Alerts table not initialized
Table des alarmes non initialisée

Action Vérifiez que le fichier ALARMS.DAT existe dans le
répertoire de l'application Wizcon DOS. Ensuite, lancez
Wizcon DOS et enregistrez de nouveau les alarmes.

29. Memory allocation error.
Erreur d'affectation de la mémoire.

Action Le système est surchargé. Fermez certaines applications
OS/2, puis faites un nouvel essai.

30. Help file ALARM2.HLP not present - no help information
conversion.
Le fichier d’aideALARM2.HLP est manquant - la conversion
des informations d’aide n’aura pas lieu

31. Help file ALARM2.HLP is empty - no help information
conversion.
Le fichier d’aideALARM2.HLP est vide - la conversion des
informations d’aide n’aura pas lieu

Action Ces messages apparaissent lorsque vous ne disposez pas
d'informations d'aide sur vos alarmes Wizcon DOS. Ils
peuvent être ignorés. Si vous disposez d'informations de
ce type, le fichier ALARM2.HLP pose problème : vérifiez
son existence dans le répertoire de l'application Wizcon
DOS.

32. Warning: Could not create Help File filename
Attention : impossible de créer le fichier d'aide
nom_de_fichier

Action Le système est surchargé ou une autre application utilise
le fichier. Fermez le système et relancez-le.
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33. Warning: bad file structure - ALARM2.DAT.
Attention : structure de fichier erronée - ALARM2.DAT.

Action Lancez Wizcon DOS et enregistrez de nouveau les
informations relatives aux alarmes.

34. Error: Could not initialize alerts file CNVALRT.ALS,
Aborting.
Erreur : impossible d'initialiser le fichier des alarmes
CNVALRT.ALS - abandon en cours.

Action Le système est surchargé ou une autre application utilise
le fichier. Fermez le système et relancez-le.
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Module d'application générique

Une fois l'add-on générique intégré à votre application (selon les
modalités décrites au début de l'annexe), il est automatiquement activé
à chaque lancement de votre application Wizcon DOS. Tout message, y
compris d'erreur, est consigné dans un journal nommé
CNVADDON.LOG. Celui-ci sera détruit dès le lancement de
Wizcon 7, afin de ne contenir en permanence que les messages
provenant de la dernière session Wizcon 7.

Les messages seront affichés dans une fenêtre associée au module
d'application, affichée à l'arrière-plan et représentée dans la barre des
tâches de Windows.

Les messages susceptibles d'être envoyés incluent :

35. WIZPRO not loaded
WIZPRO non chargé

36. Gate CNVADDON not found
Porte CNVADDON non trouvée

37. Could not request messages for gate CNVADDON
Impossible de demander des messages pour la porte
CNVADDON

38. Data file "CNVADDON.DAT" not found
Le fichier de données "CNVADDON.DAT" est introuvable

39. Initialization fault
Faute d'initialisation

Action Ces erreurs concernent l'initialisation. Vérifiez que le
fichier CNVADDON.DAT figure dans votre répertoire
Wizcon 7, que la porte CNVADDON est définie et que
WizPro s'exécute correctement.
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40. Error: Could not create semaphore
Erreur : impossible de créer le sémaphore

41. Memory allocation error
Erreur d'affectation de mémoire

Action Ces erreurs système ne se produisent que si le système est
presque saturé. Fermez certaines applications, puis faites
un nouvel essai.

42. Could not open chart chart viewport name
Impossible d’ouvrir la courbe nom_d'une fenêtre_de_courbe

43. Could not write value to gate CNVADDON
Impossible d'écrire une valeur dans la porte CNVADDON

44. Could not load recipe recipe name , Error code error code
Impossible de charger la recette nom_d'une_recette. Code
d'erreur xxxx

45. Could not save recipe recipe name, Error code error code
Impossible d'enregistrer la recette nom_d'une_recette. Code
d'erreur xxxx

Action Ces erreurs concernent WizPro. Vérifiez l'existence de la
recette ou de la courbe appropriée et le fonctionnement de
WizPro. Si nécessaire, quittez Wizcon 7 puis relancez-le.

46. CNVADDON Lost contact with WIZPRO, Terminating
CNVADDON Contact perdu avec WIZPRO. terminaison en
cours.

Action Ce message apparaît lorsque vous quittez Wizcon 5 et
n'appelle aucune action correctrice.
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Contenu de l'annexe :

Cette annexe contient des instructions visant l'accès aux données depuis
des serveurs OPC via DCOM et explique comment résoudre les
incidents.

DCOM (acronyme de l'anglais "Distributed COM (DCOM)") est la
technologie permettant aux objets COM de communiquer via un réseau.
Les serveurs OPC étant eux aussi des objets COM, vous pouvez
configurer et utiliser DCOM pour vos connexions à des serveurs OPC
distants.

DCOM est inclus dans Windows NT 4.0 et peut être ajouté à Windows
95 ou 98. Vous pouvez aussi le télécharger sur la suite Microsoft
(http://www.microsoft.com/) ou le copier depuis différents produits, tels
que VC++, proposés par cette firme aux développeurs.

La connexion aux serveurs OPC distants requiert davantage d'étapes que
la connexion aux serveurs OPC locaux. Cette note d'application contient
des instructions visant l'accès aux données depuis des OPC distants, via
DCOM ; elle explique également comment résoudre les incidents
susceptibles de perturber la procédure.

Les exemples contenus dans les instructions visent une configuration
composée d'un serveur OPC de type Modbus Sample et d'un client
Windows de type OPC Inspector.



)�� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

Remarque : Vous pouvez télécharger ces programmes depuis le
site Web FactorySoft http://www.factorysoft.com/.

(WDEOLVVHPHQW�GH�FRQQH[LRQV�23&

DCOM est une extension de COM presque entièrement transparente aux
divers objets COM individuels.

Les serveurs OPC ignorent que l'application client est peut-être sur un
autre ordinateur et les applications client OPC savent qu'elles utilisent
un serveur distant uniquement si elles indiquent un autre nom
d'ordinateur au moment de la connexion.

(Q�FDV�G
LPSRVVLELOLWp�G
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Trois raisons peuvent expliquer qu'un client OPC soit dans
l'impossibilité de se connecter à un serveur OPC distant :

• Les DLL proxy de l'OPC ne sont pas installées sur l'un des
ordinateurs.
Ces DLL doivent en effet être installées à la fois sur le client et sur
le serveur, ou rien ne pourra fonctionner.

Pour vous en assurer, utilisez OPC Inspector dans sa configuration,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'ordinateur local ou
distant, puis sélectionnez Propriétés. Les propriétés indiquent
l'emplacement des DLL proxy et précisent si elles sont compatibles
avec OPC 1.0 ou 2.0.
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• Incompatibilité au niveau du pack de services Windows NT.
Chaque pack NT contient des solutions à certains problèmes connus
de DCOM. En cas d'installation d'un pack différent sur les deux
ordinateurs, OPC ne peut pas fonctionner normalement. Bien que le
client puisse se connecter au serveur, certaines fonctions ne seront
pas disponibles. Par ailleurs même si OPC semble actif, aucune
donnée n'est renvoyée à l'application client.

Les Service Packs 3 et 4 sont compatibles avec OPC, à condition
que la même version soit installée sur les deux ordinateurs. Veillez
par ailleurs à ne pas utiliser de version antérieure à Service Pack 3.

• Les infractions de sécurité représentent la cause la plus
commune de dysfonctionnement d'OPC sur DCOM.
Le reste de cette note explique donc comment configurer les options
de sécurité de DCOM.

 

 

 

 

 

 Communications client/serveur OPC

 6pFXULWp�SRXU�:LQGRZV�17�HW�'&20

 DCOM emploie les fonctions de sécurité étendue de Windows NT. De
même que seul un utilisateur déclaré de Windows NT peut accéder à ce
système d'exploitation, un client OPC doit disposer de droits sur le
serveur OPC distant pour pouvoir accéder à ses données.

O P C
Client

O P C
Server

Computer  A Computer  B
Data

O P C
Funct ions
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 Lorsqu'un client OPC essaie de se connecter à un serveur OPC,
Windows NT lui pose les questions suivantes :

 “Qui êtes-vous ?” (niveau Authentification)

 “Pouvez-vous lancer ce serveur ?” (permissions d'activation)

 “Pouvez-vous accéder à ce serveur ?” (permissions d'accès)

 “Comment dois-je utiliser ce serveur ?” (identité du serveur)

 Lorsqu'un serveur OPC tente de renvoyer des données au client OPC,
Windows NT lui pose les mêmes questions. Lorsque la sécurité permet
au client de se connecter mais qu'aucune donnée n'est renvoyée, le
problème provient probablement du système de sécurité de l'ordinateur
client.

 &RQILJXUDWLRQ�GH�'&20

 Le programme DCOMCNFG.EXE permet de configurer DCOM. Placé
par défaut dans le dossier Système de vos ordinateur Windows NT, ce
programme peut être installé avec DCOM pour les utilisateurs de
Windows 95 et 98.
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 Le lancement du programme DCOMCNFG provoque l'affichage de la
boîte de dialogue Configuration Properties de Distributed COM, telle
qu'elle est représentée ci-dessous, pour vous permettre de configurer la
sécurité du module.

 

 Propriétés de configuration de DCOM

 Propriétés par défaut

 L'option Enable Distributed COM on this computer active DCOM sur
l'ordinateur (configuration par défaut).

 Windows NT utilise le paramètre Default Authentication Level comme
suit afin d'authentifier l'utilisateur :
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 Authentification NT Operation
 par défaut 

 None (aucune) NT n'utilise pas la sécurité

 Connect (option par défaut) Le système
d'exploitation doit connaître le “contexte
utilisateur” du programme.

 Par exemple, lorsque vous exécutez un client OPC sur l'ordinateur A, le
contexte de ce client est composé de votre nom d'utilisateur (login) et de
votre mot de passe ; ceci, bien que certaines applications client OPC
puissent parfois s'exécuter comme un service ou dans un autre contexte.
Quel que soit le contexte du client, l'ordinateur B authentifie son nom
d'utilisateur et son mot de passe, à moins que l'option Default
Authentication Level ne soit réglée sur None (aucun niveau
d'authentification).

 Lorsque l'ordinateur A (le client OPC) exécute Windows 95 ou 98, la
sécurité n'est pas activée et Default Authentication Level doit être réglée
sur None ou sur Computer B (ordinateur B).

 Lorsque l'ordinateur A et l'ordinateur B tournent tous les deux sous
Windows NT et que Default Authentication Level est réglée sur
Connect, l'ordinateur B doit connaître le contexte de l'ordinateur A sous
peine d'échec.

 'RPDLQHV�GLIIpUHQWV�RX�LGHQWLTXHV

 Lorsque l'ordinateur A (le client OPC) et l'ordinateur B sont dans le
même domaine, ils connaissent automatiquement leur login respectif.

