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Chapitre 1  
Utilisation du manuel

Contenu du chapitre :

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

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

Connaissances préalables, page 1-5, décrit le niveau de connaissance
requis de la part des lecteurs et les conventions typographiques utilisées
dans ce manuel.

Enregistrement de votre produit, page 1-7, explique comment
enregistrer votre produit et contacter l'assistance technique.
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Contenu du manuel

Le manuel de l'utilisateur contient les informations requises pour
permettre aux développeurs et aux intégrateurs de système de construire
des applications de processus et de contrôle .

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

n Lisez ce manuel de bout en bout en suivant la présentation.

n Lisez les chapitres 1 à 5. Ces chapitres contiennent en effet les
informations élémentaires relatives à la procédure d'installation et à la
création d'applications. Vous y trouverez également une description
du Studio d'applications. Reportez-vous ensuite aux divers chapitres
"spécialisés" en fonction de la tâche en cours.

Si vous avez déjà utilisé ce programme, lisez le chapitre 2 (Introduction),
pour connaître les fonctions disponibles, puis consultez la table des
matières pour rechercher les informations spécifiques dont vous avez
besoin.

Étant donné la taille de ce manuel, il est réparti sur deux volumes :

Volume I

Chapitre 1, Utilisation du manuel : contient les informations
élémentaires au sujet du présent manuel.

Chapitre 2, Introduction  : présente le programme et ses
caractéristiques.

Chapitre 3, Installation : décrit l'environnement requis, ainsi que la
procédure d'installation.

Chapitre 4, Construction des applications : fournit les instructions
nécessaires à la création d'applications à l'aide du programme.

Chapitre 5, Apprentissage du Studio d'applications : décrit
l'environnement d'exploitation du programme.
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Chapitre 6, Élaboration d'un projet : décrit l'Assistant et indique
comment optimiser les performances de l'application.

Chapitre 7, Sécurité, autorisations et gestion des utilisateurs :
présente le système d’autorisations et de sécurité et décrit en détail le
module Gestion utilisateur.

Chapitre 8, Pilotes de communication : décrit le processus de
définition des pilotes et des blocs de communication.

Chapitre 9, Variables : décrit le processus de définition et d'utilisation
des variables qui constituent des points d'entrée et de sortie de données
entre le programme et le contrôleur.

Chapitre 10, Alarmes : décrit le processus de définition et d'utilisation
des alarmes, qui constituent des messages internes du système signalant
à l'opérateur des événements générés par le système.

Chapitre 11, Gestion avancée des alarmes : décrit en détail le module
GAA.

Chapitre 12, Calendrier utilisateurs : décrit en détail le module
Calendrier utilisateurs.

Chapitre 13, Filtres d'alarme, imprimantes et sorties imprimante  :
décrit en détail ces composantes du système.

Chapitre 14, Résumés d'événements : décrit les différentes options
utilisées pour l'affichage des alarmes.

Chapitre 15, Création de profils de résumé d'événements : indique
comment définir le mode d'affichage des alarmes dans un navigateur.

Chapitre 16, Présentation du module Image : décrit le module Image.

Chapitre 17, Éditeur graphique : indique comment créer et visualiser
des images.
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Volume II

Chapitre 18, Animation des images : décrit le processus d'animation
des images.

Chapitre 19, Courbes : décrit en détail le module Courbes.

Chapitre 20, Création de visionneuses de tendances : décrit le
processus de création et de modification d'un profil de tendance,
permettant d'étudier le comportement de l'équipement et d'établir une
corrélation entre certains événements. On y explique également comment
créer une visionneuse de tendance affichant ces événements passés et
présents dans un navigateur.

Chapitre 21, Génération de pages HTML : décrit le processus de
création et de modification des pages HTML.

Chapitre 22, Langage de l'application : décrit le processus de création
de programmes permettant d'étendre les fonctionnalités du système.

Chapitre 23, Recettes : indique comment créer, définir et appliquer des
recettes et des matrices de recettes.

Chapitre 24, Visionneuses d'historique : décrit le processus de
génération et d'utilisation de listes historiques affichant, sous un format
simple, des variables et leurs valeurs pour une période déterminée.

Chapitre 25, Rapports : indique comment créer des rapports
personnalisés.

Chapitre 26, Macros : indique comment définir des macros.

Chapitre 27, Prise en charge des DDE : indique comment définir le
système en tant que client ou serveur DDE.

Chapitre 28, Réseau : décrit le processus de création et d'exploitation
d'un réseau dans l'application.

Chapitre 29, WizSQL - Support SQL : indique comment utiliser WizSQL
comme client et comme serveur.

Chapitre 30, Plusieurs variables : indique comment définir plusieurs
variables.
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Annexe A, Fichiers système : décrit les fichiers de données et de
configuration utilisés par le système.

Annexe B, Paramètres de réglage : décrit en détail les paramètres de
mise au point nécessaires à l'application.

Annexe C, VFI5FST (VFI Fast) : décrit le paramètre de réglage de la
fonction VFI5FST.

Annexe D, Utilisation des serveurs OPC distants via DCOM : décrit les
instructions permettant d'accéder aux données à partir de serveurs OPC
distants à l'aide de DCOM.

Annexe E, Format des fichiers ASCII (ILS) :décrit la structure et le
format du fichier ASCII (ILS) de l’application.

Annexe F, Glossaire : décrit les termes et concepts utilisés dans ce
manuel.

Index

Connaissances préalables

L'utilisation de l’application et la lecture du présent manuel sont réservées
aux personnes ayant déjà une certaine habitude des systèmes
d'exploitation Windows 95 ou Windows NT. Vous devez également
savoir utiliser :

n un PC IBM ou compatible.

n une souris.

n une boîte de dialogue.

Conventions typographiques

Le présent manuel utilise les conventions suivantes :

Non disponiblesur le Web Ce symbole indique qu'une fonction n'est pas gérée ou applicable
sur le Web.
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Enregistrement de votre produit

Nous aimons savoir qui sont nos clients pour mieux les servir. Grâce à
l'enregistrement de votre produit, nous sommes en mesure de vous
proposer un meilleur service et de vous signaler toutes les informations
importantes au sujet du produit. Prenez la peine de remplir la licence
d'utilisation livrée avec le produit et de la renvoyer à Axeda.

Accès au service d'assistance technique

Vous pouvez obtenir une assistance technique en vous adressant à votre
distributeur local. Pour permettre au service d'assistance de vous
répondre dans les meilleurs délais, pensez à remplir le formulaire
d'enregistrement et renvoyez-le à Axeda.
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Chapitre 2  
Introduction

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le programme et ses fonctions. Il s'organise comme
suit :

Présentation du programme, page 2-2, décrit le système.

Principales fonctions, page 2-5, décrit les principales fonctions du
programme.
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Présentation du programme

Ce logiciel est un système de supervision et de contrôle (SCADA) évolué
permettant aux intégrateurs de système de créer des applications de
supervision haut de gamme adaptées à de nombreux secteurs d'activités.

Le système est un générateur d'applications. Cela signifie qu'il comprend
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.

Le programme tire profit des capacités multitâche préemptives et
puissantes de Windows 2000, 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.

Il vous permet d'intégrer votre application à un réseau Internet/Intranet,
en favorisant 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.

L'accès et l'utilisation des applications ne nécessitent ni un logiciel
spécifique, ni l'installation d'un logiciel client ou d’un plug-in. Le suivi et le
contrôle du seuil de production peuvent s'effectuer en toute sécurité via
un navigateur Web. Vous avez également la possibilité de visualiser aussi
bien les données d'usine que les informations d'entreprise par
l'intermédiaire d'une interface commune, à partir de n'importe quel poste
de travail ou ordinateur portable.

Le programme communique avec le dispositif de contrôle propre au
domaine, comme les PLC (Programmable Logic Controllers), les
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instruments de mesure et autres périphériques. Grâce au contrôle des
automates et à l'enregistrement des données, l'application répond
conformément aux besoins logiques du système ou aux demandes des
opérateurs.
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Configuration SCADA typique

Typical Application SCADA Configuration
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Principales fonctions

Cette section décrit les fonctions et concepts essentiels du système.
Notez qu'un glossaire répertoriant la terminologie spécifique au logiciel
figure à la fin du manuel.

Gestion Avancée des Alarmes (GAA)

La Gestion Avancée des Alarmes (GAA) utilise une plate-forme de
communication multiservices permettant l'émission d'alarmes via
différents canaux : Internet, SMS, courrier électronique, fax, messagerie
vocale, etc.

Il est possible de définir les alarmes hiérarchiquement et de leur appliquer
un filtre, ainsi que de les faire apparaître sur l'écran de l'utilisateur sous
forme de messages pop-up (sonores ou non) et de les envoyer à un seul
utilisateur, à des groupes et équipes, ou encore à un responsable de
permanence, selon la définition entrée. Vous pouvez par ailleurs définir
des alarmes en tant qu'alarmes système et différer, inhiber, verrouiller ou
définir des alarmes en fonction de zones.

Les utilisateurs autorisés peuvent ajouter des commentaires ou des
instructions à une alarme pour référence ultérieure. Il est aussi possible
d'importer des alarmes à partir de versions antérieures ou d'autres
fichiers et de les exporter vers ceux-ci.

Les opérateurs peuvent accuser réception des alarmes et recevoir
automatiquement les instructions relatives à leur traitement. Il est aussi
possible d'enregistrer les alarmes dans un fichier historique pour
référence ultérieure.

Optimisation automatique du réseau

Lorsque les modifications de variable sur la station du système sont très
rapides et que le serveur est trop chargé pour envoyer toutes les
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modifications aux clients Web, seules les dernières valeurs de variable
sont transmises.

Lorsque le client Web ne peut pas suivre le rythme des modifications de
variable effectuées sur la station, il traite la dernière variable afin de
garantir la mise à jour constante des informations affichées.

Traitement en arrière-plan

Le programme vous permet de traiter les travaux "lourds" sans que
l'utilisation du système d'exploitation ne soit provisoirement entravée.
Pendant l'exécution de la tâche à l'arrière-plan, vous pouvez effectuer les
opérations de votre choix.

Le traitement en arrière-plan s'effectue dans les cas suivants :

n Chargement d'un fichier image supérieur à 30 K

n Impression d'une image

n Génération de rapports "Résumé d'événements" et "Visionneuse
d'historique"

n Utilisation des fonctions Multi-ajout, Liste et Utiliser dans la boîte de
dialogue Définition de variable (consultez le chapitre consacré aux
variables).

Voici un exemple de boîte de dialogue de traitement en arrière-plan :
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La chaîne de caractères au-dessus du bouton Stop indique la tâche en
cours d'exécution. Le bouton Stop permet d'arrêter le processus 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
barre de progression s’affiche jusqu'à la fin du traitement.
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Générateur de rapports intégré

Le générateur de rapports intégré vous tient continuellement informé des
activités de production.
Conçu spécialement pour les systèmes de contrôle et de supervision, ce
générateur peut créer des rapports quotidiens personnalisés par poste de
travail, des rapports périodiques et des rapports déclenchés par
événement. Pour créer des rapports plus élaborés, utilisez le module
WizReport disponible sur le CD Value Pack.

Courbes et rapports

Les courbes offrent une vue graphique du déroulement du processus 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 également définir les
courbes afin qu'elles affichent un bit de variable.

Il est possible de configurer jusqu'à 16 paramètres de processus sur une
courbe X-Y que l'utilisateur pourra faire défiler tout en effectuant un
zoom avant/arrière afin de visualiser les détails requis.

Connectivité avec les bases de données

Le module WizSQL permet aux développeurs d'applications de construire
des requêtes SQL déclenchées par événements en vue de lire et d'écrire
des données système dans des tables de base de données. Ce mécanisme
simplifie l'échange d'informations avec les autres applications.

Remarque : les fichiers de base de données de l'application sont
enregistrés dans Microsoft Access, où ils peuvent être ouverts et
modifiés.
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Entretien réduit

Le programme réduit les coûts d'exploitation en permettant aux
utilisateurs de construire une seule application plutôt qu'une solution
réseau composée de plusieurs applications. Il simplifie en outre
grandement les tâches administratives, dans la mesure où il est basé sur
Java : un langage de programmation déjà intégré aux navigateurs Web
installés sur la plupart des PC.

Il n'est pas nécessaire d'installer le programme en local sur chaque
machine. Les mises à jour peuvent être distribuées à distance depuis un
point central par l'intermédiaire de serveurs Web.

Le programme ne nécessite pas de nouvelle configuration et ne pose
aucun problème de ressources ou de compatibilité. Il n'implique pas non
plus un surcroît de travail administratif ou d'entretien sur chaque
machine. De plus, le système exploite pleinement la portabilité de Java et
élimine ainsi la nécessité d'installer et de gérer différentes versions d'une
même application sur chaque plate-forme. Il peut être affiché en ligne à
l'aide d'un simple navigateur.

Résumé d'événements

L'interface du Résumé d'événement affiche les alarmes en fonction des
spécifications de l'utilisateur. Ce dernier peut notamment appliquer des
filtres afin de limiter l'affichage des alarmes selon des critères
préalablement définis (intervalles de zone ou de sévérité, préfixe de
famille, station, classe, etc.). Les alarmes peuvent aussi être triées dans
le résumé d'événements.

La fonction Résumé d'événements permet également l'application de
plusieurs filtres et l'inhibition d'alarme. La fonction Atteindre zone permet
d'associer des zones prédéfinies à des alarmes : un procédé commode
autorisant notamment la liaison d’une alarme à une image dans une zone
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posant problème afin de permettre à l'utilisateur qui la reçoit de l'identifier
facilement.

Profils de résumé d'événements

Ces profils définissent les modalités d'affichage des alarmes actives et
des historiques dans le navigateur, en fonction des préférences définies
par l'intégrateur du système.

Visionneuse de résumé d'événements

La visionneuse de résumé d'événements permet la supervision des
alarmes et des historiques en temps réel, en fonction des définitions
entrées dans le profil de résumé d'événements. L'utilisateur peut ainsi
superviser et acquitter des alarmes en temps réel, régler leur affichage,
redimensionner des colonnes, modifier le tri des alarmes et visualiser
l'historique.

Vous pouvez également modifier les filtres d'alarme afin de limiter
l'affichage à des alarmes spécifiques (par exemple, celles d'une zone
donnée ou celles correspondant à une priorité particulière). Il est possible
d'ajouter et de supprimer des filtres sans pour autant affecter la partie
serveur. Les fichiers d'alarmes HTML peuvent être utilisés et les
couleurs d'arrière-plan et de texte de l'alarme définies en fonction de la
sévérité et de la zone.

Cette visionneuse, dont l'affichage ressemble à celui du résumé
d'événements, fait apparaître les listes suivantes : Mode historique,
Charger image, Inhiber, Acq. sélection, Fin forcée, Aide, Colonnes, Filtre
liste et Ajouter commentaires.
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Basculement sur station de secours

Une station SCADA peut être utilisée comme sauvegarde pour d'autres
stations. En cas de panne du système SCADA principal, la station de
secours prend immédiatement le relais et continue à fonctionner.
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Imagerie

Le système utilise des techniques très élaborées pour la présentation des
images. Vous pouvez notamment :

n Dessiner une seule image grand format de votre usine, puis effectuer
un zoom avant sur une zone particulière pour obtenir des vues
détaillées portant sur de petits éléments, voire sur des éléments
cachés. Une même image peut comprendre plus de 64 calques
(couches) représentant chacun des données spécifiques. Chaque
opérateur peut ensuite choisir des calques et les superposer en
fonction de ses besoins et des autorisations d’accès spécifiques dont
il bénéficie.

n Définir des objets dynamiques afin que les modifications des
paramètres propres aux automates soient répercutées sur les
représentations graphiques et les affichages de texte. 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.

n Utiliser le navigateur de zone pour passer d'une zone d'image à
l'autre dans l'application.

n Définir un objet quelconque de l'image en tant que déclencheur, afin
que la sélection de celui-ci génère automatiquement l'exécution d'une
opération (par exemple, l'activation d'une macro).

n Créer une image à l'aide de l'éditeur graphique : un logiciel simple
mais efficace qui comprend un grand choix d'outils de dessin
spécialement conçus pour les besoins du système. Cette fonction
d'édition exceptionnelle vous permet de modifier facilement un objet
tout en répercutant simultanément les changements sur l'ensemble
des schémas de l'application. Vous pouvez verrouiller (et
déverrouiller) les objets d'un fichier d'image afin d'empêcher qu'ils ne
soient modifiés ou supprimés.
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 Outre la création d'images dans le cadre de l'environnement du
système, vous avez la possibilité d'importer dans l'éditeur graphique
des fichiers graphiques générés à l'aide d'autres applications.

n La bibliothèque de symboles comporte divers objets prédéfinis
correspondant aux vannes, pompes et autres composants employés
couramment dans un procédé industriel. L'utilisateur peut définir ou
modifier les paramètres de chaque objet et enregistrer les
modifications dans la base de données de configuration du système.
Lorsque vous créez une nouvelle bibliothèque, vous pouvez
l'enregistrer dans la bibliothèque générale des symboles pour qu'elle
puisse être utilisée dans d'autres applications.

n Les déclencheurs d'action rapide sont des macros intégrées et
prédéfinies qui vous permettent de lancer facilement des opérations
de routine. Les actions disponibles comprennent notamment le
chargement et la fermeture d'une fenêtre, d'une image, d'une courbe
et du résumé d'événements.

Horodatage en millièmes de secondes

Le système échantillonne les PLC à une résolution maximale de
50 millièmes de secondes et peut recevoir des données avec une
résolution d'horodatage pouvant atteindre 1 millième de seconde. Ces
données sont enregistrées dans les fichiers historiques en fonction de leur
timbre d’horodatage. Les opérateurs sont ainsi en mesure d'effectuer le
suivi des événements survenus dans l'usine dans un ordre chronologique
strict.

Gestion de réseau

Le programme permet une transition progressive d'un système à une
seule station autonome vers une architecture réseau couvrant l'ensemble
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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 utilise une architecture client-serveur. Le système peut être
connecté à d'autres stations système ou à des stations utilisant 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.

Développement en ligne

L'utilisateur peut effectuer des modifications en cours d’exécution et
visualiser les résultats immédiatement.