 Lorsque ce n'est pas le cas, l'ordinateur B doit disposer d'un login
identique (compte utilisateur plus mot de passe) à celui de A, ou régler
Default Authentication Level sur None (aucun).
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 Si votre ordinateur tourne sous Windows 95, 98 ou NT et s'il
n'appartient pas au même domaine, réglez aussi Default Authentication
Level sur None (aucun).

 2QJOHW�'HIDXOW�6HFXULW\

 Cet onglet permet de modifier les options de sécurité applicables à
l'ensemble des objets COM de cet ordinateur. Les valeurs par défaut
entrées ici sont remplacées par celles éventuellement définies sur un
serveur spécifique.

 

 Propriétés de DCOM



)�� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

 Default Access Permissions
Ces paramètres indiquent les utilisateurs habilités à accéder au serveur
ou à s'y connecter.

 Les permissions sont accordées à des groupes ou à des individus. Il est
préférable de recourir à des groupes (quitte à y ajouter des utilisateurs en
cas de besoin) ; en présence d'un domaine comportant de nombreux
utilisateurs, cette méthode permet de gagner un temps précieux.

 Default Launch Permissions
Ce paramètre par défaut indique les utilisateurs pouvant lancer un
serveur et ne concerne donc pas les cas où un serveur est déjà actif (par
exemple parce qu'il est lancé automatiquement, ou parce que vous l'avez
déjà lancé manuellement).

 

 Valeur des permissions de lancement dans la base des registres
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 2QJOHW�'HIDXOW�3URWRFROV

 Cet onglet concerne uniquement les versions 4 et supérieures de NT
Service Pack 4. Il liste les protocoles utilisés par DCOM.

 Par défaut, cette page liste chaque protocole pour permettre à DCOM de
fonctionner sur autant de réseaux que possible. Lorsqu'un nœud de
réseau devient inaccessible - par exemple, parce qu'un câble est
débranché ou un routeur arrêté - DCOM essaie successivement chaque
protocole listé (en attendant un certain temps entre chaque tentative). Il
est donc préférable de supprimer tous les protocoles superflus de la liste.

 2QJOHW�'HIDXOW�$SSOLFDWLRQV

 Cet onglet liste les serveurs OPC et les autres objets COM déclarés sur
l'ordinateur courant, sur la base de leur description et non de leur ProgID
(le nom que la plupart des clients OPC affichent lorsqu'ils se connectent
à un serveur). Ainsi, FactorySoft.Sample est le nom utilisé pour les
connexions à l'exemple de serveur Modbus, alors que DCOMCNFG
affiche “FactorySoft Modbus OPC Sample”.

 Pour configurer un serveur, double-cliquez dessus ou sélectionnez ses
propriétés et utilisez les onglets suivants :

 General
Liste certaines informations relatives au serveur. Dans SP4, indique
également le niveau d'authentification du serveur.

 Location
Indique la machine où vous désirez exécuter le serveur. Par défaut, il
s'agit de “Run application on this computer”.

 Security
Permet d'ignorer les permissions d'activation et d'accès par défaut pour
ce serveur.
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 Identity
Modifie les modalités d'exécution du serveur.

 

 Propriétés Identity pour l'exemple de serveur
FactorySoft Modbus OPC
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 Par défaut, l'ordinateur s'exécute comme l'utilisateur de lancement : le
serveur est activé dans le contexte de l'utilisateur client. Pour chaque
client connecté, une instance du serveur est démarrée. Ces instances
n'étant pas dans le contexte de l'utilisateur courant, elles sont invisibles
sur l'ordinateur du serveur. Le Gestionnaire de tâches indique l'exécution
de plusieurs instances du serveur (une procédure inhabituelle pour les
serveurs OPC).

• The interactive user [un utilisateur interactif exécute cette
application]
Une seule instance du serveur s'exécute et sa fenêtre est visible. Le
serveur peut être lancé soit par l'utilisateur (manuellement), soit par
COM (automatiquement). Tous les clients se connectent à cette
instance du serveur.

Lorsque vous activez cette fonction, l'utilisateur ne peut pas fermer
la session courante (logout) sans arrêter le serveur, et le serveur ne
peut pas s'exécuter tant qu'un utilisateur n'a pas ouvert de session
(login).

• The launching user [l'utilisateur courant lance cette application]
Cette option représente une alternative à l'option The interactive
user, telle qu'elle est décrite ci-dessus. Elle indique le contexte
utilisateur à utiliser pour l'exécution, quel que soit l'utilisateur
actuellement connecté à l'ordinateur.
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 5pVROXWLRQ�LPPpGLDWH�GHV�LQFLGHQWV�GH�VpFXULWp

 0rPH�ORJLQ�XWLOLVDWHXU

 Dans le cadre d'un test, la solution la plus simple est de vous connecter
sous le même compte aux deux machines. Vous disposerez ainsi de
droits identiques sur le client et sur le serveur et les deux machines se
reconnaîtront mutuellement.

 'pVDFWLYHU�OD�VpFXULWp�'&20

 Une autre solution consiste à désactiver complètement la sécurité
DCOM. Cette technique, comme celle exposée ci-dessus, peut se révéler
utile dans le cadre d'un démonstration ou d'un test lorsque la protection
du système n'est pas vraiment indispensable.

➤ Pour désactiver la sécurité DCOM :

1. Sur la machine client OPC, lancez DCOMCNFG.

2. Réglez Default Authentication Level sur None (aucun) dans l'onglet
Default Properties.

3. Sur la machine serveur OPC, lancez DCOMCNFG.

4. Là aussi, réglez Default Authentication Level sur None (aucun) dans
l'onglet Default Properties.

5. Dans l'onglet Default Security, ajoutez les groupes “Everyone” et
“Network” à la fois dans les listes Default Access Permissions et
Default Launch Permissions.

Avec ces paramètres, la configuration éventuelle du domaine et l'ID de
login de chaque machine n'ont plus aucune importance.
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5pVROXWLRQ�j�ORQJ�WHUPH�GHV�LQFLGHQWV�GH�VpFXULWp

Vous ne pouvez pas cependant désactiver indéfiniment la sécurité
DCOM. De plus, il est probable que les utilisateurs client et serveur
disposent chacun d'un login différent. Cette section explique donc
comment configurer le client et le serveur pour qu'ils puissent échanger
des données tout en respectant les règles de sécurité DCOM.

Pour voir comment les clients et les serveurs OPC peuvent échanger des
données sur le réseau, vous devez installer l'OPC Inspector et le Modbus
Server sur des ordinateurs séparés. Si la sécurité DCOM est
correctement configurée, vous serez ainsi en mesure d'utiliser OPC
Inspector pour accéder aux éléments de données stockés sur le serveur
Modbus Server.

La configuration appropriée de DCOM diffère selon que les machines
locale et distante sont situées dans le même domaine ou pas.

➤ Pour ajouter des nouveaux utilisateurs dans le cadre de
communications OPC au sein d'un même domaine :

1. Installez le serveur Modbus Server sur un ordinateur.

2. Installez l'OPC Inspector sur un autre ordinateur connecté au même
domaine de réseau que le premier.

3. Sur l'ordinateur abritant le Modbus Server, lancez dcomcnfg.exe.
(stocké par défaut dans le dossier winnt\system32).

La boîte de dialogue Distributed COM Configuration Properties
apparaît.

4. Dans l'onglet Applications, double-cliquez sur FactorySoft
Modbus OPC Sample.

La boîte de dialogue correspondante apparaît.

5. Sélectionnez l'onglet Security.
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6. Sélectionnez Use custom access permissions puis cliquez sur Edit .

La boîte de dialogue Registry Value Permissions apparaît. Elle
répertorie les groupes et utilisateurs couramment définis avec une
permission d'accès sur le serveur Modbus OPC sélectionné.

7. Cliquez sur Add.

La boîte de dialogue Add Users and Groups apparaît.

8. Dans la liste Names, sélectionnez les nouveaux groupes ou
utilisateurs auxquels vous désirez accorder un droit d'accès au
serveur. Pour opérer une sélection multiple, ayez recours à une
séquence <MAJ> + clic ou <CTRL> + clic.

9. Cliquez sur Add : les utilisateurs ou groupes sélectionnés
apparaissent dans la liste Add Names.

10. Vérifiez la présence de l'entrée Allow Access dans la zone Types of
Access.

11. Cliquez sur OK.

12. Lancez le serveur Modbus Sample.

Remarque : Les modifications de DCOM ne produisant pas leurs effets
tant que le serveur est en cours d'exécution, vérifiez que
Modbus OPC est inactif avant de changer la configuration.
Dans le cas contraire, vous serez obligé de réamorcer le
serveur.

13. Lancez l'OPC Inspector installé sur l'ordinateur éloigné.

14. Ajoutez le serveur Modbus Sample au groupe Configuration. L'OPC
Inspector se connecte immédiatement au serveur Modbus Sample.

Pour afficher les éléments de données de ce serveur, créez un groupe
dans la configuration et ajoutez-y les éléments requis. Pour plus de
détails sur la configuration et l'utilisateur des groupes de données du
serveur, reportez-vous à l'aide de Modbus Sample.
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Lorsqu'un serveur est déclaré sur un disque réseau sous forme de chemin
d'accès (tel que “r:\shared\servers\myserver.exe”), un utilisateur local
peut l'exécuter alors que DCOM en est incapable. Abstenez-vous par
conséquent de recourir à cette forme de déclaration.
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Contenu de l'annexe :

Cette annexe décrit la structure et le format des fichiers ASCII de
Wizcon (ILS).



*�� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

,QWURGXFWLRQ

Cette section définit le format du fichier ILS pouvant être créé à partir
d'une image. Le fichier ILS est un fichier ASCII incluant la description
de l'image et de tous ses composants.

Remarques concernant la lecture du fichier :

� Les fichiers gèrent les instructions numérotées (et précédées du
symbole #). Par exemple :

 VERSION: 7.0
 
 LAYERS:
 "BASE"       1 2048 GROUP=0xffffffff
 
 #include "LAYERS.ADD"

� Les commentaires peuvent être insérés soit après un point-virgule
(s'ils vont jusqu'au bout de la ligne), soit entre des symboles /* .

 Dans le deuxième cas, ils ne peuvent pas être imbriqués l'un dans l'autre.
Ainsi, les lignes suivantes sont erronées :

 /*  This is the illustration
     of the turbine engine
     /*  for the air blower,  */
         which runs on 220V   */

� Les espaces et les retours de chariot ne sont pas interprétés. Vous
pouvez donc placer plusieurs espaces entre les mots et vous n'êtes
pas contraint de diviser vos instructions les plus longues en
plusieurs lignes.



)RUPDW GHV ILFKLHUV $6&,, GH :L]FRQ �,/6� *��

&RQYHQWLRQV�W\SRJUDSKLTXHV

Cette annexe utilise quatre types de jetons :

1. Des jetons représentés tels quels dans le fichier.

2. Des jetons composés définis sous un jeton.

3. Des définitions de jeton composé placées sous un jeton.

4. Des définitions de jeton simple placées sur la même ligne.

Pour vous aider à repérer et à identifier ces informations, l'annexe utilise
des conventions typographiques :

Gras Jeton reproduit tel quel.