Architecture ouverte

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

n Les interfaces VFI (Virtual File Interface) permettent au
développeur de sélectionner plusieurs formats de fichier pour la
consignation des données historiques et la génération de rapports par
le système. L'ingénieur de système peut utiliser 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.

n Le programme est livré en standard avec un jeu complet d’interfaces
API (Application Programs Interface) pour faciliter son intégration
avec vos programmes personnalisés et modules d'application.

n Le système 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.
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n L'interface SQL permet aux développeurs 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.

n Le système est géré par un module en temps réel déclenché par
événement du nom de WizPro. Ce module comprend une interface
API qui peut être utilisée pour écrire des programmes
complémentaires en langage C et Visual Basic, afin de répondre aux
besoins spécifiques d'un projet. Pour plus de détails, reportez-vous au
fichier README dans le Toolkit de l'application.

n Le système 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.

n Toutes les définitions d'alarmes et de variables sont enregistrées dans
une base de données (MDB) que l’utilisateur peut ouvrir dans MS
Access pour la modifier.

n Vous pouvez enregistrer un historique des modifications de variable
et le visualiser en l'ouvrant dans une base de données gérant le
protocole ODBC.

n Les fonctions OPC 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.

La visionneuse d'image a été supprimée

Echantillonneur de PLC

Le système échantillonne les PLC à une résolution maximale de
50 millièmes de secondes et peut recevoir des données avec un
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horodatage d'une résolution maximum d'1 millième de seconde. Il peut
échantillonner jusqu'à 32 réseaux de PLC ou autres contrôleurs.

Imprimantes

Il est possible d'imprimer les alarmes et leur historique, l'historique des
variables et les rapports aussi bien sur les imprimantes locales que
réseau. Vous pouvez définir les caractéristiques d'impression, telles que
couleur, polices de texte et arrière-plans différents. Il existe deux modes
d'impression :

n Le mode graphique permet de faire apparaître une liste d'événements
sur une même page ou d’imprimer chaque événement sur une page
différente.

n Le mode en ligne lance l'impression individuelle de chaque alarme en
temps réel et l'ajoute à la liste déjà imprimée sur la page.

Recettes

Le système comprend des recettes, qui se composent de listes de valeurs
de variable appliquées en groupe à des processus de contrôle déterminés.

Les opérateurs peuvent modifier, charger et enregistrer des recettes pour
faciliter la gestion des processus de production et la mise au point des
programmes de contrôle. La gestion des recettes et le téléchargement de
recettes de production à partir d'autres systèmes de gestion sont
extrêmement simples.

Sécurité

Le module Gestion utilisateur permet à l'intégrateur de système chargé de
l'application d'attribuer des autorisations d'accès aux utilisateurs. Les
utilisateurs peuvent bénéficier d'un accès illimité ou partiel aux différents
modules du système. L'accès peut être défini en fonction des utilisateurs,
groupes et équipes.
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Un mot de passe utilisateur ne peut pas excéder 20 caractères.
L'utilisateur peut le modifier (si l'intégrateur de système a décidé de lui
accorder ce privilège). L'accès à l'application peut également s'effectuer
par le truchement d’un symbole ou d’un code PIN.

Sécurité sur le Web

Les applications du système tirent parti des fonctionnalités de sécurité
fournies par le serveur Web et permettent notamment de contrôler les
accès utilisateur en fonction de pages Web sélectionnées. Un mur coupe-
feu peut être utilisé pour limiter les accès sur la base d'adresses IP.

Enfin, le système permet également à l'intégrateur de limiter les
opérations accessibles à l’utilisateur. Seuls les utilisateurs bénéficiant
d'autorisations d'accès spécifiques peuvent se connecter à l'application.

Variables

Chaque variable est utilisée comme variable interne pour le calcul et
l'affichage de valeurs et pour communiquer avec des PLC afin de
représenter des données provenant de leur mémoire ou leur envoyer des
commandes.

Les valeurs de variable peuvent être analysées et enregistrées dans des
fichiers historiques selon différents critères fixés par l'utilisateur. Une
définition de liaison dynamique DDE peut également être affectée aux
variables qui sont alors en mesure de recevoir ou d'envoyer des données
en provenance ou à destination d'autres applications.

Il est possible de créer des variables système intégrées et prédéfinies
fournissant des informations au sujet du système. Les variables système
pourraient par exemple correspondre à des paramètres tels que durée,
date, heure, etc. Leur liste apparaît dans l'arbre Tous les containers.
Une variable peut également être verrouillée/déverrouillée en fonction
d'un horaire prédéfini. Cette option s'avère utile dans le cadre de la
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maintenance, car elle permet à l'intégrateur de système de verrouiller des
variables et d'empêcher ainsi l'envoi injustifié d'alarmes. Une liste de
toutes les variables verrouillées peut être visualisée dans la version
runtime.

Il est possible d'importer des variables à partir de versions antérieures ou
d'autres fichiers et de les exporter vers ceux-ci.

Profils de tendance

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

L'architecture du système comporte des avantages supplémentaires pour
les applications de contrôle à distance et pour celles requérant un accès
causal fréquent. L'affichage historique des données joue en effet un rôle
crucial dans ces applications. L'opérateur peut notamment désirer s'y
connecter en fin de journée pour vérifier les événements enregistrés.
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Les fonctions Tendance comprennent :

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

n Un téléchargement asynchrone des données historiques afin que la
Tendance soit toujours réceptive à l'utilisateur.

n Un niveau de performance sur réseau local (LAN) comparable à
celui du système pour Windows. Il est même possible d'utiliser les
tendances via des liaisons commutées.

n L’affichage de l'évolution chronologique de plusieurs variables.

n La gestion des données historiques et en ligne.

n L’étiquetage des axes X et Y.

n Le choix entre plusieurs couleurs et types de lignes.

n Un module Tendance compact (sa taille étant inférieure à 800 Ko).

Visionneuse de tendance

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

La Visionneuse de tendance permet de modifier la configuration de la
variable de courbe sur Internet sans pour autant affecter la partie
serveur. Son menu Configuration autorise la mise à jour des variables, de
la période et de la grille. Son menu Options permet d'orienter les axes,
d'imprimer et d'afficher la grille.
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Langage de l'application

Le programme comprend un langage de contrôle intégré, appelé Langage
de l'application, qui peut être utilisé pour automatiser les tâches d'une
usine, augmenter les capacités de contrôle et améliorer la flexibilité du
système.

Ce langage permet aux ingénieurs de supervision peu expérimentés en
matière de programmation d'écrire des lignes de commande utiles.
Chaque fonction système, comme celle d'accès aux périphériques de
contrôle, peut être exprimée sous forme de symboles dans le langage de
l'application, afin que l'application puisse être personnalisée par n'importe
quel ingénieur pour l'adapter aux besoins de développement spécifiques
d'une usine.

Gestion utilisateur

Le container Gestion utilisateur permet de gérer tous les utilisateurs d'une
application, aussi bien en local qu'à distance. Ce système permet de
définir des groupes et des équipes d'utilisateurs ainsi que les autorisations
d'accès appropriées aux différents modules de l'application. Il est possible
de définir un calendrier pour chaque utilisateur/groupe/équipe et
d'envoyer des alarmes, le cas échéant, au personnel concerné. Cette
méthode de gestion facilite la planification du personnel en vue de la
réalisation de différentes tâches.

Totalement compatible vers le bas, le module permet d'importer ou
d'exporter des groupes créés pour ou bien dans des versions antérieures
ou postérieures.
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Navigateur de zone

La fenêtre Navigateur de zone vous permet de naviguer rapidement et
efficacement dans la liste des zones définies dans les différents objets
graphiques de l'application. À l'aide du Navigateur de zone, vous pouvez
définir un certain nombre de navigateurs pouvant chacun contenir des
zones provenant d'un ou plusieurs fichiers d'image différents.

Il est possible d'appliquer le Navigateur de zone à des images, soit par
des déclencheurs de type Bouton ou Action, soit en configurant une
macro de type Action. Une variable numérique représentant le statut de
la zone peut être ajouté à chaque navigateur. Vous pouvez
éventuellement définir aussi des indicateurs de couleur.

Le Navigateur de zone multi-image peut être activé à partir du panneau
de configuration du Studio (dans le menu Développement) ou en runtime
à partir de l'image dotée d'un déclencheur Bouton ou Action. Cette
fonction est gérée sur le Web.
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Chapitre 3  
Installation

CONTENU du chapitre :

Ce chapitre décrit l'environnement système requis ainsi que la procédure
d'installation. Il s'organise comme suit :

Environnement requis, page suivante, décrit les conditions système
minimum requises.

Installation, page 3-3, explique comment installer et désinstaller le
programme.

Démarrage de l'application, page 3-11, explique comment lancer le
programme.

Installations supplémentaires, page 3-11, énumère les composants
logiciels complémentaires installés en même temps que le programme.
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Environnement requis

Avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre équipement répond aux
conditions suivantes :

Matériel

Ordinateur : doté d'un microprocesseur Pentium cadencé à 200 MHz
minimum.

Mémoire : 64 Mo minimum.

Disque dur : minimum de 120 Mo disponibles.

Moniteur : VGA, SVGA, ou tout adaptateur graphique gérant le bureau
du système d'exploitation. L'affichage doit être défini à 256 couleurs
minimum et la résolution d'écran à 640 x 480 minimum.

Souris : toute souris compatible PC.

Port parallèle : nécessaire pour la clé de protection.

Logiciel

Système d'exploitation : version 4.0 (ou postérieure) de Microsoft
Windows NT, Windows 2000 (ou version postérieure).

n Configuration correcte du TCP/IP : un serveur Web requiert une
adresse IP fixe.

n Serveur Web : un serveur Web est requis pour publier l'application
sur Internet (mais pas pour la développer).

n Navigateur : Microsoft Internet Explorer 5 (ou version postérieure) et
interface virtuelle.

n Éditeur HTML : vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur HTML.
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 Pour publier (poster) une application sur Internet, vous avez besoin des
éléments suivants :

n Windows NT 4.0.

n Un navigateur gérant Java 1.1

n Un serveur Web. Par exemple, Microsoft Internet Information Server
que vous pouvez télécharger à partir du site Web de Microsoft.

Installation

Il est vivement recommandé de fermer toutes les autres applications
Windows avant de lancer la procédure d'installation.

ä Pour installer le logiciel :

1. Insérez le CD-ROM dans son lecteur. Le menu de configuration
automatiquement :
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2. Le programme d'installation comporte les options suivantes :

n WizFactory : charge le programme d'installation de WizFactory
et de WizPLC. Cette option comprend également :

n Applications Démo : permet d'installer des applications
de démonstration, telles que "Chemicals" et "Building and
Water". Les applications sont différentes selon que vous
travaillez sous Windows 95/98 ou Windows NT. La
résolution de votre écran doit être définie comme suit :
Résolution 1024 x 768 ou
Résolution 800 x 600

n Explorer CD : ouvre Windows Explorer pour vous permettre
de visualiser le contenu du CD.

n Quitter : quitte le programme Master Setup.

Remarque : si le menu n'apparaît pas automatiquement à l'écran,
procédez comme suit :  cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez
Exécuter, puis saisissez :D:\setup.exe, dans le champ Ouvrir (la lettre D
correspondant au lecteur de CD). Cliquez alors sur OK et sélectionnez
WizFactory.

1. Cliquez sur le bouton Next pour poursuivre l'installation. La boîte de
dialogue Welcome to the Install Shield Wizard for WizFactory
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s'ouvre :

2. Cliquez sur Next pour ouvrir la Licence d'utilisation WizFactory.
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3. Cliquez sur Yes pour accepter les termes de la licence d'utilisation et
ouvrir la boîte de dialogue Choose Destination Location.
Si l'emplacement du programme est correct, cliquez sur Next, sinon
cliquez sur Browse pour sélectionner un autre chemin d'accès.
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4. La boîte de dialogue Select type s'ouvre. Cliquez sur le type
d'installation souhaité, puis sur Next.

n Si vous avez choisi Typical, la boîte de dialogue Select Example
Files s'ouvre : vous pouvez y sélectionner les applications de
démonstration que vous désirez installer.

n Si vous avez sélectionné Compact, le kit d'installation minimum
est installé.

n Si vous avez choisi Custom, la boîte de dialogue Select
Components Tree s'ouvre : vous pouvez y sélectionner
uniquement les composants appropriés requis pour l'installation.
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5. La boîte de dialogue Select a language s'ouvre : sélectionnez une
langue et cliquez sur Next.

6. La boîte de dialogue Select WizPLC version s'ouvre : sélectionnez
"Soft and Hard Real Time versions" ou "Soft Real Time version", puis
cliquez sur Next.
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7. La boîte de dialogue Finish Reboot vous indique que l'installation de
l'application s'est effectuée correctement. Cliquez sur Yes pour
redémarrer votre ordinateur (ou sur No pour remettre cette opération
à plus tard), puis cliquez sur Finish.

Anciennes versions du programme

Si votre ordinateur est équipé d'une ancienne version du programme, le
système vous invitera à la désinstaller.

Désinstallation

L'application comprend un utilitaire de désinstallation que vous pouvez
utiliser pour supprimer le programme de votre ordinateur. Cet utilitaire
supprimera uniquement les répertoires, fichiers, dossiers, icônes et
enregistrement créés initialement par le programme d'installation.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, quittez l'application et
vérifiez que WizPro ne s'exécute pas en arrière-plan avant de lancer le
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programme de désinstallation. Dans le cas contraire, certains fichiers et
icônes risqueraient de ne pas être supprimés.

ä Pour lancer le programme de désinstallation :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans le bureau, pointez sur
Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration. Le dossier
Panneau de configuration s'affiche.

2. Double-cliquez sur l'icône Ajout/Suppr. de programmes : la boîte de
dialogue Ajout/Suppr. propriétés du programme s'affiche.

3. Sélectionnez WizFactory dans la liste des programmes disponibles et
cliquez sur le bouton Ajouter/Enlever.

4. Une fois le programme supprimé, validez par OK pour refermer la
boîte de dialogue.

Attention

Il est vivement recommandé d'installer un serveur Web personnel ou IIS
sur votre ordinateur avant de procéder à l'installation. Si votre ordinateur
n'est pas équipé des composants logiciels mentionnés précédemment,
vous verrez apparaître la boîte de dialogue suivante.

Sélectionnez No pour poursuivre ou Yes pour abandonner l'installation.
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Installations complémentaires

Les composants suivants sont installés en même temps que le
programme, s’ils ne figurent pas déjà dans votre environnement.

n MDAC (Microsoft Data Access Component) 2.6 SP1

n JET40 SP3

n MXML3

Démarrage de l'application

Pour lancer l'application, cliquez sur le bouton Démarrer du bureau, puis
pointez successivement sur Programmes, WizFactory et Wizcon. Cliquez
sur Wizcon pour ouvrir le studio.

Ou,

Double-cliquez sur le raccourci de l'icône système  sur le bureau.

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

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

2. Dans ce menu, sélectionnez Raccourci : la boîte de dialogue Créer
raccourci s'affiche.

3. Saisissez l'emplacement et le nom de votre application (*.wz7), ou
recherchez-la en cliquant sur le 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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Chapitre 4  
Construction des applications

Contenu du chapitre :

Ce chapitre explique comment ouvrir le programme et propose un flux de
travail pour la construction de votre application. Il s'organise comme suit :

Accès au système, page 4-2, indique comment ouvrir le programme et le
Studio d'applications. Il contient également une description de la barre d'accès
rapide.

Connexion utilisateur, page 4-5, explique comment se connecter au
système.

Création d'une application, page 4-12, indique la procédure à suivre
avant de passer à la création d'une application, ainsi que les besoins de la
plupart des applications.

Flux de travail, page 4-16, décrit la séquence d'opérations permettant de
créer une application typique.

Fermeture , page 4-25, indique le processus de déconnexion du système
et la manière de quitter le programme.
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Accès au système

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

1. Ouverture du programme (voir ci-dessous).

2. Ouverture du Studio d'applications, qui contient tous les composants
requis pour créer une application.

ä Pour ouvrir le programme

Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes. Pointez sur
WizFactory, puis sur Wizcon et sélectionnez ce dernier dans le menu
contextuel. L'Assistant de démarrage rapide apparaît à l'écran. Il permet
d'ouvrir des applications à partir du Studio d'applications.
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La fenêtre de démarrage rapide comporte trois onglets :

n Nouvelle – crée une nouvelle application ou ouvre une application
modèle

n Existante – recherche et ouvre une application existante

n Récente – énumère les applications récemment utilisées

Remarque : pour plus de détails au sujet de l'assistant, reportez-
vous au chapitre "Élaboration d'un projet".

Une fois votre application ouverte, la Barre d'accès rapide (voir page 4-
3) apparaît à l'écran.

Cliquez sur l'icône Studio d'applications  dans la barre d'accès rapide
pour accéder au studio.

Barre d'accès rapide

La barre d'accès rapide vous permet de réaliser les opérations suivantes :

n Connexion/Déconnexion du système

n Ouverture du Studio d'applications

n Chargement et capture d'un écran

n Chargement d'une image, du résumé d'événements, d'une courbe et
d'une visionneuse d'historique

n Chargement et enregistrement de recettes

n Ouverture de boîtes de dialogue pour une ou plusieurs variables.

n Ouverture des applications Développement WizPLC et Runtime
WizPLC

n Ouverture du module de gestion avancée des alarmes (GAA)
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n Définition de nouveaux utilisateurs/groupes et ouverture de la
fonction Calendrier utilisateurs

n Abandon de l'application

Icônes de la barre d'accès rapide

Icône Commande

Afficher Studio

Charger écran

Capturer écran

Charger image

Charger résumé d'événements

Charger courbe

Charger visionneuse d'historique

Charger recette

Enregistrer recette

Plusieurs variables

Variable simple

Développement WizPLC

Runtime WizPLC
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Icône Commande

Gestion avancée des alarmes    

Calendrier utilisateurs

Utilisateur/Groupes

Connexion au système

Déconnexion du système

Sortie de l'application

Connexion utilisateur

Connexion utilisateur local

Pour vous connecter au système au niveau local, cliquez sur l'icône

Connexion  dans la barre d'accès rapide : la boîte de dialogue
Connexion utilisateur apparaît sur votre écran.