‘italique’ Jeton composé défini en dessous.

italique souligné Définition d'un jeton déjà déclaré.

Cette annexe utilise les opérateurs prédéfinis répertoriés ci-dessous pour
établir une corrélation entre des déclarations et définitions. Ces
opérateurs sont uniquement destinés à faciliter les explications et ne
figurent pas dans les fichiers IMS réels.

Opérateur Définition

[ ] Toute expression placée entre crochets est
FACULTATIVE.

[*  *] Toute expression placée entre crochets [*  *] est
FACULTATIVE sauf disposition contraire dans la
remarque suivante.

[x   ] Toute expression placée entre crochets [x    ] est
FACULTATIVE, mais requiert la présence d'une
seconde expression (placée elle aussi entre des
crochets similaires). Lorsque la première expression
n'apparaît pas, la seconde reste FACULTATIVE .

[[   ]] Des double crochets indiquent des crochets
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OBLIGATOIRES.
| OU logique (booléen).
&| AND OR logique.
##n Les jetons placés entre # et #n apparaissent un nombre

1-n de fois.
// Introduit une remarque ou un commentaire ne faisant

pas partie du fichier ILS.
>>> Signale que la ligne courante et la suivante ne forment

qu'une seule et même ligne dans le fichier ILS.

Structure du fichier ILS :
En-tête
Données générales sur VP
Description des objets

Header:
/*********************************************************
 * File:   ‘nom du fichier’
*
 * Date:  ‘date’                                                                                        *
 * User:   ‘nom_utilisateur’                                                  
*
 * Source:  ‘nom_image’                                                                        *
*********************************************************/

General data on the VP:
‘Version number’
‘Background color’
‘Grid data’
‘Layers data’
‘Fonts data’
‘Zones data’

Version number:
VERSION ‘ver num’
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Background color:
BACKGROUND COLOR: ‘rgb’

Rbg:
 (‘R’  ,‘G’ ,‘B’ )

Grid data:
GRID:
DX=‘dx’    DY=‘dy’  ‘setup units’
ORIGIN: < ’x origin’ ,’y origin’ >
SNAP: ‘on/off’  SHOW: ‘on/off’

Layers data:
LAYERS:
# " ’layer name’"            ‘from scale’ ‘ to scale’ GROUP= ‘group’  #n

Fonts data:
FONTS:
# " ’font style’"        " ’font name’"     <‘font type’> ‘font direction’ ‘font data’
FONTS SIZE: ‘font size’ #n

Zones data:
ZONES:
# " ’zone name’"             <        ‘x zone’ ,       ‘ y zone’ >   ‘scale number’ #n

Description of the objects:
#’ object ‘  #n

 object:
‘Simple object’ | ‘Composed object’

Simple object:
‘Graphical object’ | ‘Special text object’ | ‘Widget object’ | ‘Sgf object’

Graphical object:
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‘box object’ | ‘circle object’ | ‘ellipse object’ | ‘circarc object’ | ‘poly
object’ | ‘pipe object’ | ‘button object’| ‘simple text’

box object:
OBJECT BOX ‘object number’ {
       ‘General data’ [ROUNDED]
       ‘box position’
        [‘Trigger definition’ ]
}

circle object:
OBJECT CIRCLE ‘object number’{
      ‘General data’
       ‘circle-ellipse position’
        [‘Trigger definition’ ]
}

ellipse object:
OBJECT ELLIPSE ‘object number’ {
        ‘General data’
        ‘circle-elipse position’
       [‘Trigger definition’ ]
}

circarc object:
OBJECT CIRCARC ‘object number’ {
       ‘General data’  [CLOSED]
       ‘circarc position’
       [‘Trigger definition’ ]
}

poly object:
OBJECT POLY ‘object number’ {
       ‘General data’
       ‘poly position’
       [‘Trigger definition’ ]
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}

pipe objec:
OBJECT PIPE‘object number’ {
       ‘General data’
       ‘pipe position’
       [‘Trigger definition’ ]
}

Button  object:
OBJECT BUTTON ‘object number’ {
       ‘General data’
        FONT="’font style’"
        FACENAME= " ’font name’" TEXT_SIZE=  ‘font size’   T_‘font
direction’     T_‘font data’
       ‘box position’
        CAPTION: " ’text’"
        [‘Trigger definition’ ]
}

simple text :
OBJECT TEXT ‘object number’ {
      ‘General data’
      ‘text information’
      [‘Trigger definition’ ]
}

General data:
LCOL= ’rgb’ FCOL= ’rgb’  PATTERN=’pattern num’ ‘filled’
LAYER=" ’layer name’"

Box position:    
VERTICS: < ’x1 pos’,’y1 pos’> <’x2 pos’,’y2 pos’>

poly position:    
VERTICS: # <’x1 pos’,’y1 pos’>  #n  // n - number of vertexes in the poly.
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Circle-ellipse  position:
CENTER: <’x1 center’,’y1 center’> PARAMS: <’Righted point on the
circumference’>  >>>

<’Leftward point on the circumference’>

Righted point on the circumference:
<’x1 pos’,’y1 pos’>

Leftward point on the circumference:
<’x1 pos’,’y1 pos’>

Pipe position:
WIDTHIN= ’widthin’  WIDTHOUT= ’widthout’
VERTICS: # <’x1 pos’,’y1 pos’> #n  // n - number of vertexes in the pipe

Circarc position:
<’x left’ ,’y left’> <’x top’,’y top’> <’x right’ ,’y right’ >

 text information:
START: <’x1 pos’,’y1 pos’> FONT=" ’font style’"
FACENAME=  " ’font name’" TEXT_SIZE=  ‘font size’   T_‘font direction’
T_‘font data’
[* STRING=" ’text’" *]        //NOT optional when the object is a ‘simple
text’ object.

Trigger definition:
‘Data entery’ | ‘Action’ | ‘Smooth’ | ‘Buttons’ | ‘Bit trigger’ | ‘Momentary’

Data entry:
TRIGGER DIRECT  {
GATE=" ’tag name’"
POSITION=< ’x1 pos’,’y1 pos’ >
}
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Action:
TRIGGER IMMEDIATE {
        [* GATE=" ’tag name’" *]       // NOT optional incase that a
FORMULA is defined in the next line.
        FORMULA=" ‘formula‘"  &| ZONE=" ’zone name’" &|
MACRO=" ’macro name’"
}

Smooth:
TRIGGER SMOOTH {
       GATE=" ’tag name’"
        POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ > MINVAL= ’low  val’
MAXVAL= ’high  val’
   }

Buttons:
TRIGGER BUTTONS {
       [GATE=" ’tag name’"  ]
      POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ >
      BUTTON WIDTH= ’x1’  BUTTON HEIGHT= ’x2’
     ‘buttons order’  [‘extra buttons’]
     TITLE=" ’text’"
     # LEGEND=" ’text’ "   ‘operation’ #n
}

Operation:
 VALUE= ’x1’   &| ZONE=" ’zone name’" &| MACRO=" ’macro name’"

Bit trigger:
TRIGGER BIT {
      GATE=" ’tag name’"
       POSITION=<’x1 pos’,’y1 pos’ >
   }
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Momentary:
TRIGGER MOMENTARY {
       GATE=" ’tag name’"
       DOWN_FORMULA=" ’formula’"     UP_FORMULA=" ’formula’"
   }

Special text object:
‘Digital display’ | ‘Date’ | ‘Time’ | ’Sectime’ | ‘Text  table’ | ‘string tag’

Digital display:
OBJECT DIGITAL DISPLAY ‘object number’ {
         GATE="’tag name’"    ‘display mode’   FORMAT= ’x1’ ‘digital
options’
        ‘general data’
       ‘ text information’
       [‘Trigger definition’ ]
}

Date:
OBJECT DATE ‘object number’ {
       ‘Special text data’
       [‘Trigger definition’ ]
 }

Time:
OBJECT TIME ‘object number’ {:
        ‘Special text data’
        [‘Trigger definition’ ]
}

Sectime:
OBJECT SECTIME ‘object number’ {
         ‘Special text data’
         [‘Trigger definition’ ]
}



)RUPDW GHV ILFKLHUV $6&,, GH :L]FRQ �,/6� *���

String tag:
OBJECT DIGITAL DISPLAY ‘object number’ {
        ‘Special text data’
        [‘Trigger definition’ ]
}

Special text data:
GATE=" ’tag name’"
‘general data’
‘text information’

Text table:
OBJECT TEXT TABLE ‘object number’ {
        GATE="’tag name’"      FILE=" ’ file’ "
        ‘general data’
        ‘simple text position’
        [‘Trigger definition’ ]
}

Widget object:
‘Widget slider’  | ‘widget mediaplayer’

Widget slider:
OBJECT WIDGET SLIDER ‘object number’ {
        LAYER=" ’layer name’" [[ < ’x1 pos’,’y1 pos’>  <’x2 pos’,’y2 pos’>]]
         SLIDER SPECIFICATION:
             {
             GATE="’tag name’"    VALUE_ASSIGNMENT= ’ value
assignment’
             SNAP=’bit’
             LIMITS:  DEFAULT= ’bit’   FROM=’low val’   TO=’high val’
             PRIMARY=’x1’
             TICKS_POS=’ticks pos’
             BORDER=’bit’
             }
}
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widget mediaplayer:
OBJECT WIDGET MEDIAPLAYER ‘object number’ {
         LAYER=" ’layer name’"
         MEDIAPLAYER SPECIFICATION:
                  {
                  DEVICE_NAME="’file’ "
                  HAS_TITLE=’bit’
                  TITLE_NAME=" [‘text’]"
                   }
}

Sgf object:
OBJECT SGF ‘object number’ {
        LAYER=" ’layer name’" [[ < ’x1 pos’,’y1 pos’>  <’x2 pos’,’y2 pos’>]]
>>>

 " ’file’ "
        [‘Trigger definition’ ]
}

Composed object:
‘Group object’ | ‘Dynamic object’ | ‘Cluster object’ | ‘Alarm object’

Group object:
OBJECT SEGMENT ‘object number’ {
       GROUP OBJECTS {
             # ‘objects in segment’     #n
       }
}

objects in segment:
‘Graphical object’
 &| ‘sfg object’
 &| ‘Group object’
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Dynamic object:
OBJECT DYNAMIC ‘object number’ {
        ‘Dynamic options‘
        DYNAMIC OBJECTS {
               ‘objects in dynamic’
        }
}

Dynamic options:
‘simple dynamic’ | ‘composed dynamic’

simple dynamic:
‘move’ | ‘sclae’ | ‘rotate’ | ‘fill’ | ’show’ | ‘empty’ | ‘drum’

move:
‘move style’: GATE=" ’tag name’"  VAL0= ’x1’  DX=’dx’  DY=’dy’
FROM= ’low val’  TO=’high val’

scale:
SCALE: GATE=" ’tag name’"  VAL0 ‘x1’  REF_POINT=<’x1 pos’,’y1
pos’>      >>>

SX=’x2’  SY=’x3’   FROM=’low val’  TO=’high val’

rotate:
ROTATE: GATE=" ’tag name’"  VAL0= ’x1’  REF_POINT=<’x1 pos’,’y1
pos’>    >>>

ANGLE= ’x2’  FROM=’low val’  TO=’high val’

Fill:
FILL: GATE=" ’tag name’"  VAL0= ‘x1’  BOX0= [[ <’x1 pos’,’y1
pos’><’x2 pos’,’y2 pos’>]]    >>>

 DX=’dx’ DY=’dy’  FROM=’low val’  TO=’high val’

Show:
SHOW: GATE=" ’tag name’"  START= ’low val’  END=’high val’
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Empty:
EMPTY: GATE=" ’tag name’" START= ’low val’  END=’high val’

Blink:
BLINK: GATE=" ’tag name’"
     # ‘blink range’  #10

blink range:
 START=’low val’  END=’high val’  RATE=’rate’

drum:
DRUM: GATE=" ’tag name’"  MASK=" ’mask’"

Composed dynamic:
[1 ‘lcol’ ]  [2 ‘fcol’ ]  [3 ‘pattern’]   //those are optional  according to the tag
values while saving to ILS.
# ‘simple dynamic’ #n
[1 'lcol data']
[2 'fcol data']
[3 'pattern data']

lcol:
LCOL=  'rgb'

fcol:
FCOL=  'rgb'

pattern:
PATTERN= 'x1'

lcol data:
LCOL: GATE=" 'tag name' "
START= 'x1' END= 'x2'  VAL=  'rgb'



)RUPDW GHV ILFKLHUV $6&,, GH :L]FRQ �,/6� *���

fcol data:
FCOL: GATE=" 'tag name' "
START='x1'  END='x2'  VAL=  'rgb'

pattern data:
PATTERN: GATE=" 'tag name' "
START='x1'  END='x2'  VAL= 'color'

objects in dynamic:
‘Graphical object’
 &| ‘Special text object’
 &| ‘sfg object’
 &| ‘Group object’

cluster object:
OBJECT CLUSTER INSTANCE ‘object number’ {
        NAME: " ’text’ "
        LIBRARY: " ’text’"  CLUSTER:"  ’text’  "
        PLACED SCALE: ‘x1’
        INSTANCE OBJECTS {
            #  ‘object ‘ #n
        }
}



*��� 0DQXHO GH O
XWLOLVDWHXU :L]FRQ

Alarm objec:
OBJECT ALERT ‘object number’ {
         STATION: ’text’
         FAMILY: " ’text’"
         SHOW WHEN: ‘show option’
         [BLINK: ’blink action time’]
         [FILL COLOR: ’colorl action time’ ]
         [LINE COLOR:  ‘color action time’]
        TRIGGER: ‘trigger options’
         ALERT OBJECTS {
                # ‘objects in alarm’  #n
         }
}

Blink action time:
STARTED=’rate’  &| ACKED= ’rate’ &|  ENDED=’rate’

Color avtion time:
STARTED=’color’  &| ACKED= ’color’ &|  ENDED=’color’

Objects in alarm:
‘Graphical object’
 &| ‘Special text object’
 &| ‘sfg object’
 &| ‘Group object’

file name: String Nom du fichier ILS.
Date: Date mm/dd/yy Date de création du fichier ILS.
user name: String Nom du créateur du fichier ILS.
image name: String Image source.
Xn: Number Préfixe du jeton (x1,x2...)
Text String Chaînes imprimées par l'utilisateur dans

l'image.
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Bit: Number 0 | 1
Dx Number
Dy Number
Ver num: Number Version de Wizcon.
R: 0<=Number=<255 Première valeur d'une couleur RVB.
G: 0<=Number=<255 Seconde valeur d'une couleur RVB.
B: 0<=Number=<255 Troisième valeur d'une couleur RVB.
x step: Number Distance entre les points de la grille le

long de l'axe des X.
y step: Number Distance entre les points de la grille le

long de l'axe des Y.
x origin: Number Paramètre X du point de départ de la

grille.
y origin: Number Paramètre X du point de départ de la

grille.
setup units: String WORLDS | PIXELS
on/off: String ON | OFF
layer name: String Nom du calque en majuscule.
from scale: Number Plus petite échelle incluse dans ce calque.
to scale: Number Plus grande échelle incluse dans ce

calque.
Group: Hex. Number Autorisation de groupe pour cette image.
font style: String Style de la police (défini par l'utilisateur

au moment de déclaration d'une nouvelle
police de caractères).

font name: String Nom de la police.
Font type: Character B (pour bitmap) | V (pour vecteur)
font direction: String LR  | RL  | TB | BT
font data: String BLD  &| ITL &| UND & | STK
font size: Number Taille de la police.
Zone name: String Nom affecté à la zone par l'utilisateur au

moment de sa définition.
x zone: Number Paramètre X du point central de la zone.
y zone: Number Paramètre Y du point central de la zone.
scale number: Number Echelle de la zone.
Object number: Index  (starts with 1) Index de l'objet.
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Pattern num: Number Trame de l'objet.
Filled: String EMPTY | FILLED
X1 pos: Number Paramètre X d'un point
Y1 pos: Number Paramètre Y d'un point
X1 center: Number Paramètre X d'un point central
Y1 center: Number Paramètre Y d'un point central
Widthin: Number Largeur interne
Widthout: Number Largeur externe
X left: Number Paramètre X du point gauche
Y left: Number Paramètre Y du point gauche
X top: Number Paramètre X du point supérieur
Y top: Number Paramètre Y du point supérieur
X right: Number Paramètre X du point droit
Y right: Number Paramètre Y du point droit
Tag name: String Variable entrée par l'utilisateur
Formula: String Formule entrée par l'utilisateur
Macro name: String Nom de la macro
High  val: Number
Low  val: Number
Buttons order: String HORIZ. | VERT.  | RECT.
Extra buttons: String +CANCEL  &|  +HELP
Display mode: String DEC. | HEX. | ENG.
Digital options: String LEFTJUSTIFY &| +PREFIX  &|

LEADZERO
 File: String Nom du fichier.
Value
assignment:

String DRAGTOIMG_DROPTOPLC | ON-
DRAGGING | ON-DROPPING

Ticks pos: String RIGHT_BOTTOM  | LEFT_TOP |
BOTH_SIDES

Show option: String ALWAYS &| ACTIVE &| NOT
ACTIVE

Rate: String FAST | MEDIUM | SLOW
Color: 0<=Number<16 Index de la couleur dans la table des

couleurs.
Trigger
options:

String ACK &| ACK WITH CONFIRM &|
ASSIST &| ASSIST WITH ACK  &|
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NONE
Move style: String MOVE1 | MOVE2
Mask: Chaîne de 32 ‘*’ Chaque ‘*’ peut prendre la valeur ‘1’

ou ‘0’, selon que le bit concerné est
allumé ou éteint.

Exemple de fichier d'image au format ASCII :

*  File:   EXAMPLE.ils        *
 * Date:   10/27/97          *
 * User:   1                 *
 * Source: EXAMPLE.img       *
 ****************************/

VERSION: 7.0
BACKGROUND COLOR: (255,255,255)
GRID:
DX=500   DY=500  WORLD
ORIGIN: <0,0>
SNAP: OFF  SHOW: OFF

LAYERS:
"BASE "                   1 2048 GROUP=0xffffffff

FONTS:
"Default"            "System"         <B> LR BLD
   REAL_SIZE: 185 x 423

ZONES:
"OVERVIEW"            <      120 ,       55 >   64

OBJECTS:
OBJECT CIRCLE 1 {
   LCOL=(  0,  0,128) FCOL=(  0,255,  0) PATTERN=15 FILLED
LAYER="BASE"
   CENTER: <-3202,1000> PARAMS: <578,0> <0,578>
}
OBJECT PIPE 2 {
   LCOL=(128,128,  0) FCOL=(  0,255,255) PATTERN=15 FILLED
LAYER="BASE"
   WIDTHIN=100 WIDTHOUT=200
   VERTICES: <-386,-3742> <1484,-1455> <2977,-3175>
}
OBJECT BOX 3 {
   LCOL=(  0,255,  0) FCOL=(  0,  0,255) PATTERN=15 FILLED
LAYER="BASE"
   VERTICES: <5755,-4102> <10801,925>
}
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Annexe H 
Glossaire

Alarme

Les alarmes Wizcon 7 sont des messages internes signalant à l'opérateur
certains événements générés par le système. Elles s'affichent dans les
fenêtres Résumé des événements ou Pop-up du module de notification
des alarmes. Pour définir une alarme vous disposez de trois méthodes :
cliquer (à l'aide du bouton droit de la souris) sur Alarmes dans la
section Tous les containers du Studio et sélectionner Ajouter une
alarme, cliquer sur l'icône Alarme dans la barre d'outils, ou sélectionner
Ajouter un objet/Alarme dans le menu Développement.

Analyse
Voir Visionneuse d'historique.

API

1) Acronyme de l’anglais "Application Programming Interface"
(interface de programmation d'application). Fonction pouvant être
appelée depuis un applicatif personnalisé, en vue d'effectuer certaines
opérations Wizcon élémentaires.
Les API de Wizcon étant appelées depuis des applicatifs écrits en
langage C ou REXX, leur utilisation est réservée aux personnes ayant
des notions de programmation.

2) Acronyme du français "Automate Programmable Industriel"
(voir PLC).
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Arbre des containers

Liste arborescente (du Studio d’applications Wizcon) reprenant les
différents éléments de Wizcon 7. Cette zone se compose de deux
groupes principaux : Fichiers et Objets qui sont en fait des listes. La
racine de l'arbre correspond au nom de la station ou de l'application. La
sélection d'un élément dans l'arbre provoque l'affichage du contenu du
container correspondant dans la partie droite (dite zone de liste) de la
fenêtre du Studio.

Arbre des projets

Liste arborescente reprenant les différents éléments de Wizcon 7. Cette
zone se compose de deux groupes principaux : Fichiers et Objets qui
sont en fait des listes. La racine de l'arbre correspond au nom de la
station ou de l'application. La sélection d'un élément dans l'arbre
provoque l'affichage du contenu du container correspondant dans la
partie droite (dite zone de liste) du Studio d'applications Wizcon.

Autorisation

Fonction permettant de limiter l'accès d'un opérateur/utilisateur
déterminé à certaines parties du système.

Elle permet à l'ingénieur de contrôler l'utilisation des divers composants
de son application Wizcon 7 : options de menu, variables, macros, objets
graphiques, etc.

Bloc

Série d'adresses dans la mémoire d'un PLC (voir ce terme). L'utilisation
de blocs de lecture permet par conséquent d'accélérer la communication
entre Wizcon et les contrôleurs des PLC.