4-6  Manuel de l'utilisateur

Si vous connaissez vos nom et mot de passe utilisateur, saisissez-les dans
les champs correspondants et validez par OK.

Remarques :

1.  L'intégrateur du système peut définir un nom et un mot de passe
par défaut qui permettra à tous les utilisateurs de se connecter au
système.

2.  Un utilisateur peut aussi faire partie d'un groupe ou d'une
équipe. Dans ce cas, c’est le nom et le mot de passe du groupe ou
de l'équipe qui sont utilisés.

Connexion utilisateur distant

L'application permet à des utilisateurs distants de se connecter au
système et d'accéder aux options du programme comme s'il s'agissait
d'utilisateurs "locaux".

Les utilisateurs distants ont accès aux mêmes options que celles
attribuées au groupe se connectant au niveau local. Les définitions
correspondant à ces options étant stockées sur le serveur, les utilisateurs
distants peuvent accéder à leur application à partir de n'importe quel
ordinateur.

L'option de connexion est d'autant plus souple qu'elle peut être activée ou
désactivée. Cela permet aux utilisateurs de :

n Se connecter avec leur nom et leur mot de passe utilisateur pour
accéder aux options affectées à leur groupe

Ou,

n Se connecter à l'aide d'un nom et d'un mot de passe par défaut : ils
accèderont ainsi aux options définies pour ce type d'utilisateurs
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Barre d'accès rapide Connexion/Déconnexion

Le système met à votre disposition la barre d'accès rapide
Connexion/Déconnexion qui vous permet de vous connecter au système
ou de vous en déconnecter en un clin d’œil. Cette barre apparaît dès que
le navigateur est ouvert.

Le système vous permet de remplacer la barre d'accès rapide
Connexion/Déconnexion  en développant votre propre interface à l'aide
de scripts HTML. Les options des utilisateurs distants continueront leur
processus en tâche de fond.

ä Pour vous connecter :

1. Démarrez l'application et accédez à votre application Web.
Le navigateur est lancé.



4-8  Manuel de l'utilisateur

 

 Généralement, le navigateur affiche l'icône du programme afin de
permettre une connexion par simple clic, mais vous pouvez également
cliquer sur Connexion dans la barre d'accès rapide
Connexion/Déconnexion affichée dans le coin supérieur gauche de la
fenêtre.

2. Si vous connaissez vos nom et mot de passe utilisateur, saisissez-les
dans les champs correspondants et validez par OK.
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Un utilisateur peut également appartenir à un groupe ou à une équipe.
Dans ce cas, le nom et le mot de passe du groupe ou de l'équipe sont
utilisés.

ä Pour vous déconnecter :

Cliquez sur le bouton Déconnexion dans la barre d'accès rapide
Connexion/Déconnexion ou fermez votre navigateur.

Définition de paramètres de connexion des utilisateurs distants

Vous pouvez définir les paramètres de connexion suivants :

n Permettre l'accès distant uniquement aux utilisateurs autorisés.

n Permettre l'accès distant à tous les utilisateurs, en les autorisant à se
connecter en tant qu'utilisateur par défaut. Tous les utilisateurs
peuvent ainsi se connecter et accéder aux options définies pour les
utilisateurs par défaut.

ä Pour définir les paramètres de connexion des utilisateurs distants :

1. Dans la liste Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur HTML et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Propriétés HTML apparaît à l'écran.

2. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs. Le système affiche alors la boîte de
dialogue suivante pour vous permettre de sélectionner les options de
votre choix.
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3. Sélectionnez l'option Permettre la barre d'accès rapide dans le
navigateur si vous souhaitez conditionner la connexion à la saisie d'un
nom et d'un mot de passe utilisateur.

4. Sélectionnez l'option Login automatique sous le nom d'utilisateur par
défaut si vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent se
connecter avec un nom et un mot de passe par défaut. Tous les
utilisateurs seront ainsi en mesure d'accéder à l'application et
d'utiliser les options affectées aux utilisateurs par défaut.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos options et refermer la boîte de
dialogue.
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Personnalisation de la procédure de connexion/déconnexion

Le système permet aux opérateurs HTML confirmés de personnaliser la
procédure de connexion/déconnexion sur leurs ordinateurs en créant des
boutons HTML et leur en associant un script HTML, de la manière
suivante :

Script HTML Action

scriptLoginUser () Affiche la boîte de dialogue
Connexion utilisateur qui permet de se
connecter au système.

scriptLogoutUser() Déconnexion.

scriptGetCurrentUserName() Affiche l'utilisateur en cours de
connexion.

Une fois la procédure de connexion/déconnexion personnalisée,
désélectionnez les paramètres de connexion pour les utilisateurs distants
(voir page précédente) afin de remplacer la barre d'accès rapide
Connexion/Déconnexion par votre propre interface.

Remarque : les mécanismes du système distant continueront à
s’exécuter en tâche de fond.
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Création d'une application

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

Avant de commencer l'application

Vous devez réunir un certain nombre d'informations élémentaires visant
le procédé à superviser.

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

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

n Examinez les plans de l'usine pour tenir compte de la répartition et de
l'agencement des divers équipements.

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

n Déterminez le type de réseau dont vous disposez, notamment s'il
utilise les protocoles NetBios ou TCP/IP, ainsi que le nom de votre
station réseau.

n Déterminez les définitions d'autorisation souhaitées.

n Déterminez les définitions PLC, tels que blocs et adresses.

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 qu'il est très important de connaître les limites des
machines, sous peine de provoquer leur endommagement.

Si vous comptez créer une application utilisable dans un environnement
réseau, lisez auparavant le chapitre "Réseau".
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Conception de plusieurs applications

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

Le recours à des variables de réseau permet d'exécuter la même
application sur plusieurs stations. L'application peut être développée sur
une station et copiée sur une autre. La seule différence résidera dans la
définition (et le numéro) du nom de la station.

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

Conseil : il est recommandé de définir le nom et le numéro de la
station avant de vous lancer dans la création de votre application
(images, courbes, etc.).

Conditions généralement requises

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

Visualisation homogène du procédé industriel

La visualisation du processus est une représentation graphique et exacte
d'un processus en cours qui permet à l'opérateur de connaître son état à
tout moment.

Il est recommandé d'opter pour une approche homogène tout au long de
l'application. Par exemple, si une valeur indiquant le volume de liquide
dans une cuve apparaît en pourcentage, il est important qu'elle soit
toujours indiquée sous ce format dans toute l'application.



4-14  Manuel de l'utilisateur

Création d'alarmes

Les alarmes représentent l'un des composants majeurs de tout processus.
D'où l'importance de concevoir des alarmes avec des niveaux de
sévérité, des zones et des caractéristiques différentes. L'utilisateur pourra
ainsi reconnaître chaque alarme et prendre rapidement la décision
appropriée. Veillez également à affecter un attribut "Sans acquit."
(acquittement automatique) à toutes les alarmes n'étant pas dirigées vers
un résumé d'événements, afin d'éviter à l'opérateur de devoir les
acquitter.

Création de courbes

Les courbes permettent de visualiser le déroulement du processus.
Lorsque vous créez des courbes, vous devez prendre en compte les
besoins des utilisateurs. Par exemple, lorsqu'un 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.

Conventions d'attribution d'un nom aux variables

Employez des noms reflétant bien l'objet de chaque 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
prédéfinie. Par exemple, en fonction de la zone de l'usine où elle se
trouvent.
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Logique

Vous pouvez utiliser le langage de l'application pour créer une application
capable d'améliorer les performances de l'équipement de contrôle
fonctionnant avec le système, tels que les PLC, et d'établir une interface
entre le système et des applications externes.

Le système vous permet de définir des variables composées. Une
variable composée est un calcul linéaire basé sur les valeurs d'autres
variables.

Le langage de script 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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Flux de travail

Cette section décrit le flux de travail permettant de construire une
application.

Étape 4:

Étape 5:

Étape 6:

Étape 8:

Étape 7:

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Élaboration d'un projet,
Assistant & Propriétés de la
station
Définition des pilotes et des
blocs de communication

Définition de la gestion
utilisateur

Définition des variables et des
alarmes

Construction de l'image de
l'application

Définition de la logique

Test de l'application

Définition des courbes,
rapports et recettes

Réglage fin
Étape 9:

Vous pouvez inverser
l'ordre de ces étapes à
l'aide de la technologie
des symboles
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Vous pouvez fusionner les étapes 3 et 4, afin de compléter les opérations
concernées en quatre phases :

n Définition de quelques variables.

n Construction d’une partie de l'image.

n Terminaison de l’image.

n Définition des variables restantes.

Conseil : Si vous créez une application réseau, définissez un nom et
un numéro de réseau avant d’entamer le flux de travail. N'oubliez
pas de redémarrer le programme.

Étape 1 : Élaboration d'un projet, Assistant & Propriétés de la station

L'assistant de démarrage rapide vous permet de créer des projets en
utilisant soit un modèle, soit une application vide. Il comporte trois onglets
:

n Nouveau – pour élaborer de nouveaux projets dans une application
vide ou dans une application modèle

n Existant – pour afficher la liste de tous les projets créés dans le
système

n Récent – pour afficher la liste des projets utilisés récemment

Remarque : pour plus de détails au sujet de l'assistant, reportez-
vous au chapitre "Élaboration d'un projet".

Tout nouveau fichier de projet est enregistré avec le suffixe *.Wz7.
Lorsque le Studio d'applications s'ouvre sur l'écran, le nom du projet
apparaît à la racine de la section Tous les containers.
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Une fois le projet enregistré, vous pouvez définir les propriétés de la
station : elles permettent de régler les paramètres système en vue
d'optimiser l'environnement de travail de votre application.

ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la station

Dans la zone Tous les containers, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le nom du projet et sélectionnez Propriétés de la station dans le menu
contextuel.

La boîte de dialogue Propriétés de la station comporte les onglets
suivants :

n Général – permet de personnaliser l’environnement de l'application

n Utilisateur par défaut – permet de définir le nom d'utilisateur et le
mot de passe par défaut

n Format de date – permet de définir le style et le séparateur des dates

n VFI – permet de définir le format des fichiers historiques en
sélectionnant une DLL (bibliothèque) d'interface fichier virtuelle

n Liste de contrôle – permet de consigner les actions d'un opérateur
sur une base de données via une source de données ODBC

n Connectivité ODBC – permet d'enregistrer les données historiques
sur différentes bases de données via Microsoft ODBC

n Gestion Avancée des Alarmes – plate-forme de communication
multiservices permettant l'émission d'alarmes via différents canaux

Remarque : pour plus de détails sur les propriétés de la station,
consultez le chapitre "Élaboration d'un projet".
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Étape 2 : Définition des pilotes et des blocs de communication

Les blocs doivent être définis sur le plan logique, de manière à optimiser
l'efficacité du système. 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, redémarrez
le programme pour appliquer les modifications.

Pendant la définition des blocs, évitez en particulier de :

n Laisser des espaces de plus de 20 adresses au sein d'un bloc.

n Définir des blocs avec une fréquence d'échantillonnage différente de
celle de la variable.

n Définir les mêmes variables dans plusieurs blocs.

n Définir de grands blocs.

Remarque : pour plus de détails sur les blocs de communication,
consultez le chapitre "Blocs de communication".

Étape 3 : Définition des groupes d'utilisateurs

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 création, vous gagnerez un
temps précieux lors des phases ultérieures.
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Remarque : pour plus de détails sur la définition des groupes
d'utilisateurs, consultez la section "Gestion utilisateur" du chapitre
"Sécurité, autorisations et gestion des utilisateurs".

Étape 4 : Définition des variables et des alarmes

Définition des variables

Les variables sont des points d'entrée ou de sortie envoyés par les PLC
au système, ainsi qu'à des variables internes (fictives) et calculées
(composées). Celles-ci sont utilisables dans les images, les courbes, les
alarmes et dans toutes les fonctions du système.

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

 Remarque : pour plus de détails sur les variables, consultez le
chapitre "Variables".

Définition des alarmes

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. Elles peuvent :

n Indiquer le début d'une opération.

n Avertir d'un incident survenu pendant l'opération.

 Lors de la définition des alarmes, vous pouvez :

n Affecter plusieurs niveaux de sévérité à vos alarmes, de manière à
contrôler les modalités de leur regroupement et de leur affichage.
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n Orienter les alarmes sérieuses sur une fenêtre pop-up, afin de
contraindre l'utilisateur à régler le problème avant de pouvoir utiliser
d'autres fonctions du système. Cette pratique est recommandée.

n Regrouper les alarmes par familles.

n Associer une alarme à un objet figurant dans une image. Celui-ci
réagira alors en fonction de la condition de l'alarme spécifiée.

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

Remarque : pour plus de détails à ce sujet, consultez le chapitre
Alarmes.

Étape 5 : Construction de l'image de l'application

L'image est une représentation graphique du processus de l'application et
constitue le lien physique entre l'utilisateur et les automates. L'image est
la principale partie de l'application visualisée par un utilisateur. Elle doit
par conséquent être à la fois explicite et facile à analyser.

Lorsque vous créez des images, tirez parti des fonctions suivantes :

n L'éditeur graphique, qui contient de nombreuses boîtes à outils
conçues pour faciliter la construction de votre application.

n Les zones, qui correspondent chacune à une région particulière de
l'image et peuvent être affichées en gros plan. Chaque zone est
susceptible de représenter une étape différente d'un processus
industriel.

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

n Les bibliothèques de symboles, issues de la technologie "orientée
objet", qui permettent de simplifier et d'accélérer la création et la
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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.

Remarque : pour plus de détails sur les images, consultez les
chapitres "Présentation du module Image" et "Éditeur graphique".

Étape 6 : Définition du Langage

Les instructions en Langage servent à effectuer des calculs logiques que
le PLC ne peut réaliser. Le Langage de l'application est écrit et appliqué
en fonction de conditions de type Si.... Alors.  Par exemple :

SI: @FLAG =1

ALORS:  RAPPORT “Poste”

C'est ainsi que les commandes de langage permettent notamment de :

n lancer et arrêter un processus.

n charger une recette.

n écrire sur une valeur de variable dérivée de la valeur d'une autre
variable.

n écrire dans un fichier ou sur une imprimante.

Remarque : pour plus de détails sur le Langage, consultez le
chapitre intitulé "Langage de l'application".

Étape 7 : Test de l'application

A ce stade du développement de votre application, il est conseillé de la
tester pour vérifier vos définitions d'image, d'alarme, de variable et de
bloc.
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Une fois le test terminé et les corrections requises insérées, vous pouvez
poursuivre la définition de vos rapports, courbes et recettes, avant
d'effectuer la mise au point finale de l'application.

Étape 8 : Définition des courbes, rapports et recettes

Définition des courbes

Les courbes représentent des valeurs de variables (actuelles ou passées)
sous forme graphique. 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 :

n Définir une couleur unique pour chaque courbe, qui servira également
à afficher l'échelle correspondante.

n Déterminer si les courbes portent sur des valeurs en ligne ou
historiques.

Définition des rapports

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 :

n Déclenchés dans le Langage.

n Écrits dans un fichier.

n Envoyés directement à l'imprimante.

 Lorsque vous définissez des rapports, vous pouvez :

n Agencer les champs de différentes manières et inclure à la fin du
rapport un texte spécifique, comme par exemple un intitulé ou une
courte explication. Les valeurs affichées peuvent être soit des
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valeurs brutes (telles qu'elles sont reçues en temps réel d'un
contrôleur), soit des valeurs historiques ayant fait l'objet d'un calcul :
moyennes, intégrales, sommes, etc.

n Choisir la plage utilisée pour le calcul, comme la date et l'heure de
début et la date et l'heure de fin.

n Définir des champs composés, basés sur les valeurs de deux autres
champs en fonction d'une formule spécifique. Les champs multiples
vous permettent de recevoir une valeur basée sur un groupe d'autres
champs.

Définition des recettes

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

Lorsque vous définissez des recettes, rappelez-vous que :

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

n Le nom de chaque modèle et recette est unique.

n Une même variable peut appartenir à plusieurs recettes.

n Vous pouvez à tout moment enregistrer les valeurs actuelles d'une
variable quelconque en tant que recette. Vous pouvez par conséquent
enregistrer à la fin d'un processus les valeurs correspondantes en tant
que recette et recharger celle-ci lors de la reprise du processus.

Remarque : pour plus de détails, lisez le chapitre correspondant.
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Étape 9 : Mise au point de l'application

Une fois ces étapes terminées, il est recommandé de vérifier
l'ensemble de vos définitions. Utilisez la Valeur d'une variable simple
et :

n Lancez des commandes de Langage.

n Déclenchez la dynamisation d'une image.

n Générez des rapports.

n Vérifiez les alarmes.

 Une fois satisfait du résultat, procédez au réglage fin de toute votre
application en :

n Ajoutant des utilisateurs aux groupes.

n Enregistrant des écrans qui pourront être chargés au moment de la
connexion.

n Définissant les menus qui s'afficheront en fonction des différents
groupes d'utilisateurs.

Fermeture

Cette section explique comment vous déconnecter et sortir du système.

Déconnexion

Une fois la procédure de déconnexion lancée, vous devrez vous
connecter de nouveau pour avoir accès au système.

ä Pour vous déconnecter :

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

Vous pouvez quitter le programme à partir de la barre d'accès rapide ou
du Studio d'applications.

ä Pour quitter le programme :

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

Ou,

Dans le menu Fichier du Studio d'applications, sélectionnez Quitter.
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Chapitre 5  
Présentation du Studio
d'applications

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le Studio d'applications, qui constitue l'environnement
d'exploitation de l'application.

Introduction, page 5-2, explique comment ouvrir et quitter le Studio
d'applications et présente les différents éléments de son interface.

Containers, page 5-13, décrit les différentes icônes container de
l'application.

Définition des options système, page 5-25, présente les options de
WizPro et indique comment modifier le chemin d'accès par défaut du
fichier programme.

Définition du support multilingue, page 5-30 , indique comment définir
un support multilingue dans une application.

Écrans, page 5-36, décrit le processus de capture et d'enregistrement
des écrans et indique comment les affecter à des utilisateurs.
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Introduction

Le Studio d'applications s'ouvre à partir de la barre d'accès rapide qui
s'affiche lorsque vous accédez au programme. Il dispose d'une interface
de type navigateur et permet de contrôler et d'accéder à toutes les zones
du système pendant le développement de l'application.