Boîte de données

Fenêtre supplémentaire pouvant être appelée depuis le module Courbe,
de manière à afficher la valeur, le nom et la description des variables
correspondant aux graphes.



Glossaire H-3

Calque

Partie déterminée d'une image permettant d'afficher une vue détaillée
d'une section spécifique du procédé (en cas de problème, par exemple).
Vous pouvez affecter aux calques un intervalle de valeurs, de manière à
ce qu'ils n'apparaissent que dans certaines circonstances, à condition que
le mode Développement (voir ce terme) soit activé.

Cas d’utilisation

L'action d'insérer un symbole dans une application est appelée un cas
d’utilisation. Un même symbole peut faire l'objet de nombreux cas,
dotés chacun de leurs propres caractéristiques (définies en fonction des
besoins de votre application). Chaque cas peut ainsi être associé à une
autre série de variables et d'alarmes spécifiées au moment de sa
sélection.

Compression des définitions de variable

Chaque variable du système possède un numéro d'identification unique.
La suppression d'une variable rend son ID disponible pour d'autres
variables, ce qui risque de créer un vide dans la séquence. Pour éviter ce
problème, utilisez l'option Compression qui permet de classer tous les
ID de variable disponibles dans l'ordre séquentiel.

Courbe

Fenêtre graphique permettant d'afficher des valeurs de variable
historique ou en ligne. Chaque courbe peut contenir jusqu'à 16 graphes
représentant chacun la valeur d'une autre variable.

Pour définir une courbe, appelez le Studio d'applications Wizcon et
choisissez entre les deux méthodes suivantes : cliquer à l'aide du bouton
droit de la souris sur Courbes dans la section Tous les containers avant
de sélectionner Nouvelle courbe, ou cliquer sur l'icône Courbe dans la
barre d'outils.
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DDE

Acronyme de l’anglais "Dynamic Data Exchange". Type d’interface de
liaison dynamique permettant à Wizcon de communiquer en ligne avec
d'autres applications. Ce protocole, d'usage très répandu, facilite les
échanges directs qu'il s'agisse de transferts de données ponctuels ou de
mises à jours effectuées régulièrement.

Ecran

Série de fenêtres Wizcon enregistrées dans un seul et mêmes fichier
depuis le Studio d'applications Wizcon. Pour enregistrer, charger ou
effacer un écran, sélectionnez le menu Fichier du Studio. Cette
technique permet de contrôler votre procédé de manière ininterrompue
en chargeant instantanément une combinaison spécifique de fenêtres
judicieusement agencées.

Chaque écran doit être enregistré sous un nom unique. Si vous ne
précisez pas un chemin d'accès complet, l'écran sera placé dans le
répertoire des écrans par défaut (tel qu'il a été défini à l'aide de l'option
Options / Répertoires du menu Développement.

Notez que vous pouvez affecter à chaque utilisateur un écran qui sera
automatiquement chargé lors de sa connexion à Wizcon 7.

Ecran des alarmes
Voir Résumé des événements.

Ecran Pop-up

Ecran d'alarme spécial s'affichant immédiatement sur l'écran en cours en
cas d'événement grave.

Il peut être défini de manière à afficher les alarmes dans certaines
couleurs, à déclencher un signal sonore (buzzer), à comporter un titre,
etc.

Pour définir vos écrans Pop-up, sélectionnez l'option correspondante
dans le menu Développement du Studio d’applications Wizcon.
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Ecriture fichier historique

Option permettant d'arrêter la consignation des données de variable dans
le système.

Fenêtre

En cas d’activation d’un module particulier de Wizcon 7, ce dernier
affiche une fenêtre standard conçue spécialement pour contrôler les
fonctions correspondantes.

Les modules dont la sélection provoque l'affichage automatique d'une
fenêtre sont : Courbe, Image, Alarme (Résumé des événements) et
Analyse (Visionneuse d'historique).

Fichier d’aide d’alarme

Fichier ASCII créé par l'utilisateur pour afficher des explications en cas
de déclenchement d'une alarme spécifique.

Pour créer un fichier de ce type, entrez le texte requis dans un éditeur de
texte quelconque et enregistrez-le sous le nom de votre choix (mais avec
l'extension .AHP) dans un répertoire regroupant tous les fichiers d'aide
d'alarme.

Fichier GLS

Fichier au format ASCII contenant une liste de variables pouvant être
modifiée et combinée avec la liste des variables Wizcon existantes.

Graphe

Représentation graphique d'une variable dans une courbe déterminée
(chaque courbe pouvant comprendre jusqu'à 16 graphes). Les graphes
peuvent apparaître sous forme de barres, de lignes (avec ou sans repères)
ou de repères uniquement. Pour afficher la boîte de dialogue Définition
des graphes, sélectionnez l'option correspondante dans le menu
Configuration du module Courbe.
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Graphe de référence

Graphe composé d'un jeu de valeurs prédéfinies par l'auteur de
l'application, ce graphe est associé à un graphe standard pour représenter
la forme idéale de celui-ci et faciliter la détection de toute anomalie
majeure.

Image

Représentation graphique de votre usine ou d'un procédé industriel
comprenant des objets statiques et des objets animés. Les images de
Wizcon se composent d'un ou plusieurs calques pouvant éventuellement
faire l'objet d'un zoom, de manière à afficher une vue détaillée d'une
partie spécifique du procédé.

Les images sont dessinées, modifiées et visualisées à l'aide de fenêtres
spéciales affichées à l'aide d'un clic droit sur Images dans la section
Tous les containers du Studio d'applications Wizcon suivi de la sélection
de Nouvelle image, ou à l'aide d'un clic sur l'icône correspondante dans
la barre d'outils.

Jetons de symbole

Jetons spéciaux conçus pour faciliter la personnalisation et
l'identification des variables générées en cas d'utilisation d'un symbole
graphique (primitive). Ces jetons peuvent être placés dans les champs
Nom de la variable, Adresse et Description, de manière à modifier les
attributs de variable. Ils peuvent également servir à faciliter la création
et l'identification des alarmes. Ceci vaut pour les champs Nom de la
variable, Famille, Fichier d’aide et Texte de la boîte de dialogue.
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Langage Wizcon

Le plus souvent appelé Langage tout court (avec un L majuscule), il
s'agit d'un outil simple mais perfectionné servant à communiquer avec
les PLC (affectation de valeurs, déclenchement d'alarmes) et avec des
logiciels externes.

Son avantage tient à ce qu'il permet de rédiger aisément des instructions
complexes qu'il serait trop difficile, voire impossible, de programmer
directement sur les PLC.

Pour définir les paramètres relatifs au Langage, sélectionnez
Langage / Configuration dans le menu Développement du Studio.

Pour définir des commandes en Langage, sélectionnez
Langage / Définition  dans le menu Développement du Studio.

Listes de fichiers

Zone du Studio d'applications Wizcon permettant d'accéder aux
éléments de Wizcon stockés sous forme de fichiers. Il s'agit notamment
de : Fenêtres, Images, Courbes, Résumés d'événements (Alarmes),
Visionneuses d'historique (Analyse), Recettes, Ecrans et Rapports.

Pour ajouter un fichier - préalablement localisé à l'aide de l'Explorateur
de Windows - il suffit d'effectuer un glisser-déplacer. Pour ouvrir un
fichier, double-cliquez dessus. Pour créer un nouveau fichier, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur la liste, puis sélectionnez Nouveau
dans le menu contextuel.

Listes d’objets

Branche de l'arbre du Studio d'applications Wizcon comprenant
notamment des listes de variables et d'alarmes. Pour afficher les
propriétés d'un objet listé, il suffit de cliquer dessus à l'aide du bouton
droit de la souris.
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Macro

Programme spécial exécutant des opérations, des commandes ou des
programmes (définis à l'avance) en cas d'activation d'une touche ou d'une
séquence de touches déterminée.

Les macros de Wizcon simplifient l'exécution d'opérations complexes et
permettent à l'opérateur de déclencher toute une série d'actions sur
simple pression d'une touche. Il s'agit par conséquent d'une fonction
importante capable de simplifier l'interface homme-machine et
d'accroître l'efficacité de vos applications.

Les macros peuvent être associées à des fonctions système ou à des
objets déclencheurs. Pour définir une macro, double-cliquez sur l'icône
Macro dans le panneau de contrôle du Studio d'applications Wizcon, ou
sélectionnez Macros dans le menu Développement.

Matrice

Liste de variables reprises dans des recettes (voir ce terme). Les recettes
ne peuvent être définies qu'après la création de la matrice
correspondante, chaque recette devant être rattachée à une matrice

Objet dynamique

Objet texte ou graphique défini de manière à se modifier
automatiquement en fonction de la valeur d'une variable.

Pour définir un objet de ce type, choisissez successivement
Edition/Opération/Dynamique dans la fenêtre d'image, ou cliquez sur
l'icône appropriée de la boîte à outils Objets.
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Objet déclencheur ("trigger")

Elément d'image conçu pour déclencher une opération lorsqu'il est
sélectionné.

Pour définir un objet de ce type, sélectionnez Edition / Opération /
Déclencheur dans la fenêtre d'image, ou cliquez sur l'icône
correspondante dans la boîte à outils Objets.

Objet déclencheur provisoire

Objet permettant de modifier la valeur d’une variable en une seule
opération. Il sert généralement à piloter une variable numérique
contrôlant une partie du processus en lui affectant pendant une brève
période une valeur élevée (1) avant de lui réaffecter une valeur basse (0).

Panneau de contrôle

Une fois la racine de l’arbre des containers (voir ce terme) sélectionnée,
la liste de droite affiche des icônes représentant les éléments de Wizcon
n'apparaissant pas dans l'arbre : définition du Langage, définition des
pilotes de communication, Consigner, utilitaire Multi-variables,
Autorisation, Réseau, etc.

Pilotes de communication (drivers)

Programmes de contrôle pilotant les canaux de communication reliant
Wizcon aux différents PLC (voir ce terme). Ils autorisent plusieurs
liaisons simultanées entre différents types d'automates et les ports série
de votre ordinateur. Leur fonction principale consiste à traduire des
instructions évoluées de lecture ou d'écriture en commandes plus
détaillées conformes au format utilisé par le contrôleur concerné.

Pour définir un pilote de communication, sélectionnez l'option
correspondante du menu Développement ou double-cliquez sur l'icône
correspondante dans la barre d'outils.



H-10  Manuel de l’utilisateur Wizcon

PLC

Acronyme de l'anglais "Programmable Logic Controller" désignant un
équipement conçu pour contrôler des machines. Les pilotes de
communication (voir ce terme) de Wizcon lui permettent de
communiquer en lecture/écriture avec plus de 100 PLC différents.

Rapport

Voir Rapport utilisateur.

Rapport utilisateur

Rapport personnalisé contenant un texte libre et/ou des champs de
valeur. Pour définir un rapport de ce type depuis le Studio d'applications
Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Rapports dans
la section Tous les containers et sélectionnez Nouveau rapport, ou
cliquez sur l'icône correspondante dans la barre d'outils.

Recette

Liste de valeurs de variable pouvant être enregistrée de manière à placer
immédiatement le procédé dans un état déterminé.

En cas d'application d'une recette, les variables concernées se voient
affecter la valeur qui était la leur lors de l'enregistrement.

Dans Wizcon les recettes sont chacune rattachées à une matrice (voir ce
terme). Ce regroupement permet d'afficher la liste des variables reprises
dans les recettes.

Les matrices doivent être définies avant les recettes. Pour définir vos
matrices et recettes, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Matrices de recette et sélectionnez Nouvelle matrice, ou cliquez sur
l'icône correspondante de la barre d'outils. A ce stade double-cliquez sur
Matrices, cliquez (à l'aide du bouton droit de la souris) sur une entrée
puis sélectionnez Nouvelle recette.
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Résumé des événements

Module conçu pour afficher les alarmes Wizcon historiques ou en ligne.
Les alarmes affichées peuvent faire l'objet de plusieurs manipulations
telles que l'acquittement par exemple.

Elles peuvent également être définies - lorsqu'elles requièrent une action
immédiate - de manière à s'afficher immédiatement sur un écran pop-up
(voir ce terme).

Pour définir l'écran du Résumé des événements, cliquez (à l'aide du
bouton droit de la souris) sur Alarmes dans la section Tous les
containers du Studio d'applications Wizcon, ou sur l'icône
correspondante de la barre d'outils.

SCADA

Acronyme de l'anglais "Supervisory Control and Data Acquisition".
Ce terme désigne les applications de contrôle de procédé (telles que
Wizcon 7) capables de collecter des données sur la ligne de production
grâce à des détecteurs ou sur des stations distantes. Les données sont
ensuite envoyées à un ordinateur central chargé des opérations de
gestion, de supervision et de contrôle. Les applications SCADA sont
utilisées dans de très nombreux secteurs d'activités.

Segment

Groupe d'objets se comportant comme un seul et même objet. Les
segments peuvent être défaits et modifiés comme n'importe quel objet
ordinaire.

Pour définir un segment, sélectionnez Edition / Opération / Segment
dans la fenêtre d'image, ou cliquez sur l'icône correspondante de la boîte
à outils Objets.
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Station de secours

Configuration redondante conçue pour les applications Wizcon
sensibles. Le système redondant de prise de relais se compose de deux
stations SCADA identiques reliées chacune séparément aux mêmes PLC
dont l'une fonctionne en mode Principal (elle échantillonne les données
des variables), tandis que l'autre est maintenue en réserve (mode Stand-
By). En cas de défaillance de la station principale, la station de secours
se place automatiquement en mode Principal pour échantillonner les
PLC et envoyer des données en temps réel aux autres stations du réseau.

Outre cette redondance en temps réel, la fonction Hot Backup assure
l'intégrité des bases de données historiques. Une fois la station
principale de nouveau en état, les données manquantes sont en effet
immédiatement insérées dans les fichiers.

Station de visualisation de Direction

Station Wizcon capable d'afficher des données de supervision
(historiques ou en temps réel) sur n'importe quel bureau au sein de votre
entreprise. Les données affichées peuvent provenir d'une ou plusieurs
stations SCADA. La fonction de ces stations réservées au personnel de
Direction ne se limite pas à la visualisation : les demandes de
modification des paramètres d'un procédé ou de téléchargement d'une
recette sont en effet transférées directement à la station SCADA
concernée. Ces échanges étant régulés par le serveur Wizcon, ils ne
perturbent pas l'exécution des opérations critiques sur la ligne de
production. Signalons qu'il est impossible d'installer une station de
visualisation de Direction en l'absence de station serveur.
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Station serveur

Station centrale du réseau Wizcon chargée d'éviter la saturation des
stations SCADA opérant en temps réel en répartissant les transactions
d'échange de données entre les stations de visualisation de la Direction
et celles réparties sur la ligne de production.

La station serveur collecte les demandes d'informations émises par les
stations de visualisation de la Direction et les achemine vers les stations
SCADA appropriées. Les réponses lui parviennent sous forme de
messages (visant l'état des variables et alarmes) qu'elle renvoie aux
stations de visualisation concernées.

Outre le routage des données en temps réel, le serveur Wizcon assure
aussi la collecte des données destinées aux bases de données historiques
dans les stations SCADA. Ces bases résident soit sur le disque dur du
serveur lui-même, soit sur le serveur de fichiers du réseau ; elles sont
partagées par l'ensemble des stations Wizcon. Leur format standard les
rend directement accessibles à la fois depuis Wizcon et depuis des
applications externes.

Cette configuration vous permet de répartir efficacement vos ressources
entre vos divers ordinateurs et vos PLC, d'optimiser le trafic de votre
réseau et de garantir le bon déroulement des opérations cruciales.

Station Wizcon SCADA

Station Wizcon 7, connectée à un ou plusieurs PC (jusqu'à un maximum
de 16), chargée de l'acquisition de données, du déclenchement des
alarmes, de la gestion des données historiques et, plus généralement, de
la supervision et du contrôle du procédé. L'opérateur peut visualiser le
procédé via l'interface utilisateur de Wizcon et interagir avec les
opérations en cours. La station peut recevoir et envoyer des données en
provenance/à destination d'autres stations de réseau.
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Station Wizcon SCADA de visualisation

Station opérationnelle complète permettant aux opérateurs de visualiser
et de contrôler le procédé. Elle reçoit automatiquement des stations
SCADA les données (historiques et en ligne) requises. Son opérateur
peut par conséquent agir de manière totalement transparente sur le
procédé à l'aide des modules standard de Wizcon (Images, Courbes,
etc.). Précisons que la station de visualisation SCADA n'est pas
connectée à des PLC, mais uniquement aux autres stations SCADA (via
le réseau).

Stock de symboles

Outil spécial visant à concevoir et à développer des applications de
meilleure qualité. Il permet de fabriquer et de tester un prototype de
l'application avant de mettre celle-ci en place. Ses fonctions facilitent
également le suivi des étapes du développement. Il est possible de
comparer la fonction à une "liste de commissions". De même que vous
notez parfois (sur un bloc) les achats que vous devez faire, vous pouvez
indiquer les composants que vous comptez inclure dans votre
application. Exemple : 5 pompes, 12 valves et 2 réacteurs.

Toutes les opérations visant la maintenance du stock sont consignées
dans un fichier nommé BASKET.LOG. Ce journal indique les auteurs et
la date des transferts. Chaque système Wizcon contient un seul stock,
sous forme d'un fichier ASCII nommé BASKET.DAT. Ce dernier peut
être modifié à l'aide d'un éditeur de texte quelconque, ce qui facilite la
construction des images par les développeurs d'applications Wizcon.

Studio d’applications Wizcon

Suite d'utilitaires et de fonctions Wizcon contenant tous les objets et
fichiers requis pour exécuter et générer une application. Le Studio
dispose d'une interface de type Explorateur conférant au développeur un
contrôle total sur les différents éléments de son application.
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Symbole

Classe d'objet complète avec des attributs déterminant son
comportement : paramètres, forme graphique, fonctions de variable et
d'alarme, etc. Par exemple, un symbole Valve peut inclure la forme de la
valve, une variable d'état, une condition d'alarme et une opération de
fermeture/ouverture dépendant d'un objet déclencheur.WizPro.

WizPro est le noyau en temps réel permettant de gérer le système
Wizcon 7. Il autorise les autres programmes à partager les ressources de
Wizcon et à s'exécuter en même temps que lui (localement ou à
distance).

En dehors de la gestion de Wizcon 7, WizPro autorise également la
rédaction de programmes "add-on" (applicatifs personnalisés)
permettant d'améliorer la fonctionnalité de votre application et de
répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

TCP/IP

Acronyme de l'anglais "Transmission Control Protocol/Internet
Protocol". Protocole de communication assurant une liaison fiable et
efficace entre les stations d'un réseau ou entre plusieurs réseaux.

Tous les containers

(Voir Arbre des containers).

Variable

Point de contact entre Wizcon et un contrôleur (PLC) permettant la
lecture et/ou l'écriture de valeurs. On distingue les variables analogiques,
logiques et composées. Les variables composées résultent de la
combinaison de deux variables préexistantes. Les variables fictives ne
correspondent pas à un véritable point de contact, mais permettent de
stocker des valeurs en vue de procéder à des évaluations.
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Pour définir une variable dans le Studio d'applications Wizcon,
sélectionnez l'option Ajouter un objet / Variables dans le menu
Développement, cliquez sur l'icône correspondante dans la barre d'outils,
ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Variables dans la
section Tous les containers et sélectionnez Ajouter une variable.

Variable analogique

Variable dotée d'une valeur numérique pouvant être représentée sous
plusieurs formats  : signée, non signée ou BCD.

Variable Automate

Variable associée à un contrôleur externe et mappée sur la variable de ce
dernier (PLC ou registre par exemple).

Wizcon échantillonne régulièrement ces variables via ses pilotes de
communication, de manière à mettre automatiquement leur valeur à jour.
Inversement toute affectation de valeur à la variable dans Wizcon est
immédiatement répercutée sur le contrôleur externe.

Chaque variable Automate est associée à un registre de PLC spécifique
indiqué dans le champ Adresse de sa définition. Le format des adresses
de variable varie d'un PLC à l'autre et dépend de la structure de la
mémoire, de l'architecture interne et du protocole de communication de
l'automate concerné. En cas d'échange de données entre des variables
Wizcon et des PLC, veillez à installer le pilote de communication
approprié.

Variable chaîne

Voir Variable texte.

Variable composée

Variable dont la valeur résulte d'un calcul linéaire effectué sur la valeur
d'autres variables.
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Variable fictive

Variable représentant une valeur interne en vue d'une série de calculs ou
de contrôles requis par l'application. La valeur de ces variables est mise
à jour par l'utilisateur ou par l'un des divers modules de l'application et
remise à zéro en cas d'initialisation du système.

Variable logique

Variable discrète pouvant prendre les valeurs booléennes TRUE / VRAI
(1) ou FALSE / FAUX (0).

Variable texte

Variable conçue pour recevoir comme valeur une chaîne de caractères
alphanumériques.

VFI

Acronyme de l'anglais "Virtual File Interface". Couche d'interface
permettant à WizPro d'écrire et de lire des fichiers dans un format
supporté par les bases de données.

Visionneuse d’historique

Module de Wizcon permettant de générer des listes de valeurs de
variable historiques dans le but d'identifier certaines tendances ou
mécanismes.
Les listes peuvent être "filtrées" de manière à n'inclure que les variables
répondant à certains critères.

Les listes s'affichent dans une fenêtre spéciale accessible en cliquant sur
le bouton droit de la souris dans la section Tous les containers du Studio
d'applications Wizcon, ou en double-cliquant sur l'icône appropriée de la
barre d'outils.
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VPI

Voir Pilotes de communication.