Vous trouverez les instructions relatives à l'accès et à l'ouverture de
l'application dans les chapitres "Construction des applications" et
"Élaboration d'un projet". L'interface du programme comporte deux
panneaux :

n Tous les containers

n Panneau de configuration

La fenêtre du Studio d'applications contient également :

n Une barre de menu permettant d'accéder aux menus des opérations.

n Une barre d'outils permettant un accès rapide aux fonctions les plus
fréquemment utilisées dans le Studio d'applications.
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Barre d'outils

Icône Définition

Ouvrir application

Enregistrer application

Ajouter variable

Ajouter définition d'alarme

Créer fichier HTML

Créer profil de résumé d'événements

Créer profil de tendance

Créer écran

Créer image

Créer résumé d'événements

Créer courbe

Créer visionneuse d'historique

Créer recette

Créer rapport

Aide
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Panneau Tous les containers

Le panneau Tous les containers affiche une structure arborescente des
containers, à savoir les différents composants servant à construire une
application. L'arbre se compose de quatre dossiers de containers
principaux et l'application en cours représente sa racine.

n Gestion utilisateur énumère tous les utilisateurs et groupes définis
dans un projet. Ce module permet également de définir les
autorisations et le niveau d'accès des utilisateurs. Vous pouvez
accorder l'accès à un utilisateur, à un groupe ou à une équipe. Des
utilisateurs de réserve peuvent éventuellement être définis. Le
module permet en outre à l'intégrateur de système de créer un
calendrier utilisateur et de planifier des tâches.

n Application Web contient les éléments utilisés pour poster une
application, tels que pages HTML pour l'image et le profil de résumé
d'événements, ainsi que les profils de tendance.

n Fichiers  contient les éléments stockés sous forme de fichiers
(Images, Résumés d'événements, Courbes, Visionneuse d'historique,
Matrices de recettes, Écrans et Rapports).

n Objets contient les éléments stockés sous forme d'objets (variables
et alarmes).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des containers pour
ouvrir un menu contextuel affichant les options correspondantes. Si par
exemple vous cliquez avec le bouton droit sur Alarmes, vous obtenez un
menu contextuel comprenant les options suivantes : Ajouter alarme,
Ajouter niveau, Modifier niveau, Importation d'alarmes, Exportation
d'alarmes et Propriétés.
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Lorsque vous sélectionnez un container dans la section de gauche,
intitulée Tous les containers, son contenu apparaît à droite dans la zone
Liste. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Alarmes dans la liste Tous
les containers, toutes les alarmes de l'application sont affichées dans la
Liste des alarmes, comme dans la figure ci-dessous.

Toutes les listes, comme celle des alarmes illustrée ci-dessus, partagent
les caractéristiques suivantes :

n Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris à n'importe quel
endroit de la liste pour faire apparaître un menu comportant des
options contextuelles.

n Si vous cliquez sur un en-tête de colonne, la liste qu'elle contient est
triée. Les informations propres à chaque liste sont affichées dans les
colonnes correspondantes. Par exemple, la liste des alarmes affiche
les colonnes suivantes : Nom de la variable, Condition, Texte, Famille,
Zone et Sévérité.
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n Vous pouvez copier une liste dans une fenêtre indépendante : cliquez
avec le bouton droit dans la fenêtre de la liste, pointez sur Affichage
et sélectionnez Dupliquer dans le menu contextuel. Une liste ne peut
être dupliquée qu'une seule fois. Par exemple, la Liste des alarmes
illustrée ci-dessous :

 
n Vous pouvez personnaliser une liste : cliquez avec le bouton droit

dans la fenêtre correspondante, pointez sur Affichage et sélectionnez
Paramètres dans le menu contextuel. Vous voyez apparaître à
l'écran une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'ordre et le
type de champs à afficher dans la zone Liste.
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Prenons comme exemple la boîte de dialogue Liste des alarmes,
illustrée ci-dessous :

Pour indiquer les colonnes que vous désirez afficher dans la liste des
alarmes, cliquez sur la case située à côté du nom d'une colonne pour
la sélectionner. Les colonnes suivantes sont disponibles :
Expression alarme

Texte

Famille

Zone

Sévérité

Vous pouvez déterminer l'ordre des colonnes affichées dans le Studio
d'applications : sélectionnez une colonne et utilisez les boutons Haut
ou Bas.

Vous pouvez sélectionner et désélectionner toutes les colonnes à
l'aide des boutons Sélect. tout et Désél. tout. Cliquez sur le bouton
IDC par défaut si vous désirez sélectionner toutes les colonnes.
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Panneau de configuration

Le Panneau de configuration, dans la section droite du Studio
d'applications, s'affiche lorsque vous sélectionnez la racine de l'arbre
(l'application actuelle). Par exemple, lorsque vous sélectionnez
l'application intitulée wizapplication (le programme affecte ce nom par
défaut aux nouvelles applications), le Panneau de configuration s'ouvre et
les icônes représentant les éléments système suivants apparaissent à
l'écran.

Icône Définition

Pilotes de communication

Imprimantes

Plusieurs variables

Variable simple

Blocs DDE

Configuration de l'application

Macros

Réseau

Langage de l'application

Développement WizPLC

Runtime WizPLC
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Icône Définition

Fichiers d'alarme

Sorties imprimante

Navigateur de zone

Canaux GAA

Services de paging GAA

Options de menu

Les options de menus suivantes sont disponibles dans le Studio d'applications.

Menu Option Action

Fichier Nouveau Ouvre un nouveau fichier

Ouvrir Ouvre une image existante

Nouvelle
application

Affiche l'assistant Nouvelle application

Ouvrir
l'application

Ouvre une application existante

Enregistrer Enregistre le projet en cours

Enregistrer sous Enregistre le projet en cours avec un nom et à
un emplacement spécifiques

Quitter
l'application

Quitte l'application



5-10  Manuel de l'utilisateur

Menu Option Action

Afficher Barre d'outils Affiche/Masque la barre d'outils

Barre d'état Affiche/Masque la barre d'état

Disable non-Web
Features

Désactive les fonctions non disponibles sur
Internet dans l'image

Menu système
fenêtre

Affiche/Masque l'icône dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre image. Cette option écrase
la propriété du menu système de l'attribut de la
fenêtre image

Développe
ment

Ajouter un objet Ajoute une nouvelle variable ou alarme

Pilotes de
communication

Affiche les pilotes définis pour l'application,
ajoute un nouveau pilote, supprime un pilote et
définit des propriétés pour le pilote

Macros Permet de définir des macros

Blocs DDE Affiche les blocs DDE définis pour l'application,
ajoute un nouveau bloc, supprime un bloc et
définit les propriétés du bloc

Configurer
l'application

Configure l'exécution d'add-on et de
programmes supplémentaires au démarrage de
l'application

Paramètres de
l'écran pop-up

Crée un résumé d'événements pop-up qui
apparaît à l'écran pour signaler à l'opérateur des
alarmes graves. L'option Pop-up avec buzzer
sert à ajouter des sons à des alarmes
spécifiques

Classes Affecte des noms de classe aux alarmes



Présentation du Studio d'applications  5-11

Menu Option Action

Filtre d'alarme Cette option contient une liste de tous les filtres
d'alarme définis dans le projet

Sorties
imprimante

Combinaison de filtres d'alarme et
d'imprimantes. Lorsqu'une alarme est émise,
elle est dirigée vers les filtres d'alarme en
fonction de paramètres prédéfinis et envoyée à
la sortie imprimante spécifiée.

Navigateurs de
zone

Le Navigateur de zone est une fenêtre globale
de navigation interzone sur plusieurs images qui
permet des déplacements rapides et efficaces
dans une liste de zones définies dans les
différents fichiers image de votre application.

Langage de
l'application

Définit les procédures de langage de
l'application

Options Configure les options de l'application telles que
WizPro, sous-répertoires et imprimantes

Autorisations Configure les autorisations d'accès des
opérateurs

Gestion avancée
des alarmes
(GAA)

Il existe deux options de sous-menu :

Canaux GAA – permet de définir et de
configurer les lignes de communication utilisées
par la GAA.

Services de paging GAA – affiche une liste de
tous les pilotes installés (il est également
possible d'en ajouter). Vous pouvez configurer
les paramètres de chaque pilote.
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Menu Option Action

Réseau Configuration de
la station locale

Configure votre ordinateur en tant que station
SCADA ou Vue SCADA, station de secours ou
station Nœud de visualisation

Enregistrement
des données
distantes

Enregistre les variables et alarmes distantes

Propriétés réseau Définit votre environnement réseau et les
performances de l'application

Outils Variable simple Affecte une valeur immédiate à une variable.
Cette pratique s'avère utile lors des tests de
performances de variable.

Plusieurs
variables

Définit plusieurs variables afin d'optimiser les
performances

Importer Importe une liste de variables ou d'alarmes

Exporter Exporte une liste de variables ou d'alarmes

Rechercher Recherche les variables et alarmes existantes

Support
multilingue

Définit le support linguistique

WizPLC Exécute le programme WizPLC pendant que le
système est en cours d'exécution. Deux modes
sont disponibles : Développement (pour les
développeurs utilisant l'application) et Runtime

Journal des
alarmes

Affiche le nombre d'alarmes déjà traitées ou en
cours et le mode de traitement utilisé par la
GAA

Aide Sommaire de
l'aide

Affiche le sommaire de l'aide

Conseil du jour Affiche la boîte de dialogue Conseil du jour

À propos du Affiche des informations au sujet du Studio
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studio d'applications

Containers

Autorisations
Dans le système, l'accès des opérateurs peut être limité en fonction de
leur compétence et de leur niveau professionnel. Cette fonction efficace
permet à l'ingénieur système de contrôler l'accès aux divers composants
et modules du programme, tels que les options de menu, les variables, les
macros et les objets graphiques.

Il est notamment possible de limiter l'accès aux composants suivants :

n Menus et options de menu

n Écriture d'une valeur de variable

n Activation de macro

n Calques d'élément graphique dans des images

Les autorisations système sont attribuées à des utilisateurs, groupes et
équipes. Le nombre de groupes pouvant être définis dans le système est
illimité, chacun possédant un nom unique. Un opérateur peut appartenir à
un ou plusieurs groupes. Par conséquent, une fois qu'une variable a été
affectée à un groupe, par exemple, tous les utilisateurs appartenant à ce
groupe peuvent réaliser des opérations de valeur sur ladite variable. En
revanche, les opérateurs dont le groupe ne correspond à aucun des
groupes de variable ne seront pas en mesure d’affecter des nouvelles
valeurs de variable.

Remarque : le module Gestion utilisateur sert à définir les
utilisateurs et leurs mots de passe, ainsi qu'à affecter des utilisateurs
à des groupes ou à des équipes. Le nom de l'opérateur en cours de
connexion apparaît dans la barre de titre de la barre d'accès
rapide.

Pour plus de détails, lisez le chapitre "Gestion utilisateur".
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Pilotes de communication

Ces pilotes gèrent les communications avec des périphériques externes,
tels que PLC, automates industriels, ordinateurs distants et bus de
contrôleur. Il s'agit de fichiers de programme indépendants, installés en
même temps que le logiciel. Chaque pilote est identifié par un nom au
format VPIWN??.DLL  (dans lequel ?? représente le code à deux ou
trois lettres du pilote). Chaque pilote de communication étant différent, il
est conseillé de consulter sa documentation.

Si vous travaillez avec un grand nombre de variables, définissez
éventuellement des blocs de communication afin d'améliorer les
performances du pilote. Ces blocs permettent de transférer de gros
paquets d'informations au lieu d’éléments de données individuels.

La première étape pour la création d'une application consiste à définir des
pilotes de communication VPI et des blocs. Passez ensuite à la définition
de variables, à savoir des valeurs de contrôle supervisées par le système.
Elles sont utilisées comme variables internes pour :

n Calculer et afficher des valeurs.

n Communiquer avec les PLC afin d'obtenir les valeurs contenues dans
leur mémoire et de leur envoyer des commandes.

Remarque : sur les PC Pentium rapides, dotés d'une UART (puce
d'interface série) 16550, les paramètres par défaut de Windows 95,
98 ou 2000 risquent de perturber le fonctionnement des pilotes de
communication série et de générer des erreurs. Pour résoudre ce
problème, réduisez la taille des tampons de mémoire ("buffers") de
l'UART dans le menu suivant :
 Démarrer ð Paramètres ð Panneau de configuration ð Système ð
Gestionnaire de périphériques ð Ports ð Port de communication
1.4 ð Paramètres du port ð Avancés.
Faites plusieurs essais de manière a déterminer la configuration
idéale.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Pilotes de
communication".
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Imprimantes

La boîte de dialogue Imprimantes permet d'optimiser les capacités
d'impression. Chaque imprimante ajoutée à un système peut être
configurée en vue de l'impression de rapports et/ou d'alarmes. Il est par
ailleurs possible de définir l'impression de plusieurs alarmes sur une
même page ou d'une seule alarme par page. Vous pouvez éventuellement
définir l'orientation de la page et le type de police utilisé. Les propriétés
des alarmes imprimées peuvent aussi être regroupées avec des couleurs,
textes et arrière-plans différents.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Filtres d'alarme,
imprimantes et sorties imprimante".

Plusieurs variables

La fonction Plusieurs variables permet d'optimiser les performances et
d'améliorer la fonctionnalité de votre application. Cet utilitaire vous
permet d'ajuster les paramètres système et de définir l'environnement de
travail approprié à votre application.

La fonction affiche des listes de variables pour faciliter la lecture/écriture
de leur valeur et la modification de leurs attributs. Elle vous permet
également d'enregistrer une liste comme recette ou comme fichier de
liste de variables.

Les fichiers de liste de variables sont au format ASCII et contiennent des
listes de noms de variable et des attributs correspondants. Dotés de
l'extension .GLS, ils peuvent être utilisés dans le logiciel pour générer des
listes lors de la procédure de définition de variables.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Plusieurs variables".

Variables simples

La boîte de dialogue Valeur d'une variable sert à attribuer directement
une valeur à une variable spécifique.
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Dans cette boîte de dialogue, les paramètres Nom de la station, Nom de
la variable, Description, Valeur en cours, Nouvelle valeur et Valeur
suggérée servent à simuler les valeurs de la variable.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre consacré aux variables.

Blocs DDE

Le bloc client WizDDE permet au système de recevoir, via le serveur,
plusieurs valeurs de variables en un seul message de mise à jour. Son
utilisation judicieuse permet donc d'améliorer la communication entre le
système et le serveur DDE. Le bloc est construit à l'aide d'une matrice
de lignes et de colonnes dans laquelle chaque cellule contient la valeur
d'un élément de données.

Remarque : certains programmes ne gèrent pas ce type de message.
Consultez la documentation du serveur DDE.

Les blocs client DDE sont fréquemment utilisés dans les configurations
où un serveur DDE met à jour de manière simultanée une série
d'éléments constituant une recette. Le logiciel, qui est en l’occurrence le
client, reçoit tous ces éléments et modifie immédiatement la valeur des
variables concernées.

Ne définissez des blocs client DDE que si les éléments de données du
serveur sont modifiés simultanément (en l'espace de quelques millièmes
de seconde). Le système reçoit le bloc de données intégralement, à
chaque fois que l'un des éléments qu'il contient subit une modification.
Par conséquent, si les éléments sont modifiés un par un, le système
recevra un bloc entier de valeurs, dont bon nombre resteront inchangées.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Prise en charge des
DDE".

Macros

Les macros sont des raccourcis permettant de réaliser des opérations,
commandes ou programmes définis à l'avance. Elles sont activées à l'aide
d'une touche ou d'une séquence de touches. Elles simplifient le
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fonctionnement global du système et permettent de gagner un temps
précieux en évitant de répéter des opérations à différents stades du
processus.

Vous pouvez définir jusqu'à 1024 macros. Pour définir une macro, vous
devez lui affecter plusieurs attributs :

n Des touches rapides commandant son déclenchement (F1 à F12, A à
Z, ALT, ALT+MAJ, ALT+Maj, etc.)

n Un nom et une description uniques

n Des groupes d'accès

n L'option Confirmation avant exécution

 

 Il existe plusieurs types de macros :

n Actions

n Commandes

n Programmes

n Macros Commande DDE

n Macros déclencheurs (voir la section "Déclencheurs" de l'éditeur
graphique)

Remarque :

1. La macro s'exécute à condition que la fenêtre active soit l’une
des fenêtres du logiciel, par exemple le Studio d'applications ou
la boîte de dialogue Consigner. En présence d'un autre type de
fenêtre (par exemple, une application autre que le système ou
une boîte de dialogue système différente de celle où vous activez
la macro), la macro ne s'exécute pas.

2. Si vous utilisez le système au niveau local (par exemple, si une
commande de macro "déclencheur" est envoyée via un
navigateur Web), la macro ne s'exécute pas.
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Réseau

Des stations du logiciel fonctionnant en réseau peuvent partager des
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. Une fois les stations déclarées dans le réseau, toute
opération impliquant des variables et alarmes locales peut inclure
également des variables et alarmes distantes.

Le système réseau du logiciel fonctionne comme celui des autres
réseaux. WizPro, le noyau du logiciel, gère en effet toutes les opérations
de réseau et effectue le transfert des données entre les stations locales et
distantes.

Le logiciel gère divers composants de réseau, y compris Novell
Requester, LAN Server et TCP/IP.

L'installation dans un environnement TCP/IP permet aux stations du
réseau de communiquer avec celles d'autres réseaux dans le cadre d’une
solution complète au niveau de toute l'entreprise.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Réseau".

Langage de l'application

Web-disabled

Le Langage du logiciel constitue un outil simple
mais efficace de création de programmes permettant d'optimiser les
capacités de l'équipement de contrôle connecté au logiciel, tels que les
PLC, et d'assurer la connectivité entre le logiciel et des applications
informatiques externes.

Remarque : le Langage du logiciel fonctionne sur votre ordinateur
local et n'est pas géré sur le Web.
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Modes Développement et Runtime de WizPLC

WizPLC vous permet d'écrire des programmes logiques de contrôle. Il
comporte deux modes :

n Développement, qui constitue un outil de programmation, de
supervision et de débogage intégré au système SCADA et permet la
gestion de projets

n Runtime  qui exécute des codes compilés sur un processeur
Windows NT en temps réel. Ce mode communique avec les entrées
et sorties et échange des données avec le logiciel et le mode
Développement de WizPLC.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de WizPLC.