Zone

Partie déterminée d'une image Wizcon délimitée de manière à faciliter
les déplacements sur l'écran (navigation). Une fois définies, les zones
peuvent être utilisées dans le cadre de macros de type Atteindre, de
manière à effectuer automatiquement un gros plan sur une partie
spécifique du procédé.

Pour définir une zone, sélectionnez Définition des zones dans le menu
Options depuis la fenêtre d'image.

Zone de liste

Zone placée à droite de l'arbre des containers et affichant la liste de tous
les éléments et fichiers sélectionnés dans le panneau gauche
(Containers) du Studio d'applications Wizcon.

Zoom élaboré

Technique permettant d'afficher une vue détaillée d'une partie spécifique
de la ligne ou du procédé.

Lorsque le mode est activé, seuls les calques se situant dans l'intervalle
de valeurs qui leur a été affecté sont affichés. Lorsque le mode est
désactivé, tous les calques de l'image apparaissent.

Pour activer ou désactiver le mode, cliquez sur l'option Elaboration du
menu Calques depuis la fenêtre d'image.
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Index

A

Accès
au Studio,5-3
aux stations réseau de Wizcon,23-24

Activation
de la boîte à outils,11-7
du client WizDDE,22-16
du Langage,16-4
du serveur

WizDDE,22-21
d'un calque,11-15
d'une macro

depuis un client DDE,22-23
Adresse

DDE,22-3
de variable,22-9
définition,22-20
des variables,22-8

Affectation
à l'aide d'un filtre,13-47
de groupes à une variable,7-15
de groupes d'accès aux options de menu,5-

39
d'un nom à un groupe d'accès,5-37
d'un nom aux classes d'alarmes,8-14
d'une valeur à une variable,7-21, 13-42
immédiate,13-45

Affichage
d'informations sur un pilote de

communication,6-12
d'une boîte de donnés,18-49
forcé d'un calque,11-16
numérique,13-24

Aide
aux opérateurs (alarmes),9-23

Ajout
de pilotes de communication,6-3
de plusieurs variables,7-23
pilotes de communication OPC,6-14

Alarmes,8-2
acquittement global,9-24
acquittement sélectif,9-24
affectation d'un nom aux classes,8-14
affichage,9-6
conditions,8-8
configuration de l'affichage,9-13
configuration des rapports,9-18
couleurs,9-14
dans les images,8-3
dans les résumés d'événements,8-3
définition,8-4
définition de l'action,8-12
enregistrement d'un message,9-26
exportation,8-19
fichiers d'aide,8-25
filtrage,9-9
fin,9-25
importation,8-24
instructions,8-8
modes d'impression,8-18
propriétés,8-15
texte,8-10



2  Manuel de l’utilisateur Wizcon

traitement,9-22
tri,9-11

Alignement
des objets,12-22

ALS
format,8-22

Amener
devant,12-48

Analyse
de données historiques,19-2

Annuler frappe/Refaire,12-42
Applicatifs personnalisés

configuration,5-23
Application

conception,4-6
Assistant Application Wizcon,5-54
Atteindre

des coordonnées,11-29
Attributs

de la fenêtre Analyse,19-9
de la fenêtre Résumé des événements,9-37

Autorisation
d'accès des opérateurs,5-33

B
Barre

d'accès rapide,4-4
d'outils

des images,11-6
d'outils principale du module Image,12-9

Bibliothèque
de symboles,12-60

Bit,13-53
Bloc

client DDE
définition et modification,22-11

DDE
connexion à une variable,22-14

de communication,6-10
définition,6-8

Boîte
de données

affichage,18-49
configuration,18-50

Boutons,13-54
d'action,13-42
d'affectation,13-42

Buzzer
configuration,9-33

C
Calque

actif,11-15
affichage forcé,11-16
définition,11-12
importation d'objets,11-20
masquer,11-18
mode Elaboration,11-19

Chaîne,13-54
Client WizDDE

activation,22-16
blocs,22-11

Clignotement,13-17
Commandes

Chart,16-34
d'affectation

du Langage,16-27
DDE,22-15
d'échantillonnage des portes,16-42
Exist,16-40
Macro,16-41
Report,16-36
Shell,16-33
Uniterr,16-40
visant les messages,16-29
visant les recettes,16-31
WizSQL,24-14
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Zone,16-42
Communication

en ligne
avec d’autres applications,7-17

pilotes,6-2
Conception

d’une application,4-6
flot de travail,4-10

Configuration
boîte de données,18-50
de la grille,18-54
de la visualisation des dépassements,18-26
de Wizcon pour réseau,23-7
des applicatifs personnalisés,5-23
des stations SCADA,23-10
du système de secours,23-28
d'une station de visualisation de

Direction,23-17
d'une station serveur,23-9

Construction
d'une image,12-18

Copie
d'un symbole d'une bibliothèque à

l'autre,12-74
Couleur

de fond,12-15
des alarmes,9-14
sélection,12-14

Courbes,18-3
affichage

du logarithme,18-22
affichage des valeurs de variable,18-16
agrandissement,18-45
Atteindre,18-47
boîte de données,18-49
couleur du fond,18-59
défilement en ligne,18-42
défilement et zoom,18-44
définition,18-12

de l'axe des X,18-35
définition de la période,18-13
définition d’un graphe,18-15
échelles de variable,18-24
erreur de communication,18-62
fichiers ASCII,18-64
grille,18-53
lissage,18-60
mode

Moyenne,18-60
mode En ligne,18-41
mode Historique,18-39
panoramique,18-45
pointeur en forme de réticule,18-62
propriétés,18-56
référence de remplissage,18-22
répertoire historique,18-40
touche/souris résumé des manipulations,18-

68
valeurs limites,18-71
visualisation des dépassements,18-21
zoom

arrière,18-45
avant,18-45
en mode En ligne,18-46
par défaut,18-46
précédent,18-46

Création
profil de tendance,14-7
visionneuse d'image,11-30
visonneuse de résumé d'événements,10-15

d'animation
couleurdeligne/fond,13-15
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D
Date/Heure,13-30
DDE,7-17, 22-2

adresse,22-3
bloc,7-19
commande,22-15
transactions,22-5
un seul,7-18
Wizcon comme client DDE,22-7

Déconnexion,4-17
Défilement

dans les images,11-21
Définition

de la fréquence de rafraîchissement des
images,11-46

de la taille du tampon des messages ,11-46
de l'axe des X,14-19 et 18-35
de variables,7-4
de Wizcon

comme serveur DDE,22-19
des alarmes,8-4
des attributs

de la fenêtre Courbe,18-57
des blocs de communication,6-8
des chemins d'accès,5-30
des imprimantes,5-32
des objets déclencheurs,11-45
des ports série,6-7
des propriétés de la station,5-14
des propriétés de variable,7-30
des propriétés des pilotes de

communication,6-5
des Résumés d'événements,9-4
des zones lentes,11-47
d'instructions en Langage,16-7
du,5-18
du clignotement des objets dynamiques,11-

49
du support multilingue,5-42

d'un calque,11-12
d'un client WizDDE,22-8
d'un graphe,18-17
d'un graphe de référence,18-29
d'un lecteur de média,13-64
d'un message de connexion/déconnexion,8-

16
d'un objet déclencheur,13-39
d'un rapport,20-4
d'un style de fonte,12-33
d'un symbole,12-62
d'une adresse DDE,22-20
d'une courbe,18-12
d'une instruction,16-9
d'une recette,17-7
d'une zone dans une image,11-26
paramètres du cache historique,15-23
profil de résumé d'événements,10-6

Déplacement
cellulaire,12-83

Description
d'un graphe,18-27

Désélection
d'un objet,12-21

Désignation
du répertoire historique des alarmes,9-21

Détection
des défaillances de la station principale,23-

34

E
Echelles

de variable,18-24
Ecran tactile,13-51
Ecrans

affectation aux utilisateurs,5-50
capture et enregistrement,5-49
enregistrement,5-51

Editeur
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graphique
palette,12-10

graphique de Wizcon,12-3
Effacement

d’objets,12-55
Enregistrement

de variables et d’alarmes distantes,23-19
des changements de valeur de variable,7-16
d’un fichier d’image,12-87
d’un rapport,20-35
d’un utilisateur,5-34

Entrée
d'une valeur de variable,13-42

Envoi
de messages par l'opérateur,9-26

Espace de travail
de l'application,5-15

Etat
d'une station,23-19

Exportation
d'alarmes,8-19
de variables,7-25

F
Fenêtre

Analyse
définition des attributs,19-9

Courbe
attributs,18-57

Image
modes,11-8

Fichiers
ALS, format,8-22
ASCII,12-89
chemin d'accès,5-30
d'aide des alarmes,8-25
de courbe,18-64
de matrice de recettes,17-14
de recette,17-14, 17-15

GLS,7-27
graphiques standard,11-34
historiques, format,5-20
JPG et BMP,11-34

Filtrage
des alarmes,9-9

Flot de travail,4-10
Fonte

sélection d'un style,12-33
Format

des dates, définition,5-18
des fichiers ALS,8-22
des fichiers GLS,7-27
des fichiers historiques,5-20
horaire, sélection,8-17

Forme
tracé,12-25

Fusion
de deux images,12-91

G
Génération

d'un rapport,20-39
d'une liste d'analyse Visionneuse

d'historique,19-2
pages HTML,15-1

GLS
fichiers,7-27

Graphe
de référence,18-29
entrée d'une description,18-27

Grille,18-53
activation,18-55
affichage,12-82
configuration,12-81, 18-54
déplacement cellulaire,12-83

Groupe d'accès
nom,5-37
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I
Image

barre d’outils,11-6
calques,11-11
caractéristiques techniques,11-33
configuration de la grille,12-81
construction,12-18
défilements et panoramiques,11-21
édition

modification,12-47
sélection,12-37
transformation,12-52

enregistrement,12-87
fenêtre,11-3
fichiers ASCII,12-89
fusion,12-91
gestion des fichiers,12-85
grilles,12-80
importation,12-92
impression,12-88
insertion d'un texte,12-32
jonction à une fenêtre,12-91
modification d'un texte,12-35
propriétés,11-35
navigation,11-25
ouverture,12-86
recoloriage,11-37
suppression,12-88
visualisation,11-21
zoom,11-21

Importation
d'alarmes,8-24
de variables,7-28
d'un fichier

depuis la liste d'instructions,16-12
Impression

des alarmes,8-18
d'un programme en Langage,16-14
d'une image,12-88

Imprimantes,5-32
Informations

sur une alarme,9-23
Installation,3-4
Instruction

définition,16-9
Instructions

Si/Alors,16-10

L
Lancement

de Wizcon,3-12
Langage

activation,16-4
commandes,16-24

Chart,16-34
d'affectation,16-27
d'échantillonnage des portes,16-42
Exist,16-40
Macro,16-41
Report,16-36
Shell,16-33
Uniterr,16-40
visant les messages,16-29
visant les recettes,16-31
Zone,16-42

configuration,16-5
définition,16-7
expressions,16-22
format,16-16
impression d'un programme,16-14
instructions,16-3, 16-43
opérateurs d'expression,16-19
variables texte,16-22, 16-27
vérifications binaires,16-47