  Filtres d'alarmes

La fonction Filtre d'alarme filtre les alarmes et les rapports avant leur
impression ou leur transcription sur le Résumé d'événements. Ces filtres
sont affichés dans le tableau Filtres d'alarme et peuvent être définis ou
modifiés (sauf au niveau de leur nom) dans la boîte de dialogue
Propriétés des filtres.

Le filtre d'alarme trie les alarmes envoyées lorsque les paramètres définis
dans les variantes de variable ne sont pas satisfaits.

Une fois que les alarmes et rapports situés en dehors des catégories
définies ont été traités par le filtre d'alarmes, les autres alarmes sont
envoyées aux imprimantes définies dans le module Sorties imprimante (si
le filtre a été affecté à cette sortie).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Filtres d'alarme,
imprimantes et sorties imprimante".
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Sorties imprimante

Une sortie imprimante est une combinaison de filtres d'alarme et
d'imprimantes. Lorsqu'une alarme est émise, elle est filtrée en fonction de
paramètres prédéfinis et envoyée à l'imprimante qui lui est associée.

La boîte de dialogue Sortie imprimante contient une liste de toutes les
sorties imprimante définies. Chaque sortie est identifiée par un nom et
une description uniques.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Filtres d'alarme,
imprimantes et sorties imprimante".

Navigateur de zone

Le Navigateur de zone est une fenêtre de navigation globale et multi-
image qui vous permet de naviguer rapidement et efficacement dans une
liste de zones définies dans les différents fichiers d'image de votre
application. Il est possible de définir un certain nombre de navigateurs
pouvant contenir chacun des zones provenant d'un ou plusieurs fichiers
image différents.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Éditeur graphique".

Canaux GAA

Les lignes de communication de la Gestion avancée des alarmes (modem
TAPI ou modem connecté au port COM) sont définies dans la boîte de
dialogue Canaux, qui vous permet d'ajouter, de supprimer, de désactiver
ou de modifier des canaux.

Les configurations suivantes sont disponibles :

n Canaux (modem TAPI ou modem connecté au port COM).

n Services de paging.

n Serveur vocal.

A l’exécution, le journal des alarmes en temps réel affiche des
statistiques ainsi qu'un résumé d'événements.
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Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Gestion avancée des
alarmes".

Système de paging GAA

Le module Services de paging de la GAA permet de définir une liste des
pilotes de paging et des paramètres de gestion d'appel. Vous pouvez
ajouter des pilotes, en supprimer et configurer leur installation.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Gestion avancée des
alarmes".

Configuration de l'application

La boîte de dialogue Configuration de l'application vous permet de définir
ou de modifier les add-on et programmes que vous souhaitez exécuter au
démarrage de l'application. Cette section décrit les opérations suivantes :

n Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de l'application

n Installation du programme que vous souhaitez exécuter au démarrage
de l'application

n Sélection d'un environnement de configuration pour une application

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

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, double-cliquez sur

l'icône  .

Ou,

Dans le menu Développement, sélectionnez Configuration de
l'application pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
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Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter Installe le programme supplémentaire que vous
souhaitez exécuter au démarrage de l'application.

Propriétés Affiche les propriétés du programme sélectionné.

Supprimer Supprime de la liste le programme sélectionné.

Vers le haut Décale un programme d'une ligne vers le haut dans
la liste des programmes.

Vers le bas Décale un programme d'une ligne vers le bas dans la
liste des programmes.

Avancée Définit un environnement de configuration pour une
application.

Remarque : lors de l'ajout d'une liste de programmes, saisissez les
noms dans l'ordre d’exécution souhaité. Évitez de placer un
programme devant s'exécuter avant l'interface du logiciel à la suite
d'un programme devant s'exécuter après ladite interface.
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ä Pour installer un programme que vous souhaitez exécuter au
démarrage :

Cliquez sur le bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Configuration de
l'application. La boîte de dialogue Spécification de programme s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Programme à exécuter Indique le chemin d'accès complet du
programme. Cliquez sur le bouton Parcourir pour
accéder au serveur DDE et aux paramètres client
(Bin/WizDDEs/c.exe).

Paramètres Indique les paramètres éventuels du programme.

Ouverture d'une fenêtre Ouvre le programme dans une fenêtre. Les
types de fenêtre suivants sont disponibles :

IDC par défaut : ouvre la fenêtre selon la taille par
défaut.

Réduction : ouvre la fenêtre en taille réduite.

Agrand. : ouvre la fenêtre en grande taille.
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Démarrer le programme avant le login de l'utilisateur

Indique si vous souhaitez que le programme s'exécute
avant ou après la connexion de l'utilisateur.

Attendre la fin du programme avant de lancer le suivant

Indique si vous souhaitez attendre la fin du programme
en cours avant d'exécuter le suivant.

ä Pour sélectionner l'environnement de configuration d'une
application :

Cliquez sur le bouton Avancée dans la boîte de dialogue Configuration de
l'application. La boîte de dialogue Config. avancée s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Lancer le Langage Applique le Langage par défaut du logiciel.

Lancer le Runtime WizPLC Exécute WizPLC en mode Runtime.

Application Cliquez sur le bouton Parcourir pour
sélectionner une application.
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Définition des options système

Cette section explique comment :

n Définir des options WizPro selon la procédure décrite ci-dessous.

n Modifier les répertoires par défaut du logiciel

Remarque : les modifications effectuées dans les options Sous-
répertoires WizPro et Imprimantes prennent immédiatement effet.

Options WizPro

WizPro constitue le noyau de l'interface de programmation du logiciel. Il
comprend des mécanismes permettant la communication avec les PLC et
des périphériques externes, maintient une base de données en ligne et
traite tous les messages et requêtes au cours du processus.

ä Pour définir les options WizPro :

Dans le menu Développement, pointez sur Options et sélectionnez
WizPro dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Options WizPro
s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Communication validée Active le mécanisme d'échantillonnage de
variable de WizPro. Les variables sont
échantillonnées selon la fréquence définie dans
la boîte de dialogue Définition variable
analogique ou Définition variable logique,
comme indiqué dans la section "Définition des
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variables" du chapitre "Variables"). Aucun
échantillonnage ne sera effectué sur les
variables si cette option est désélectionnée.

Ecrit. fich. historique Permet l'enregistrement de variables
échantillonnées dans des fichiers historiques.
Aucun échantillonnage historique ne sera
effectué si cette option est désélectionnée.

Module Alarmes Permet à WizPro de vérifier si les conditions
d'alarme sont vraies à chaque modification des
valeurs de la variable.

Récupération alarme Permet à WizPro de récupérer des alarmes
dans le résumé d'événements. Les différentes
occurrences d'alarmes identiques seront donc
affichées sur une seule ligne dans le résumé.
Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque
alarme sera affichée sur une ligne différente
jusqu'à ce que la condition définie pour
l'alarme disparaisse.

Compression au proch. démarrage Supprime physiquement
toutes les variables et alarmes effacées de la
base de données du logiciel et actualise leur
numéro d'ID. Lorsque des variables ou des
alarmes sont supprimées dans le logiciel, elles
ne le sont pas physiquement, mais simplement
neutralisées avec une étiquette afin de ne pas
affecter les numéros d'ID internes des autres
variables et alarmes. Activez cette option dans
les applications où les variables et alarmes
doivent avoir des numéros d'ID séquentiels.

Remarques :

1. Lorsque le numéro d'ID d'une variable ou alarme est modifié, il
est possible que les données des fichiers historiques ne soient
pas traitées. Il est par conséquent vivement recommandé de
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conserver une copie de sauvegarde des fichiers de définition de
variable (tables Variables et Alarmes dans Wizdata MDB) avant
de supprimer des variables dans la base de données.

2. En cas de modification du numéro d'ID d'une variable,
enregistrez de nouveau les commandes Langage dans la boîte de
dialogue Définition du Langage, comme indiqué dans le chapitre
"Langage de l'application". Cette opération est nécessaire afin
que les commandes correspondent aux nouveaux ID internes de
la variable.

3. Les variables supprimées comptent comme des variables définies
lorsque le logiciel vérifie si le nombre de variables définies est
inférieur au montant autorisé par la clé de sécurité.

Modification des sous-répertoires par défaut

Vous pouvez définir des sous-répertoires par défaut pour chaque type de
fichier afin de permettre au système d'effectuer le suivi des fichiers et de
leur emplacement.

ä Pour définir des sous-répertoires :

Dans le menu Développement, pointez sur Options et sélectionnez Sous-
répertoires dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Définition des
sous-répertoires s'affiche :
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Elle indique les types de fichier suivants et leur chemin d'accès actuel :

Application C:\Factory\Wizcon\Project\

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

Aide alarme C:\Factory\Wizcon\Project\

Historique C:\Factory\Wizcon\Project\

Image C:\Factory\Wizcon\Project\

Tables txt C:\Factory\Wizcon\Project\

Bibli. symboles C:\Factory\Wizcon\Project\Image\

Recette C:\Factory\Wizcon\Project\

Matrice C:\Factory\Wizcon\Project\
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Fenêtres C:\Factory\Wizcon\Project\

Utilisateurs C:\Factory\Wizcon\Project\

Macros C:\Factory\Wizcon\Project\

Classes C:\Factory\Wizcon\Project\

ä Pour modifier le chemin d'accès d'un type de fichier donné :

Cliquez sur la ligne à modifier et saisissez un nouveau chemin d'accès.

Chaque chemin d'accès doit être saisi avec une barre oblique inversée à
la fin (\).

Remarque : redémarrez le logiciel pour que vos modifications
prennent effet.

Support multilingue

Grâce au support multilingue, vous pouvez créer la description de
variable, le texte de l'alarme et le champ texte d'une image dans une
langue et les traduire dans une autre : l'utilisateur pourra choisir la langue
souhaitée à l’exécution.

Le support de certaines langues dépend du système d'exploitation et des
options dont il dispose pour cette langue. Les langues orientales, telles
que le japonais, ne sont gérées dans l'application que sur leur système
d'exploitation natif. Les langues latines sont gérées sur tous les systèmes
d'exploitation.

Tous les textes des différentes langues sont conservés dans des fichiers
séparés. La taille de chaque fichier est proportionnelle à celle de
l'application. Pour des applications de petite taille, elle peut être de 10 Ko.
Pour des applications plus importantes, elle peut atteindre plusieurs Mo.
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Chaînes

Si vous disposez d'une application comportant des chaînes en plusieurs
langues, il est possible que certaines d'entre elles manquent dans
certaines langues après le processus d'importation. Si une chaîne est
manquante dans une langue sélectionnée, elle apparaît à l'écran au
format :

<??ID chaîne?>

où "ID chaîne" correspond à un numéro, par exemple
<??0000000005?>.

Définition du support multilingue

Cette section indique comment définir le support multilingue dans une
application. Vous devez répéter les étapes suivantes pour chaque langue
utilisée.

n Exportez les chaînes de langue dans un fichier.

n Sélectionnez la langue dans laquelle l'application a été écrite et
importez le fichier dans l'application.

n Ouvrez le fichier avec un éditeur de texte, traduisez les chaînes dans
la langue souhaitée et enregistrez le fichier sous un nouveau nom.

n Sélectionnez la langue souhaitée et importez le fichier traduit dans
l'application.

Une fois le support multilingue défini pour une langue, vous pouvez
ensuite le sélectionner pour indiquer que les textes de l'application doivent
s’afficher dans cette langue.



Présentation du Studio d'applications  5-31

ä Pour exporter un fichier :

Dans le menu WizTools, pointez sur Support multilingue et sélectionnez
Exportation d'une langue dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
Exportation d'une langue s'affiche :

1. Dans le champ Exporter dans le fichier, saisissez le nom du fichier
texte que vous souhaitez créer pour les chaînes de langue.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et refermer la boîte
de dialogue. Nous vous recommandons d'enregistrer le fichier dans le
même répertoire que votre application.

Remarque : si le support multilingue est déjà défini dans votre
application, la dernière langue importée apparaît dans le champ
Langue exportée.

ä Pour importer le fichier texte :

Dans le menu WizTools, pointez sur Support multilingue et sélectionnez
Importation d'une langue dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
Importation d'une langue s'affiche :

1. Cliquez sur le champ Langue importée pour afficher une liste des
langues disponibles. Sélectionnez ensuite la langue dans laquelle
l'application a été écrite.
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2. Dans le champ Importer depuis le fichier, saisissez le nom du fichier
de texte contenant la chaîne de langue (à savoir, celui créé dans le
champ Exporter dans le fichier de la boîte de dialogue Exportation
d'une langue, comme indiqué à la page précédente), ou cliquez sur
Parcourir pour localiser le fichier.

3. Cliquez sur OK pour importer le fichier. Vous obtenez le message
suivant :

 

4. Cliquez sur Oui pour créer un lien entre la langue et les fichiers
correspondants.

ä Pour traduire le fichier :

1. Ouvrez le fichier de langue à l'aide d'un éditeur de texte.

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

3. Ouvrez le navigateur et supprimez l'extension (.txt) du fichier.

4. Répétez l'étape 1, décrite à la page précédente, pour ouvrir la
boîte de dialogue Importation d'une langue et saisissez la langue
souhaitée dans le champ Langue importée.

5. Dans le champ Importer depuis le fichier, saisissez le nom du
fichier contenant les chaînes traduites, ou cliquez sur Parcourir
pour localiser le fichier.

6. Cliquez sur OK pour importer le fichier. Vous obtenez le
message suivant :
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7. Cliquez sur Oui. Cette langue est à présent prise en charge.
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Sélection d'une langue

Une fois le support multilingue défini, vous pouvez sélectionner la langue
dans laquelle vous souhaitez que le logiciel affiche les textes de
l'application.

ä Pour définir une langue :

Dans le menu WizTools, pointez sur Support multilingue et choisissez
Sélection de la langue dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
Sélection de la langue s'affiche :

1. Cliquez sur le champ Sélectionnez la langue de l'application et
sélectionnez la langue souhaitée dans la liste.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et refermer la boîte
de dialogue. Les chaînes de langue s'affichent maintenant dans la
langue sélectionnée.

Remarque : Les chaînes de langue sont affichées dans une autre
langue uniquement après rafraîchissement du container approprié
dans la section Tous les containers. Par exemple, pour afficher les
chaînes de langue des alarmes dans la langue sélectionnée, cliquez
sur le signe + à gauche des objets. La liste des objets est récupérée
et le signe + se transforme en -. Cliquez sur le signe - pour agrandir
la liste des objets, puis sur Alarmes pour afficher la liste des
alarmes. Le texte de l'alarme s'affiche alors (dans la colonne Texte
de la liste des alarmes) dans la langue sélectionnée.
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Chargement de fichiers créés dans une autre application

Si vous essayez de charger (importer) une image ou des fichiers
wizgates.dat et alerts.dat créés dans une autre application, il est possible
que le module Support multilingue détecte que le fichier n'a pas été créé
dans l'application en cours. Dans ce cas :

n Si aucune langue n'a été définie pour l'application, celle-ci utilise la
langue par défaut et le module Support multilingue associera le fichier
chargé à l'application en cours.

n Si l'application en cours est multilingue et que plusieurs langues
d'application ont été définies, la boîte de dialogue de sélection de base
de données linguistique s'affiche :

 

Cliquez sur Parcourir pour spécifier le chemin d'accès de la base de
données à utiliser avec ce fichier.

Si la base de données sélectionnée ne correspond pas au fichier chargé,
cette boîte de dialogue s'affichera de nouveau. Cliquez sur Ignorer pour
associer le fichier chargé à la base de données en cours, ou sur Annuler
pour empêcher le chargement du fichier.
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Écrans

Web-disabled

Un écran est la position d'une fenêtre ouverte dans une application. Cette
section indique comment capturer et enregistrer des écrans afin de
pouvoir les affecter à des utilisateurs.

Vous pouvez affecter un écran à un utilisateur, de manière à ce que,
lorsque celui-ci se connecte, les fenêtres incluses dans l'écran s'affichent
automatiquement telles qu'elles ont été enregistrées.

Vous pouvez aussi fermer toutes les fenêtres ouvertes dans votre
application, comme indiqué ci-dessous.

La capture des écrans et leur affectation à des utilisateurs sont
exclusivement destinées à un usage au niveau local. Les écrans ne sont
pas utilisables dans le cadre d’une interaction avec l'application via un
navigateur.

Capture et enregistrement d'écrans

Vous pouvez ouvrir les fenêtres Image, Résumés d'événements,
Visionneuses d'historique et Courbe, les positionner sur votre écran et
enregistrer cette disposition.

ä Pour enregistrer un écran :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Écrans et sélectionnez Capturer
écran dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue standard
Enregistrer sous s'affiche pour vous permettre d'enregistrer l'écran. Le
nom de l'écran apparaît dans la liste des écrans.
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ä Pour ajouter des positions de fenêtre à un écran existant :

Indiquez le nom de fichier correspondant à cet écran dans la boîte de
dialogue Enregistrer sous.

ä Pour charger un écran :

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

ä Pour supprimer un écran :

Dans la liste des écrans du Studio d'applications, cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris sur l'écran à supprimer et sélectionnez Supprimer
écran dans le menu contextuel.
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Affectation d'écrans aux utilisateurs

Une fois que vous avez capturé et enregistré un écran, vous pouvez
l'affecter à un utilisateur, afin qu'il apparaisse automatiquement lorsque
celui-ci se connecte. Utilisez pour cela le module Gestion utilisateur.

ä Pour affecter un écran à un utilisateur :

1. Dans le container Gestion utilisateur (section Tous les containers),
cliquez sur Utilisateurs : la liste des utilisateurs s'ouvre dans le
Panneau de configuration.

2. Sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur le bouton droit de la souris
et sélectionnez Modifier dans le menu contextuel : la boîte de
dialogue Propriétés utilisateur s'ouvre.

3. Dans le champ Ecran, cliquez sur la flèche pour ouvrir une liste
déroulante et sélectionnez l'écran souhaité. Cet écran sera associé à
l'utilisateur et s'ouvrira sur sa station.
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Remarque : cette procédure permet également d'affecter un écran
lors de la définition de nouveaux utilisateurs.

Chargement d'un écran

ä Pour charger un écran :

Dans la liste des écrans (Studio d'applications), cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris sur l'écran souhaité et sélectionnez Charger écran dans
le menu contextuel.

Fermeture de toutes les fenêtres

Vous pouvez utiliser la fonction Fermer toutes les fenêtres pour quitter
toutes les fenêtres ouvertes de votre application.

ä Pour fermer toutes les fenêtres :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Ecrans, puis sélectionnez Fermer
toutes les fenêtres dans le menu contextuel.

Enregistrement d'écrans (par défaut)

Vous pouvez configurer les propriétés d'écran afin que le système vous
propose d'enregistrer l'écran de toutes les fenêtres ouvertes avant de
quitter le programme.

ä Pour enregistrer un écran par défaut :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Ecrans et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Propriétés
des écrans s'affiche :
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2. Sélectionnez Proposer l’enregistrement de l’écran. Lorsque vous
quittez le programme, le système vous invite à enregistrer l'écran en
cours. Vous pouvez effectuer cette modification en ligne.
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2.
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Chapitre 6  
Élaboration d'un projet

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le processus de création d'un projet à l'aide de
l'assistant de démarrage rapide et indique comment définir les propriétés
de la station. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit les premières étapes de création d'un
projet.

Assistant de démarrage rapide, page 6-3, décrit l'assistant et les étapes
nécessaires à la création d'un nouveau projet.

Optimisation des performances de l'application, page 6-10, traite des
propriétés de la station permettant d'augmenter les performances de
l'application et d'améliorer la fonctionnalité.
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Introduction

Une fois le programme activé, l'assistant de démarrage rapide apparaît
sur votre écran. Il permet de créer des projets à l'aide d'une application
modèle ou vide, à rechercher des projets d'application existants ou à
ouvrir le projet utilisé le plus récemment.

Lors de la création d'un projet, tous les fichiers sont copiés du dossier
NewWizAPP vers le dossier de votre nouvelle application. Il s'agit du
fichier WizUM.mdb, contenant un nom d'utilisateur et un mot de passe
(par défaut = user.password), et du fichier Wiztune.dat.

L'assistant comporte trois onglets :

n Nouveau – permet de créer de nouveaux projets à l'aide d'une
application vide ou d'une application modèle

n Existant – affiche une liste de tous les projets créés dans le système

n Récent – affiche une liste des projets récemment utilisés

Chaque nouveau fichier de projet est enregistré avec le suffixe *.Wz7
(qui pourra être différent dans des versions ultérieures du programme).
Lorsque le Studio d'applications s'ouvre à l'écran, le nom du projet
apparaît à la racine de la section Tous les containers.
Une fois le projet enregistré, vous pouvez définir les Propriétés de la
station pour ajuster les paramètres système en vue d'optimiser
l’environnement de travail de votre application. Vous pouvez ouvrir la
boîte de dialogue Propriétés de la station en cliquant avec le bouton droit
de la souris sur le nom du projet. Elle comporte les onglets suivants :

n Général – permet de personnaliser le lieu de travail de l'application

n Utilisateur par défaut – permet de définir le nom et le mot de passe
de l'utilisateur par défaut
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n Format des dates – permet de choisir un style et un séparateur de
date

n VFI – permet de définir le format des fichiers historiques en
sélectionnant une DLL d'interface fichier virtuelle

n Liste de contrôle  – permet de consigner les actions de l'opérateur
sur une base de données via une source de données ODBC

n Connectivité ODBC – permet d'enregistrer les données historiques
sur différentes bases données via Microsoft ODBC

n Gestion Avancée des Alarmes – plate-forme de communication
multiservices permettant l'émission d'alarmes via différents canaux

Assistant de démarrage rapide

L'assistant de démarrage rapide vous permet d'ouvrir des applications
existantes à partir du Studio d'applications ou d'en créer de nouvelles. Il
comporte trois onglets : Nouvelle, Existante et Récente.
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Onglet Nouvelle

Cet onglet vous permet d'ouvrir de nouvelles applications. Il comprend
deux options :

n Application vide

n Application modèle

ä Pour ouvrir une application vide :

Cliquez sur l'icône Application vide  afin d'ouvrir la boîte de dialogue
Définir une application.

Ou,

Si vous avez déjà ouvert un projet existant et souhaitez en ouvrir un
nouveau : dans le menu Fichier, sélectionnez Nouvelle application afin
d'ouvrir la boîte de dialogue Définir une application.
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1. Dans le champ Nom du dossier, saisissez le nom de votre dossier à la
fin de l'emplacement de celui-ci. Cliquez sur le bouton Créer : le
nouveau nom de dossier sera ajouté à l'emplacement du dossier et
apparaîtra aussi dans la liste des dossiers.

2. Dans le champ Nom de l'application, saisissez le nom de l'application.
Le suffixe *.wz7 sera ajouté par défaut.

3. Validez par OK.

4. Avant l'ouverture de la nouvelle application, vous verrez apparaître à
l'écran la boîte de message Créer des variables système.

5. Sélectionnez Oui ou Non : la barre d'accès rapide s'ouvre sur votre
écran.

6. Pour ouvrir le Studio d'applications, cliquez sur l'icône. Le nouveau
projet apparaît sur la racine de la section Tous les containers.

Remarque : si vous avez créé un dossier pour l'application avant
d'ouvrir le programme, celui-ci apparaît dans la liste des dossiers.

ä Pour créer une application modèle :

Cliquez sur l'icône Application modèle  pour ouvrir la boîte de
dialogue Choisir un modèle.

Ou

Si vous avez déjà accédé à un projet existant et souhaitez en créer un
nouveau : dans le menu Fichier, sélectionnez Nouvelle application pour
ouvrir la boîte de dialogue Choisir un modèle.
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1. Sélectionnez le fichier *. Wpj de l'application sur laquelle se base la
nouvelle application et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue
Définir une application s'affiche.

 

1. Dans le champ Nom du dossier, saisissez le nom de votre dossier à la
fin de l'emplacement de celui-ci. Cliquez sur le bouton Créer : le
nouveau nom de dossier sera ajouté à l'emplacement du dossier et
apparaîtra aussi dans la liste des dossiers.

2. Dans le champ Nom de l'application, saisissez le nouveau nom de
l'application.

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

4. Validez par OK : le programme se ferme et s'ouvre de nouveau avec
les paramètres par défaut de l'application sélectionnée.
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5. Avant que la nouvelle application ne s'ouvre, vous verrez apparaître à
l'écran la boîte de message Créer des variables système.

6. Sélectionnez Oui ou Non : la barre d'accès rapide apparaît à l'écran.

7. Pour ouvrir le studio d'applications, cliquez sur l'icône .
Le nouveau projet apparaîtra sur la racine de la section Tous les
containers.

Fichier Wiztune.dat par défaut

Lors de la création d'une application, tous les fichiers sont copiés du
dossier NewAPP vers le dossier de votre nouvelle application. Le fichier
UM.mdb contient un nom et un mot de passe utilisateur (par défaut =
user.password) et le fichier Wiztune.dat par défaut contient les
paramètres suivants :

DEFAULTUSER=user.password
NET_PROTOCOL=NPITCP
VFI=VFI5FST,VFI5CB
TRG_FEEDBACK=YES
NET_CHECKTIMEOUT=60
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Onglet Existante

Cet onglet contient une liste de toutes les applications existantes.

ä Pour ouvrir une application existante :

Cliquez sur l'onglet Existante et sélectionnez l'application souhaitée.

Ou,

Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir l'application pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.
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Sélectionnez le fichier *.wpj de l'application que vous souhaitez ouvrir et
cliquez sur Ouvrir. Le programme se ferme et s'ouvre de nouveau en
affichant l'application spécifiée.

Onglet Récente

Cet onglet contient une liste de toutes les applications existantes.
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ä Pour ouvrir une application récente :

Cliquez sur l'onglet Récente et sélectionnez l'application souhaitée.

Optimisation des performances de l'application

Les propriétés de la station vous permettent d'optimiser les performances
de l'application et d'améliorer sa fonctionnalité. Quant aux paramètres
système, leur ajustement permet de définir un environnement de travail
optimal pour votre application.

ä Pour définir les Propriétés de la station :

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Application Wiz à la
racine de la liste des containers dans la section Tous les containers (si
vous avez enregistré votre application, son nom apparaît sur la racine), et
sélectionnez Propriétés de la station. La boîte de dialogue Propriétés de
la station s'ouvre. Elle comprend les onglets suivants :

n Général - permet de personnaliser l’environnement de l'application.

n Utilisateur par défaut – permet de définir l’utilisateur par défaut qui
se connectera automatiquement lors du démarrage de l’application.

n Format des dates – permet de définir un format de date.

n VFI – permet de définir le format des fichiers historiques, en
sélectionnant une DLL d'interface fichier virtuelle.

n Liste de contrôle – permet d'ajouter ou d'activer une liste de
contrôle afin de visualiser les actions d'un opérateur stockées dans un
fichier système sous la forme de valeurs de variable.

n Connectivité ODBC – permet à la boîte de dialogue Connectivité
ODBC d'enregistrer des données historiques sur plusieurs bases de
données, via le protocole ODBC de Microsoft.

n Gestion Avancée des Alarmes - permet d'activer le module GAA.
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n Calendrier utilisateurs – permet de définir des actions, des tâches
et des états sur l’Internet



6-12 Manuel de l'utilisateur

Définition des paramètres généraux de la station

Vous pouvez personnaliser l’environnement de l'application dans l'onglet
Général de la boîte de dialogue Propriétés de la station.

Les options suivantes sont disponibles :
Afficher la barre d'accès
rapide

Détermine si la barre d'accès rapide
s’affiche lors du chargement du
programme.

Afficher la barre de
progression

Affiche une boîte de dialogue de
traitement en arrière-plan lorsque
des tâches volumineuses sont en
cours, par exemple lors du
chargement d'une grande image. Les
modifications sont appliquées en
ligne.
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Redémarrage auto. à la
suite d'un arrêt illicite

Indique que le programme
redémarre automatiquement. Par
exemple, après une coupure de
courant. Les modifications sont
appliquées en ligne.

Afficher les icônes des
fenêtres sans nom dans la
barre des tâches

Si vous cochez cette option, la barre
des tâches indique "sans nom" pour
les nouveaux éléments que vous
n'avez pas encore enregistrés.

Afficher les icônes des
fenêtres dans la barre des
tâches

Si vous cochez cette option et
réinitialisez par la suite, aucune icône
n'apparaîtra dans la barre des
tâches.

Sélection d'un utilisateur par défaut

Web-disabled

Vous pouvez indiquer le nom d'utilisateur sous lequel vous désirez vous
connecter automatiquement au démarrage du programme dans l'onglet
Utilisateur par défaut de la boîte de dialogue Propriétés de la station.
Cette option est activée une fois que vous avez défini un nom et un mot
de passe utilisateur.

Notez que vous ne pouvez vous connecter au système que lorsque
vous travaillez sur l’application au niveau local.
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1. Dans le champ Utilisateur, saisissez le nom de l'utilisateur. Entrez un
astérisque (*) pour indiquer le dernier utilisateur connecté. Les
modifications sont appliquées en ligne.

2. Dans le champ Mot de passe, saisissez un mot de passe unique pour
l'utilisateur.

3. Validez par OK et réinitialisez le système pour enregistrer les
modifications.

Remarque : pour définir les paramètres de connexion des
utilisateurs distants, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Html/propriétés/utilisateurs et cochez l'une des options suivantes :
Permettre la barre d'accès rapide dans le navigateur ou Login
automatique sous le nom d'utilisateur par défaut.
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Définition du format des dates

Vous pouvez définir le style et le séparateur des dates dans l'onglet
correspondant de la boîte de dialogue Propriétés de la station.

Les options suivantes sont disponibles :

Style  Pour choisir l’un des styles disponibles :
JJMMAA
MMJJAA
AAMMJJ
JJMMAAAA
MMJJAAAA
AAAAMMJJ

Séparateur  Pour choisir l’un des séparateurs disponibles :
/    (barre oblique)
.    (point)
-    (tiret)
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ä Pour définir un format de date

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

2. Sélectionnez un style dans la liste correspondante.

3. Sélectionnez un séparateur dans la liste correspondante.

4. Validez par OK.

Lors du premier chargement, le système définit les valeurs par défaut
pour ces paramètres à l'aide du code de pays, défini dans Panneau de
configuration ðParamètres régionaux.

Le tableau ci-dessous énumère les valeurs par défaut du système pour
les différents pays.

Pays Style de date Séparateur de
date

États-Unis MMJJAA /   (barre oblique)

Japon AAMMJJ /   (barre oblique)

Pays-Bas JJMMAA /   (tiret)

Danemark JJMMAA /   (tiret)

Allemagne JJMMAA .   (point)

Autriche JJMMAA .   (point)

Russie JJMMAA .   (point)

Autres pays JJMMAA /   (barre oblique)
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Définition du format des fichiers historiques

La définition du format des fichiers historiques s'effectue dans l'onglet
VFI de la boîte de dialogue Propriétés de la station.

Cet onglet permet au développeur de sélectionner plusieurs formats de
fichier aux fins de consignation des données historiques et de génération
de rapports par le système. 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.

VFI utilise un pilote unique pour chaque base de données, tirant ainsi parti
de la structure et des caractéristiques de celle-ci. Axeda fournit des
pilotes permettant de gérer des bases de données spécifiques.
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Les options suivantes sont disponibles :

n VFI5CB, qui permet l'écriture et la lecture de fichiers historiques de
variables et d'alarmes au format FoxPro. Ce format peut être lu par
la plupart des programmes de base de données. Il constitue l'option
par défaut et peut être utilisé pour les fichiers historiques de variables
ou d'alarmes.

Remarque : redémarrez le programme pour que vos modifications
soient appliquées.

n Le mode VFI FAST (VFI5FST) effectue les opérations suivantes :

n Enregistrement des valeurs avec des timbres d'horodatage
anciens. Le système de secours est ainsi en mesure d'enregistrer
les données dans la station principale. Toutes les valeurs peuvent
être lues et affichées dans le module Courbe. Pour activer cette
option, définissez le paramètre d'environnement suivant.

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP= YES

Ce paramètre doit être défini uniquement sur la station principale.
Bien qu'il soit possible de le définir sur la station de secours, cette
pratique est peu recommandée pour des raisons de qualité des
performances.

Remarque : Cette option affecte les performances de VFI FAST. Plus
l'enregistrement est sporadique, plus les valeurs risquent de ne pas
être consignées dans l'ordre chronologique.

n Écriture simultanée de données historiques provenant de
plusieurs clients.

Il existe un écart de consignation des données entre le moment
où la station principale est activée et celui où la station de
secours commence sa mise à jour le temps que l'utilisateur
principal commence à travailler. Cet intervalle est compris entre
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20 secondes et 2 minutes, en fonction de la charge globale du
système.

La mise à jour entre la station de secours et la station principale
peut prendre quelques minutes (si les données consignées
représentent quelques Mo). Elle s'effectue alors que la station
principale est encore active et échantillonne ou consigne le
processus en cours.
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Définition du format de la liste de contrôle

La liste de contrôle constitue une fonction de sécurité intéressante pour
les applications. Cet onglet vous permet en effet de consigner les actions
d'un opérateur sur une base de données via une source de données
ODBC.

Les actions de l'opérateur sont stockées sur un fichier système sous
forme de valeurs de variable accessibles et visualisables.
Le système consigne toutes les opérations manuelles, à l'exception de
celles effectuées à l'aide de programmes add-on (langage de script, PLC,
etc.). Il n'enregistre pas non plus les actions de déclenchement de type
Filtre.

La liste de contrôle permet aux utilisateurs connectés à une source de
données ODBC distante de récupérer les données en cas de panne de
réseau.

Remarque : il est déconseillé de travailler avec une base de données
distante en raison du risque de coupure des liaisons.

ä Pour activer la liste de contrôle :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Nouvelle application
dans la liste Tous les containers du Studio d'applications afin d'ouvrir
la boîte de dialogue Propriétés de la station.

2. Faites défiler la liste à l'aide des flèches verticales pour ouvrir l'onglet
Liste de contrôle.
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3. Cochez la case Activer la liste de contrôle pour activer le champ
Source courante des données. Si la source de la base de données est
prédéfinie, sélectionnez-la après avoir cliqué sur la liste déroulante du
champ Source courante des données. Si ce n'est pas le cas, cliquez
sur le bouton Ajouter une source de données.
La fenêtre Windows standard de création de source de données
s'affiche pour vous permettre de définir une source quelconque parmi
les sources ODBC prédéfinies disponibles.

4. Dans la section Sélectionner un type de source de données, cliquez
sur Source données utilisateur (s'applique uniquement à l’ordinateur
en cours), puis sur Suivant afin d'ouvrir la boîte de dialogue suivante.
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5. Sélectionnez le pilote pour lequel vous désirez configurer une source
de données et cliquez sur Suivant afin d'ouvrir la boîte de dialogue
Terminer.

6. Vérifiez l'exactitude des informations contenues dans cette boîte de
dialogue. Si elles sont correctes, cliquez sur Terminer, sinon cliquez
sur Précédent et effectuez les corrections nécessaires. La boîte de
dialogue de configuration d'accès à Microsoft ODBC apparaît à
l'écran.

7. Remplissez les champs Nom de la source de données et Description.

8. La section Base de données comprend quatre options :
Sélectionner – cliquez sur ce bouton pour ouvrir une base existante
Créer – cliquez sur ce bouton pour créer une base de données
Réparer – cliquez sur ce bouton pour indiquer la base de données
spécifique à réparer
Compacter – cliquez sur ce bouton pour enregistrer la base de
données et supprimer tous les espaces inutilisés qu'elle contient

9. Dans la section Base de données système, cliquez sur Aucun ou sur
Base de données et validez par OK.
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10. Le système vous prévient que la base de données a été créée
correctement. Cliquez sur Appliquer et sur OK afin de fermer la
boîte de dialogue, puis redémarrez votre ordinateur.

Attention : le système ne gère pas l'option Source de données fichier
(hors machine).
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Récupération des données

La liste de contrôle permet aux utilisateurs connectés à une source de
données ODBC distante de récupérer des données en cas de panne sur
le réseau.