Lecteur
de média,13-64

Lien
DDE,7-17
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Liste
Visionneuse d’historiquet

définition du filtre,19-4

M
Macros

de déclencheur,13-57
Masque,13-19
Matrices

création,17-4
modification,17-4

Message
de connexion/déconnexion,8-16
envoi par l'opérateur,9-26
WizSQL,24-37

Mode
d'affectation

Bit,13-53
boutons,13-54
Chaîne,13-54
consigne,13-52
Date,13-55
d'une valeur à une variable,13-42
direct,13-50
Heure,13-56
intervalle de valeurs,13-52
vérification,13-50

d'impression des alarmes,8-18
Elaboration (calque),11-19
En ligne,9-17 et 18-41
Historique,9-17 et 18-39
Image

Déclencheur,11-10
Déplacement,11-9
Editeur,11-9

Modification
d'un objet,12-47
d'une variable,7-20

emplacement des fichiers de l'application
Web,15-20

emplacement des images,15-22
emplacement des profils de résumé

d'événements,15-20
emplacement des profils de tendance,15-22
profil de tendance,14-7

Multi-ajout de variables,7-23

N
Navigation

dans les images,11-25
Nom

des groupes,5-37

O
Objets

affectation de la mémoire,11-42
alarmes,13-32
alignement,12-22, 12-49
copie,12-39
déclencheurs,13-38

définition,13-39
marquage,13-58

déplacement,12-23, 12-40
désélection,12-21
dynamiques,13-3

optimisation des performances,13-8
effacement,12-55
lecteur

de média,13-64
mise à l'échelle,12-23, 12-40
modification,12-47
provisoires,13-47
recherche dans l'image,12-43
regroupement en segment,12-58
renvoyer à l'arrière,12-49
rotation,12-54
sélection,12-21
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transfert dans calque actif,11-20
Opérateur

aide,9-23
autorisation d'accès,5-33
enregistrement,5-34

Options
d'affichage des Résumés d'événements,9-7
de menu,5-10

affectation des groupes d'accès,5-39
WizPro,5-27

Ordre
d'empilage des objets,12-48

Ouverture
de Wizcon,4-2
d'un nouveau fichier d'image,12-86

P
Page HTML

construction manuelle,15-10
Palette,12-10

chargement,12-15
Panneau

Tous les containers,5-6
de contrôle (Studio),5-9

Panoramique
dans les images,11-21

Paramétrage
des objets déclencheurs,11-45
des variables analogiques,7-11
des variables Automate,7-7
des variables Chaîne,7-14
des variables composées,7-10
des variables logiques,7-13

Paramètres
d'animation

afficher/vider,13-14
clignotement,13-17
déplacement,13-9
masque,13-19

mise à l'échelle,13-12
options de transformation,13-20
partie coloriée,13-14
rotation,13-11
type de trame,13-15

du buzzer,9-33
du Résumé d'événements Pop-up,9-30

Personnalisation
de l'environnement de l'application,5-15

Pilote de communication, 6-2
affichage d'informations,6-12
propriétés,6-5

Plusieurs variables,25-2
définition d'un filtre,25-3
désignation d'un fichier GLS,25-3

Police
sélection d'un style,12-33

Pop-up,9-28
configuration de l'écran,9-30
paramétrage,9-30
résumé des événements avec buzzer,9-32

Port
série

définition des paramètres,6-7
Position

passage d'une position à l'autre,11-29
Potentiomètres,13-61
Presse-papiers opérations,12-56
Profil

de tendance,14-2
ajout d'une variable,14-8
changement du répertoire par défaut,14-

27
création/modification,14-7
définition de l'axe des X,14-19
définition de l'écran,14-21
historique,14-28
importation,14-26
sélection de la date et de l'heure,14-14
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tendance historique,14-16
de résumé d'événements

définition et modification,10-6
propriétés,10-18

Programme Wtags Exerciser
enregistrement de la liste de variables,25-11
Trouver variable,25-9
Zoomer sur variable,25-9

Propriétés
de la station,5-14
de l'image,11-35
des alarmes,8-15
des courbes,18-56
des recettes,17-12
des Résumés d'événements,9-35
du réseau,23-23
profil de résumé d'événements,10-18

Publication
application,15-15

R
Rafraîchissement

de l'image,11-37
Rapports,20-2

d'alarmes
configuration,9-18

codes de champ,20-9
définition,20-4
définitions de champ,20-11
enregistrement,20-35
génération,20-39

à l'aide d'une commande Langage,20-40
depuis la ligne de commande,20-39

importation de modèles HTML,20-13
résumé de champ,20-33
structure,20-7
type de champ

Composé,20-24
Date,20-30

Moyenne pondérée,20-21
Multiple,20-26, 20-29
Temps total pour l'intervalle,20-22
Total pondéré,20-20
Variable,20-16
Variable texte,20-30

types de définition de champ,20-15
Recettes,17-2

blocs d'écriture,17-3
blocs d'écriture/enregistrement,17-16
chargement,17-10
création,17-7
communications,17-18
fichiers,17-14, 17-15
fichiers de matrice,17-14
matrices,17-4
mise à jour,17-12
modification,17-7
propriétés,17-12

Recherche,12-43
Répartition

de l'espace mémoire,11-42
Répertoire

des données historiques,19-7
historique des alarmes,9-21

Réseau
accès aux stations Wizcon,23-24
configuration,23-7
propriétés,23-23
réglage de l'heure,23-7
sélection d'un protocole,23-26

Résumé des événements,9-2
attributs de la fenêtre,9-37
définition et modification,9-4
incrusté,9-28
mode En ligne,9-2 et 9-17
mode Historique,9-2 et 9-17
options d'affichage,9-7
paramètres de réglage,9-35
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pop-up,9-28
propriétés,9-35
sortie,9-5
traitement,9-22

Réticule,18-62
Rotation

d'objets,12-54

S
Sauvegarde

des couleurs,12-15
SCADA

station,23-10
stations de visualisation,23-5

Segment,12-58
assemblage,12-58
désassemblage,12-58

Sélection
de la couleur de fond,12-15
des couleurs,12-14
d'un format horaire,8-17
d'un objet,12-21
d'un protocole réseau,23-26
d'un style de fonte,12-33
d'un utilisateur par défaut,5-16

Serveur
WizDDE,22-18

activation,22-21
Simulation

définition de l'intervalle de valeurs,13-67
des valeurs de variable,13-66
d'une connexion avec une station

distante,23-23
SQL,24-3

command,24-19
Station

de secours,23-4
basculement,23-28
configuration,23-13

de visualisation de Direction,23-6
configuration,23-17

de visualisation SCADA,23-5
principale

défaillance,23-34
SCADA

configuration,23-10
serveur,23-5

configuration,23-9
Stock,12-76
Studio

barre d'outils,5-5
ouverture,5-3
panneau de contrôle,5-9
panneau Tous les containers,5-6
personnalisation des listes,5-8

Style
de fonte,12-33

Support
multilingue,5-42

Suppression
de pilotes de communication,6-3
d'un symbole dans la bibliothèque,12-73
d'une variable,7-20
pilotes de communication OPC,6-14

Symboles,12-60
copie,12-74
copie d'une bibliothèque à l'autre,12-74
définition,12-62
héritage,12-74
insertion dans l'image,12-69
jetons spéciaux,12-65
manipulation des cas d'utilisation,12-79
stock,12-76
suppression dans la bibliothèque,12-73

Système requis,3-2
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T
Table

de texte,13-26
TCP/IP

logiciel,23-30
prise en charge,23-29

Tendance,14-2
Texte

affichage numérique,13-24
dynamique,13-22
insertion dans une image,12-32
modification,12-35
table,13-26

Tracé
de formes,12-25

Traitement
des pannes de communication RDB,24-35

Transactions
DDE,22-5

Transfert
de données

d'Excel à Wizcon,22-21
Transformation

d'objets,12-52
déplacement,12-53
effacement,12-55
mode Copie,12-52
rotation,12-54

Tri
des alarmes,9-11

U
Utilisateur

enregistrement,5-34
par défaut, sélection,5-16

Utilitaire
Wizcon

de génération de rapports
personnalisés,20-2

V
Valeur

directe,13-50
Variables,7-2, 16-16

affichage des valeurs dans un graphe,18-16
ajout,7-5
analogiques

paramétrage,7-11
Automate

paramétrage,7-7
Chaîne

paramétrage,7-14
composées,7-3

paramétrage,7-10
définition,7-4
de type Texte

valeur,13-31
enregistrement des changements de

valeur,7-16
exportation,7-25
fictives,7-3
importation,7-28
logiques

paramétrage,7-13
Multi-ajout,7-23
ordinaires,7-2
programme Wtags Exerciser,25-5
propriétés,7-30
segmentée,13-19
suppression et modification,7-20
type analogique,7-3
type logique,7-3
type texte,7-3
une seule,7-21
utilisateur

de système,16-16
de variable,16-16

Vérification
du mode d'affectation,13-50
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binaire,16-47
VFI5CB,5-21
Visionneuse

d’historique
attributs de fenêtre,19-9
génération d'une liste,19-2
répertoire des données historiques,19-7

de résumé d'événements,10-3
interaction,10-3

de tendance,14-2
création,14-23
interaction,14-6

d'images,11-2
Visualisation

des dépassements
configuration,18-26des images,11-21

du procédé,4-7
Wizcon

architecture,2-11
compatibilité avec les équipements,2-12
connectivité,2-11
connectivité aux bases de données,2-12
fermeture,4-17
fonctions OPC,2-12
horodatage,2-10
lancement,3-12
Langage,2-15,16-2
ouverture,4-2
présentation graphique,2-9
rapports,2-14
recettes,2-13
redondance,23-33
station de secours,2-9
traitement des alarmes,2-4
traitement en arrière-plan,2-5
variables,2-13

WIZDDEC,22-7, 22-16
WIZDDES,22-18, 22-21
WizPro,2-12

échantillonnage des variables,5-28
fréquence de vidage,7-31
options,5-27
tampons de consignation,7-31

WizSQL,24-4
activation,24-8
activation

depuis la ligne de commande,24-10
depuis l'option de menu Configuration de

l'application,24-10
affectation de variable,24-28
ajout, mise à jour et suppression de

données,24-23
commandes,24-14
Connect/Disconnect,24-19
fichier WizSQL,24-11
If,24-21
messages,24-37
ODBC Support,24-4
recettes,24-31
récupération de données,24-25

Z
Zone,11-26

définition,11-26
passage d'une zone à une autre,11-28

Zoom,11-21
automatique,11-24
cadrage de l'image,11-23
factoriel,11-22
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