Si un problème de réseau est décelé, le système interrompt la session
avec la base de données distante et créé un fichier temporaire dans le
dossier Temp de Windows NT. Ce fichier texte, au format CSV, porte le
nom BCK*.tmp.

L’application scrute alors la connexion réseau chaque minute et, une fois
celle-ci rétablie, transcrit le fichier temporaire sur le fichier de la liste de
contrôle. Si la transcription des informations s'effectue correctement,
l’application supprime ensuite le fichier temporaire. Si ce n'est pas le cas,
l’application vous informe du risque d’une perte de données.

Remarque : il est déconseillé de travailler avec une base de données
distante à cause des risques de coupure des liaisons.
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Champs de base de données

Les champs et variables suivants sont ajoutés à un fichier de base de
données.

Champ Variable et Type

UserName
Indique le nom de l'utilisateur ayant réalisé
l'action.

SQL_VARCHAR 20

SourceType
Définit l'image ou le navigateur.

SQL_VARCHAR 10

SourceName
Définit le nom de l'image.

SQL_VARCHAR 200

SourceID
Définit l'adresse IP du navigateur.

SQL_VARCHAR 50

Action
Définit une des actions suivantes :
affectation de variable, zone, macro.

SQL_VARCHAR 10

TagName
Définit le nom de la variable.

SQL_VARCHAR 50

TagValue
Définit la valeur de la variable.

SQL_DOUBLE

ZoneName
Définit le nom de la zone.

SQL_VARCHAR 20

MacroName
Définit le nom de la macro.

SQL_VARCHAR 10

TimeAction
Définit l'heure et la date d'apparition de
l'action. En cas d'accès via un navigateur,
l'heure et la date sont celles du serveur.

SQL_VARCHAR 20
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Formatage de la connectivité ODBC :

La boîte de dialogue Connectivité ODBC vous permet d'enregistrer les
données historiques sur plusieurs bases de données via la connectivité
ODBC de Microsoft.

ä Pour activer la connectivité ODBC :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Nouvelle application
dans la liste Tous les containers du Studio d'applications afin d'ouvrir
la boîte de dialogue Propriétés de la station.

2. Faites défiler la liste à l'aide des flèches pour ouvrir l'onglet
Connectivité ODBC.

3. Cochez la case Activer ODBC pour activer les options de la boîte de
dialogue.

4. Dans le champ Source de données actuelle, sélectionnez le type de
base de données sur lequel vous désirez enregistrer les données
historiques. Ou cliquez sur le bouton Ajouter source de données pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer nouvelle source de données.
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5. Dans la section Table des références croisées, saisissez le nom de la
table et cliquez sur le bouton Créer table de référence croisées pour
créer une table comprenant des paramètres de définition de variable.

6. Si vous envisagez d'utiliser une base de données protégée (comme
Oracle), saisissez les nom et mot de passe utilisateur dans le champ
d'identification.

7. Dans la section Table Historique, saisissez le nom de la table de
données historiques. Cochez la case Autoriser consignation nom de
variable pour transcrire les noms de variable dans la table des
données historiques.

8. Cliquez sur Appliquer et validez par OK.

Formatage de la Gestion Avancée des Alarmes :

La Gestion avancée des alarmes (GAA) utilise une plate-forme de
communication multiservice permettant l'émission d'alarmes sur différents
canaux de communication : SMS, courrier électronique, fax, messagerie
vocale, etc.

La GAA comprend deux composants de mode de développement :

n Canaux GAA et Services de paging GAA

n Journal des alarmes (un composant Runtime)

ä Pour activer la Gestion avancée des alarmes :

Si les lignes de communication utilisées par la GAA sont déjà définies,
procédez de la manière suivante :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Nouvelle application
dans la liste Tous les containers du Studio d'applications pour ouvrir la
boîte de dialogue Propriétés de la station.

2. Faites défiler la liste à l'aide des flèches pour ouvrir l'onglet Gestion
avancée des alarmes.
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3. Cochez la case Autoriser la Gestion avancée des alarmes et validez
par OK.

4. Redémarrez l'application.
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Chapitre 7  
Sécurité, autorisations et
gestion utilisateur

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit la sécurité, les autorisations et la gestion utilisateur
dans l'application. Il s'organise comme suit :

Présentation des autorisations, page 7-2, décrit le système des
autorisations de l'application basé sur les options Accès autorisés et
Système.

Présentation de la sécurité, page 7-8, décrit le module Sécurité en
faisant référence à l'installation pour plus de détails.

Boîtes de dialogue WizFactory, page 7-9, décrit les boîtes de dialogue
remplaçant les boîtes standards de Windows NT/2000 lorsque la sécurité
du système est installée.

Gestion utilisateur - Introduction, page 7-15, décrit le processus de
définition des utilisateurs, groupes et équipes.

Création d'utilisateurs, page 7-17, décrit le processus de création
d'utilisateurs.

Création de groupes, page 7-34, décrit le processus de création de
groupes.

Création d'équipes, page 7-40, décrit le processus de création d'équipes.
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Présentation des autorisations

Dans le système, l'accès des opérateurs peut être limité en fonction des
compétences et du niveau professionnels. Cette fonction puissante
permet à l'ingénieur système de contrôler l'accès aux divers composants
et modules du logiciel : options de menu, variables, macros, objets
graphiques, etc.
Il est notamment possible de limiter l'accès aux composants suivants :

n Menus et options de menu

n Affectation de valeurs aux variables

n Activation des macros

n Calques d'élément graphique dans des images

Les autorisations système sont attribuées en fonction des utilisateurs,
groupes et équipes. Le nombre de groupes pouvant être définis dans le
système est illimité, chacun possédant un nom unique. Chaque opérateur
peut être affecté à un ou plusieurs groupes. Lorsqu'une variable a été
affectée à un groupe, tous les utilisateurs de ce groupe sont en mesure de
réaliser des opérations de valeur sur cette variable. En revanche, les
opérateurs dont le groupe ne correspond à aucun des groupes de variable
ne sont pas en mesure de définir de nouvelles valeurs.

Remarque : Le module Gestion utilisateur sert à définir des
utilisateurs et des mots de passe, ainsi qu'à affecter des utilisateurs à
des groupes ou à des équipes. Le nom de l'opérateur en cours de
connexion apparaît dans la barre de titre de la barre d'accès
rapide.
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ä Pour définir des paramètres d'autorisation :

Sélectionnez le menu Développement, pointez sur Autorisation puis
sélectionnez Accès autorisés ou Système.

n Accès autorisés  – affecte un groupe autorisé à chaque élément de
menu du système.

n Système  – définit les options d'autorisation système pour des
groupes et utilisateurs.

Autorisations d'accès aux menus

Il est possible d'affecter des utilisateurs, groupes ou équipes autorisés à
chaque élément de menu du système, de sorte que seuls les opérateurs
définis dans cette catégorie puissent y accéder.

Par exemple, si un opérateur appartient aux groupes intitulés
DIRECTION, SYSTEME, et UTILISATEURS, et que les groupes
TECH, SYSTEME et INGEN ont été affectés à une option de menu,
l'opérateur aura accès à cet élément (les deux ayant un groupe en
commun).
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ä Pour affecter des autorisations aux options de menu :

Dans le menu Développement, pointez sur Autorisation et sélectionnez
Accès autorisés. La boîte de dialogue Définition des accès aux options
de menu s'affiche :

Cette boîte de dialogue contient une liste des différents affichages du
système (Image, Courbe, Résumé d'événements, Visionneuse d'historique
et Barre d'accès rapide).

Les menus de ces éléments sont affichés sous forme d'arbre. Pour
afficher ou masquer les branches des menus, double-cliquez dessus. Les
éléments comportant des sous-éléments sont signalés par une flèche (>).
Lorsque vous double-cliquez sur un élément de ce type, la liste des sous-
éléments apparaît. Par exemple, un double-clic sur Résumé
d'événements affiche la liste des sous-éléments suivants :
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Double-cliquez de nouveau sur Résumé d'événements pour refermer la
liste.

Confirmer Affecte tous les groupes d'accès à un élément

Tout réinit. Restaure les paramètres d'origine de tous les
groupes affectés à un élément

Enreg. Enregistre les nouvelles définitions

Groupes Ouvre la boîte Autorisation Accès gestion qui vous
permet de définir le niveau d'accès des
utilisateurs/groupes

ä Pour affecter des groupes spécifiques à un élément :

1. Sélectionnez l'élément et cliquez sur le bouton Groupe. La boîte de
dialogue Autorisation Accès gestion s'affiche. Vous pouvez y
sélectionner des groupes et les affecter à l’option de menu. Seuls les
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opérateurs affectés aux groupes spécifiés auront accès à cette
option.

2. Cliquez sur le bouton Confirmer pour affecter tous les groupes à cet
élément.

3. Cliquez sur le bouton Réinit. pour restaurer les paramètres d'origine
de tous les groupes affectés à l'élément.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer ces définitions.

Remarques :

1.  Si vous affectez des groupes à des menus comprenant des sous-
menus et des sous-éléments, ceux-ci seront également affectés.
Cependant, l’inverse n’est pas vrai : si vous affectez des
groupes à un sous-menu ou à un sous-élément, le menu parent
ne sera pas inclus.

2. Lorsque vous sélectionnez un sous-menu ou un sous-élément
appartenant au menu, vous pouvez uniquement réinitialiser et
confirmer les groupes définis pour le menu parent, à moins de
revenir sur celui-ci et de modifier ses paramètres.

Autorisation Accès gestion

La boîte de dialogue Autorisation Accès gestion sert à définir des
utilisateurs et/ou des groupes autorisés.

Elle comporte quatre boutons :

Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ajouter un utilisateur ou
un groupe à la liste Membres accès

Enlever Cliquez sur ce bouton pour supprimer un utilisateur
ou un groupe de la liste Membres accès

Ajouter tout Cliquez sur ce bouton pour ajouter tous les
utilisateurs/groupes à la liste Membres accès
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Enlever tout Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les
utilisateurs/groupes de la liste Membres accès

ä Pour affecter des autorisations d'accès :

1. Cliquez sur la flèche dans la liste déroulante et sélectionnez le type de
liste souhaité. Il existe trois options :

Liste de tous les utilisateurs de groupes Sélectionnez cette
option pour afficher une liste des
groupes et utilisateurs définis dans votre
application

Liste de tous les groupes Sélectionnez cette option pour afficher
une liste des groupes définis dans votre
application

Liste de tous les utilisateurs Sélectionnez cette option pour
afficher une liste des utilisateurs définis
dans votre application



7-8 Manuel de l'utilisateur

2. Dans la colonne Groupes/Utilisateurs, sélectionnez un groupe ou un
utilisateur et cliquez sur le bouton Ajouter. Les groupes/utilisateurs
sélectionnés apparaissent à présent dans la liste Membres accès.

3. Pour que les autorisations d'accès soient effectives, cochez la case
Tous les groupes et les utilisateurs ont une autorisation d'accès.

4. Cliquez sur OK pour confirmer.

Remarque : les boutons d'option sont désactivés lorsque la case
Tous les groupes et les utilisateurs ont une autorisation d'accès est
sélectionnée.

Présentation de la sécurité

Remarque : pour pouvoir activer l'option Sécurité, le module
Sécurité du système doit être installé.

L'application permet de renforcer la sécurité système en garantissant que
les utilisateurs ne peuvent accéder qu’aux composants du système
Windows pour lesquels ils bénéficient d'une autorisation.

Lorsque la sécurité système de l'application est installée, elle remplace le
contrôle système standard de Windows. Les boîtes de dialogue
WizFactory écrasent celles de Windows NT.

Les ordinateurs équipés du module Sécurité s'ouvriront avec la fenêtre
WizFactory au démarrage. Après avoir cliqué sur le bouton Démarrer,
les utilisateurs devront saisir leurs nom et mot de passe pour avoir accès
à l'ordinateur.
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Boîtes de dialogue WizFactory

Cette section décrit les boîtes de dialogue WizFactory qui remplacent les
boîtes de dialogue standards de Windows NT/2000 lorsque la sécurité
système de l'application est installée.

La boîte de dialogue de bienvenue de WizFactory s'affiche au démarrage
de Windows :
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La boîte de dialogue Information sur le login WizFactory s'affiche pour la
connexion utilisateur :

La boîte de dialogue Options WizFactory s'affiche lorsque vous appuyez
sur les touches Ctrl+Alt+Suppr. après vous être connecté :
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La boîte de dialogue Déconnexion de la station WizFactory s'affiche
lorsque l'utilisateur se déconnecte :

La boîte de dialogue Arrêter la station WizFactory s'affiche lorsque vous
déclenchez la procédure d'arrêt :

Remarque : seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux
quatre options mentionnées ci-dessus.
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La boîte de dialogue Station de travail verrouillée s'affiche lorsque la
station est verrouillée :

La boîte de dialogue Déverrouiller la station de travail s'affiche lorsqu'un
utilisateur déverrouille la station :
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La boîte de dialogue Modifier le mot de passe s'affiche lorsqu'un
utilisateur modifie un mot de passe :

Définition système

Cette option permet de définir le niveau d'accès à l'application pour
chaque utilisateur/groupe. Les niveaux disponibles sont les suivants :

Sécurité complète
(tout désactiver)

Indique que les utilisateurs ne seront pas en
mesure d'accéder à d'autres programmes.

Désactiver le
verrouillage de la
station

Indique que les utilisateurs ne peuvent pas
bloquer l'accès à un ordinateur au moyen d'un
mot de passe

Désactiver l'arrêt de
la station

Indique que les utilisateurs ne seront pas en
mesure d'arrêter une station

Désactiver le logout Indique que les utilisateurs ne peuvent pas se
déconnecter du système

Désactiver la
modification de mot

Indique que les utilisateurs ne peuvent pas
modifier leur mot de passe
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de passe utilisateur

Désactiver ALT -
ESC

Indique que les utilisateurs n'ont pas accès au
menu Démarrer

Désactiver ALT -
TAB

Indique que les utilisateurs ne sont pas en
mesure de naviguer entre les programmes
ouverts sur un ordinateur à l'aide de la
séquence de touches Alt Tab

ä Pour définir les paramètres système des opérateurs :

1. Dans le menu Développement, pointez sur Autorisation et
sélectionnez Systèmes :la boîte de dialogue Autorisation système
s'affiche.
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2. Pour définir un niveau d'autorisation, sélectionnez une option dans la
colonne Options autorisation système, puis cliquez sur Ajouter. Le
nom de l'utilisateur ou du groupe apparaît dans la colonne Membres
non autorisés.

3. Si aucun utilisateur n'est défini pour une option, double-cliquez sur
celle-ci pour ouvrir la boîte de dialogue Définition des options.
Sélectionnez le nom d'un utilisateur, groupe ou équipe, puis cliquez
successivement sur Ajouter et sur OK pour revenir à la boîte de
dialogue Autorisation système.

4. Cochez la case Sécurité totale au moment du logout pour définir cette
option.

Gestion utilisateur - Introduction

Le module Gestion utilisateur permet de gérer les utilisateurs d'une
application aussi bien aux niveaux local et distant. Les utilisateurs peuvent
être des utilisateurs individuels, des groupes ou des équipes composées
d'utilisateurs d'un même groupe.

Les méthodes de gestion utilisées par le système permettent de planifier,
à l'aide de la fonction Calendrier utilisateurs, des utilisateurs, groupes et
équipes de manière simple et efficace.
Par défaut, le module Gestion utilisateur comprend un groupe intitulé
Administrateurs. Les utilisateurs de ce groupe sont habilités à modifier les
propriétés utilisateur (y compris leur mot de passe). Cependant, le nom du
groupe ne peut être ni modifié ni supprimé. Les membres de ce groupe
ne peuvent supprimer eux-mêmes leur appartenance. Chaque utilisateur
autorisé est en mesure d'accéder à un utilisateur/groupe et de modifier
ses paramètres. La fonction Gestion utilisateur est totalement compatible
en amont : vous pouvez donc importer des groupes créés dans des
versions précédentes.

Remarques :
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1.  Si vous disposez d'applications différentes selon les stations,
veillez à ce que chaque application possède des utilisateurs et
groupes uniques. Les utilisateurs définis sous le même nom dans
différentes applications peuvent en effet partager des données.

2. Il n'est possible de supprimer l'utilisateur par défaut qu'après en
avoir défini un autre dans la boîte Propriétés de la station. Seul
un utilisateur connecté sous un nom différent et possédant des
droits d'administrateur est habilité à supprimer l'utilisateur par
défaut. Un administrateur doit posséder au moins un utilisateur
pour pouvoir accéder à l'application.

Le module Gestion utilisateur permet d’effectuer les opérations
élémentaires suivantes :

n Définition d'utilisateurs, de groupes et d'équipes

n Ajout d'informations complémentaires sur les utilisateurs (par
exemple, une adresse)

n Définition d'autorisations d'accès

n Définition du mode d'émission et de réception des alarmes à l'aide de
la Gestion Avancée des Alarmes

n Définition d'utilisateurs de sauvegarde

Étapes de la création d'utilisateurs, de groupes et d'équipes

Cette section décrit le processus de création d'utilisateurs, groupes et
équipes qui se décompose comme suit :

n Créer un nouvel utilisateur.

n Créer des groupes ou ajouter des utilisateurs à des groupes existants.
La boîte de dialogue Groupes vous permet également de créer des
utilisateurs et de les ajouter à des groupes.

n Créer des groupes et y ajouter des équipes.
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Création d'utilisateurs

ä Pour définir un utilisateur :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez sur
Gestion utilisateur puis sur Utilisateurs. Une liste des utilisateurs s'ouvre
dans le Panneau de configuration.

Remarque : si aucun utilisateur n'est défini dans le projet, la liste
affiche l'utilisateur par défaut.

Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Utilisateurs, puis cliquez sur Nouveau ou cliquez avec le bouton
droit dans le panneau de configuration et sélectionnez Nouveau. La boîte
de dialogue Nouvel utilisateur s'ouvre.
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Cette boîte de dialogue comprend quatre onglets :

Général Permet de définir les propriétés globales
élémentaires de l'utilisateur

Groupes Permet de définir le groupe auquel appartient
l'utilisateur

Messages Permet de définir les modes de communication
des services GAA du système de l'utilisateur

Information Contient des informations telles que l'adresse ou
le code PIN de l'utilisateur et autres
commentaires intéressants
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Onglet Général

Cet onglet comprend des champs servant à définir le nom, la description,
le mot de passe et l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur. Sa partie
inférieure permet au gestionnaire du système de définir des autorisations
d'accès aussi bien au niveau local que sur le Web.

1. Dans le champ Nom, saisissez le nom de l'utilisateur.

2. Dans le champ Nom complet, saisissez le nom complet de
l'utilisateur.

3. Dans le champ Description, saisissez une brève description de
l'utilisateur. Par exemple, le nom de son service ou son poste.

4. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe unique de
l'utilisateur.

5. Dans le champ Confirmer, saisissez de nouveau le mot de passe de
l'utilisateur.

6. Dans le champ Ecran, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez le type d'écran souhaité. L'ordinateur de
l'utilisateur s'ouvrira toujours avec cet affichage.

7. Pour permettre à l'utilisateur de modifier les mots de passe, cochez la
case Autoriser la modification du mot de passe.

8. Pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour des informations,
cochez la case Autoriser la modification des informations générales.

9. Pour permettre à l'utilisateur d'accéder au module Web, cochez la
case Autoriser l'accès Web.

10. Cliquez sur OK pour créer l'utilisateur : son nom s'ajoutera à la liste
des utilisateurs. Ou cliquer sur Appliquer, puis sur l'onglet Groupe
dans cette boîte de dialogue.
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ä Pour modifier des utilisateurs :

1. Dans la section Tous les containers, cliquez sur Gestion utilisateur,
puis sur Utilisateurs afin d'ouvrir la liste des utilisateurs.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un utilisateur
spécifique pour ouvrir un menu contextuel et cliquez sur Modifier.
Vous pouvez aussi procéder en double-cliquant sur l'utilisateur
concerné. Dans les deux cas, la boîte de dialogue Propriétés
utilisateur apparaît.

3. Modifiez les propriétés de l'utilisateur et validez par OK.

ä Pour supprimer des utilisateurs :

1. Dans la section Tous les containers, cliquez sur Gestion utilisateur,
puis sur Utilisateurs afin d'ouvrir la liste des utilisateurs.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un utilisateur
spécifique pour ouvrir un menu contextuel et cliquez sur Enlever : le
message Supprimer Utilisateur apparaît à l'écran.

3. Cliquez sur Oui pour le supprimer : l’utilisateur sera effacé de la liste.

ä Pour modifier un mot de passe utilisateur :

1. Dans la section Tous les containers, cliquez sur Gestion utilisateur,
puis sur Utilisateurs afin d'ouvrir la liste des utilisateurs.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un utilisateur
spécifique pour ouvrir un menu contextuel et cliquez sur Modifier le
mot de passe : la boîte de dialogue correspondante apparaît à l'écran.

3. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ correspondant.

4. Dans le champ Confirmer mot de passe, saisissez de nouveau le
même mot de passe.

5. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Remarque : le champ Nom d'utilisateur ne peut pas être modifié.
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ä Pour afficher la liste des utilisateurs :

Cette option comprend trois sous-options (Dupliquer, Paramètres et
Nettoyer les filtres) décrites ci-dessous :

n Dupliquer : cette option ouvre une copie en double de la liste des
utilisateurs. Lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit de la souris
sur un utilisateur et/ou en sélectionnez un dans la liste, les options
disponibles sont les mêmes que celles de l'onglet Utilisateur.

n Paramètres – cette option sert à définir les paramètres de la liste
des utilisateurs. Elle comprend trois colonnes : Nom complet,
Description et Nom d'utilisateur. Vous pouvez supprimer des
colonnes et modifier leur ordre.

1. Pour supprimer/activer une colonne, cliquez sur la case située à
côté de son titre.

2. Pour modifier l'ordre dans lequel les colonnes apparaissent dans
la liste des utilisateurs, sélectionnez un titre de colonne et cliquez
sur Vers le haut ou sur Vers le bas.

3. Cliquez sur Sélect. tout si vous désirez activer toutes les colonnes
afin qu’elles s'affichent dans la liste des utilisateurs.

4. Cliquez sur Désél. tout si vous désirez désactiver toutes les
colonnes : aucune colonne ne sera affichée dans la liste des
utilisateurs.

5. Cliquez sur IDC par défaut pour revenir aux paramètres de
l'application.

6. Cliquez sur OK pour confirmer.

n Nettoyer les filtres – vous pouvez trier la table de la liste des
utilisateurs dans l’ordre alphabétique ou numérique, comme indiqué
ci-dessous :
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1. Saisissez le numéro ou la lettre correspondant au filtre dans la
zone de texte située au bas des colonnes de la liste des
utilisateurs. La liste sera filtrée en conséquence.

2. Pour effacer le filtre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris
sur la liste des utilisateurs, sélectionnez Affichage, puis Nettoyer
les filtres. La liste complète des utilisateurs apparaît de nouveau
à l'écran.

Onglet Groupes

Vous pouvez créer des groupes pour de nouveaux utilisateurs en cliquant
sur l'onglet Groupes. Vous pouvez également ajouter un utilisateur à un
groupe : ouvrez la liste des utilisateurs et double-cliquez sur celui de votre
choix pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés Utilisateur.

Cet onglet est divisé en deux sections (Liste des groupes et Membre de).
Vous pouvez ajouter ou supprimer un utilisateur dans un groupe, l'ajouter
à tous les groupes de la liste ou le supprimer. Il est par ailleurs possible de
créer, supprimer, afficher ou modifier des groupes. Les propriétés d'un
utilisateur peuvent aussi être affichées et mises à jour.
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ä Pour ajouter un utilisateur à un groupe ou à tous les groupes :

1. Sélectionnez le ou les groupes souhaités dans la colonne Liste de tous
les groupes.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter : le nom du groupe apparaît dans la
colonne Membre de.

3. Cliquez sur OK pour confirmer : le nom de l'utilisateur est ajouté au
groupe. Pour visualiser le résultat, sélectionnez Groupes dans la
section Tous les containers afin d'ouvrir la liste des groupes dans le
panneau de configuration, double-cliquez sur le nom du groupe et
ouvrez l'onglet Utilisateurs.

ä Pour supprimer un utilisateur d'un groupe ou de tous les groupes :

1. Sélectionnez le groupe souhaité dans la colonne Liste de tous les
groupes.

2. Cliquez sur le bouton Enlever/Enlever tout : le nom du groupe est
supprimé de la colonne Membre de.

3. Cliquez sur OK pour confirmer : le nom de l'utilisateur est supprimé
du ou des groupes.

ä Pour modifier des groupes :

1. Sélectionnez le groupe souhaité dans la colonne Liste de tous les
groupes.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu
contextuel et sélectionnez Modifier ou cliquez sur le bouton Modifier

 situé en bas de la colonne Liste de tous les groupes.

3. Cliquez sur OK : la boîte de dialogue Propriétés de groupe apparaît à
l'écran.

4. Effectuez vos modifications et validez par OK. Pour plus de détails,
reportez-vous ci-dessous à la section relative à l'ajout de groupes.
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ä Pour supprimer des groupes :

1. Sélectionnez le groupe souhaité dans la colonne Liste de tous les
groupes.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu
contextuel et sélectionnez Supprimer ou cliquez sur le bouton

Supprimer  situé en bas de la colonne Liste de tous les groupes.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour ajouter de nouveaux groupes :

1. Cliquez sur l'icône Nouveau  située au bas de la colonne Liste de
tous les groupes. La boîte de dialogue Nouveau groupe apparaît à
l'écran avec ses deux onglets : Général et Utilisateurs. Une fois que
vous avez complété l'onglet Général, sélectionné Groupe d'alarme et
cliqué sur le bouton Appliquer, un troisième onglet apparaît.
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2. Dans le champ Nom de groupe, saisissez le nom du groupe.

3. Dans le champ Description, saisissez un signalement du groupe. Par
exemple, climatisation ou mise en bouteille.

4. Pour ajouter ce groupe à une équipe, cochez la case Groupe
d'alarme.

5. Cliquez sur Appliquer : l'onglet Équipes est ajouté à la boîte de
dialogue.

6. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs qui comprend en deux sections : Liste
des utilisateurs et Membres. Vous pouvez ajouter des utilisateurs à
un groupe ou les supprimer de celui-ci, ajouter des utilisateurs à tous
les groupes de la liste ou les supprimer de celle-ci.
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7. Pour ajouter un utilisateur, sélectionnez-le dans la colonne Liste de
tous les utilisateurs et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez
également procéder en sélectionnant tous les utilisateurs de la
colonne et en cliquant sur le bouton Ajouter tout. Les utilisateurs
apparaîtront alors dans la colonne Membres.

8. Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez-le dans la colonne
Membres et cliquez sur le bouton Enlever. Vous pouvez également
procéder en sélectionnant tous les utilisateurs de la colonne et en
cliquant sur le bouton Enlever tout. Les utilisateurs seront supprimés
de la colonne Membres.

9. Cliquez sur Appliquer et ouvrez l'onglet Équipes.

Création de nouvelles équipes

L'onglet Équipes comprend deux colonnes : Liste de toutes les équipes et
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Membres.

Vous pouvez créer , supprimer  et renommer  des équipes,

ainsi que leur ajouter  de nouveaux membres. Pour cela, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur le nom de l'équipe afin d'ouvrir une
liste déroulante et sélectionnez l'option de votre choix, ou cliquez sur le
bouton approprié situé au bas de la colonne Liste de toutes les équipes.

1. Pour créer une nouvelle équipe, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris dans la colonne Liste de toutes les équipes et cliquez sur

Nouvelle équipe, ou cliquez sur l'icône Nouvelle .

2. Saisissez le nom de l'équipe et cliquez sur Appliquer.

3. Pour ajouter des membres à l'équipe, sélectionnez cette dernière dans
la colonne Liste de toutes les équipes, puis cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris afin d'ouvrir un menu contextuel et sélectionnez

Membres de l'équipe ou cliquez sur le bouton . La boîte de
dialogue Membres de l'équipe apparaît à l'écran.

4. Dans la colonne Liste des membres de tous les groupes, sélectionnez
les groupes qui seront ajoutés à l'équipe, puis cliquez sur Ajouter et
validez par OK. Le nom de l'utilisateur apparaît dans la colonne
Membres. Cliquez alors une seconde fois sur OK pour confirmer.

Onglet Messager

Cet onglet sert à définir le mode d'envoi des alarmes. Le service de
messagerie de la Gestion avancée des alarmes (GAA) gère les modes
suivants :

n Bip générique

n Fax

n Cellone
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n Courrier électronique
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ä Pour définir un service de messagerie GAA :

Cliquez sur l'onglet Messager pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante qui permet de définir de nouveaux services et de les
associer à des utilisateurs, groupes ou équipes.

Vous pouvez créer , supprimer , modifier  et déplacer dans la

liste (vers le haut ou vers le bas)  des services GAA. Pour cela,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la fenêtre Affecter aux
Services GAA ou cliquez sur le bouton approprié au bas de la fenêtre.
Vous pouvez éventuellement définir des utilisateurs de réserve.
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1. Pour définir un nouveau service GAA, cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris sur la fenêtre Affecter aux Services GAA ou

cliquez sur le bouton  pour ouvrir le menu Messager.

2. Dans le champ Affecter aux Services AAM, cliquez sur la liste
déroulante et sélectionnez un type de service.

3. Dans le champ E-mail/téléphone, saisissez le numéro approprié.

4. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Messager.

5. Dans le champ Sauvegarde Utilisateur, cliquez sur la flèche pour
ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un utilisateur.

6. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Informations

Vous pouvez saisir des informations complémentaires sur l'utilisateur à
l'aide de l'onglet Informations. Ces informations comprennent notamment
l'adresse, le code PIN (pour garantir la sécurité et l'accès au
programme), ainsi que des commentaires.

ä Pour ajouter des informations :

1. Cliquez sur l'onglet Information.

2. Dans le champ Adresse, saisissez l'adresse de l'utilisateur.

3. Dans le champ Code PIN, saisissez le code PIN de l'utilisateur.

4. Dans le champ Commentaires, entrez tout texte jugé utile.

5. Cliquez sur OK : le nouveau nom et les informations saisies
apparaissent dans la liste des utilisateurs.
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Création de groupes

ä Pour créer un groupe :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez sur
Gestion utilisateur, puis sur Groupes. Une liste des groupes s'ouvre dans
le panneau de configuration.

Remarque : si aucun groupe n'est défini dans le projet, la liste
affiche l'administrateur par défaut.
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1. Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit
de la souris sur Groupes - ou sur le Panneau de configuration - puis
cliquez sur Nouveau : la boîte de dialogue Nouveau groupe apparaît à
l'écran.

Lorsque la boîte de dialogue Nouveau groupe apparaît à l'écran, elle
comporte deux onglets (Général et Utilisateurs). Un troisième onglet,
Équipes, s'ouvre une fois que vous avez complété l'onglet Général,
sélectionné Groupe d'alarme et cliqué sur le bouton Appliquer.

Général Permet de définir les propriétés globales
élémentaires du groupe

Utilisateurs Permet de définir les utilisateurs appartenant au
groupe
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Équipes Permet de définir les groupes appartenant à une
équipe

Onglet Général

L'onglet Général permet de définir le nom du groupe et d'indiquer une
description (par exemple, Mise en bouteille ou Hygiène).

1. Dans le champ Nom de groupe, saisissez le nom du groupe.

2. Dans le champ Description, saisissez un signalement du groupe.

3. Pour ajouter ce groupe à une équipe, cochez la case Groupe
d'alarme.
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4. Cliquez sur Appliquer : l'onglet Équipes vient s’ajouter à la boîte de
dialogue.
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Onglet Utilisateurs

L'onglet Utilisateurs sert à définir les utilisateurs appartenant au groupe.
Cet onglet est divisé en deux sections (Liste des utilisateurs et Membres).
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des utilisateurs dans des
groupes.

1. Pour ajouter un utilisateur à un groupe, sélectionnez-le dans la
colonne Liste de tous les utilisateurs et cliquez sur le bouton Ajouter.
Vous pouvez également procéder en sélectionnant tous les
utilisateurs de la colonne et en cliquant sur le bouton Ajouter tout : les
utilisateurs apparaissent alors dans la colonne Membres.

2. Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez-le dans la colonne
Membres et cliquez sur le bouton Enlever. Vous pouvez également
procéder en sélectionnant tous les utilisateurs de la colonne et en
cliquant sur le bouton Enlever tout : la totalité des utilisateurs sera
supprimée de la colonne Membres.
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3. Cliquez sur Appliquer et ouvrez l'onglet Équipes.

ä Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu

contextuel, puis sélectionnez Nouveau ou cliquez sur le bouton 
situé au bas de la colonne Liste des utilisateurs : la boîte de dialogue
Nouvel utilisateur apparaît à l'écran.

2. Pour créer un nouvel utilisateur, suivez les instructions ci-dessus.
Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour définir un administrateur de groupe :

1. Dans la colonne Membres, cochez la case située à côté du nom
d'utilisateur approprié.

2. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour modifier des utilisateurs :

1. Dans l'onglet Propriétés de groupe, sélectionnez un utilisateur
spécifique dans la colonne Liste de tous les utilisateurs.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu

contextuel, puis sélectionnez Modifier ou cliquez sur le bouton 
situé au bas de la colonne Liste des utilisateurs : la boîte de dialogue
Propriétés utilisateur apparaît.

3. Modifiez les propriétés souhaitées et validez par OK.

ä Pour supprimer des utilisateurs :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un utilisateur
spécifique pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez Enlever : le
message Supprimer Utilisateur apparaît à l'écran.

2. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression : l'utilisateur disparaît
de la liste des groupes.
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3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Création d'équipes

Création de nouvelles équipes

L'onglet Équipes comprend deux colonnes : Liste de toutes les équipes et
Membres. Vous pouvez créer, supprimer et renommer des équipes et
leur affecter de nouveaux membres. Pour cela, cliquez à l'aide du bouton
droit de la souris sur le nom de l'équipe pour ouvrir un menu contextuel et
sélectionnez l'option de votre choix ou cliquez sur l'un des boutons situés
au bas de la colonne Liste de toutes les équipes.



 Sécurité, autorisations utilisateur et gestion utilisateur  7-41

1. Pour créer une nouvelle équipe, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur la colonne Liste de toutes les équipes et sélectionnez

Nouvelle équipe, ou cliquez sur l'icône Nouvelle . Une zone de
texte comprenant une icône "équipe" s'ouvre dans la colonne Liste de
toutes les équipes.

2. Saisissez le nom de l'équipe et cliquez sur Appliquer.

ä Pour ajouter des utilisateurs à des équipes :

1. Pour ajouter des membres à une équipe, sélectionnez cette dernière
dans la colonne Liste de toutes les équipes, puis cliquez sur le bouton
droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez

Membres de l'équipe ou cliquez sur le bouton . La boîte de
dialogue Membres de l'équipe apparaît à l'écran.

2. Dans la colonne Liste des membres de tous les groupes, sélectionnez
les utilisateurs qui seront ajoutés à l'équipe puis cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur OK pour confirmer : le nom des nouveaux utilisateurs de
l’équipe apparaît désormais dans la colonne Membres.

ä Pour supprimer des équipes :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les utilisateurs
spécifiques pour ouvrir une liste déroulante et cliquez sur Enlever ou

sur le bouton . L'équipe est supprimée de la liste.

2. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour renommer des équipes :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les utilisateurs
spécifiques pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez

Renommer ou cliquez directement sur le bouton .

2. Saisissez un nouveau nom.



7-42 Manuel de l'utilisateur

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Chapitre 8  
Pilotes de communication

Contenu du chapitre :

Ce chapitre explique comment définir des pilotes de communication dans
le système. 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 8-3, explique comment
ajouter et supprimer des pilotes de communication dans votre application.

Propriétés des pilotes de communication, page 8-8, 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.

Conversion des définitions de blocs de communication, page 8-17,
décrit l'utilitaire de conversion utilisé pour les définitions de blocs de
communication.

Définition d'OPC (Client de l'application), page 8-20, présente le pilote
OPC (OLE for Process Control).

Propriétés du pilote OPC, page 8-21, explique comment définir les
propriétés du pilote OPC.
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Introduction

Ces pilotes gèrent les communications avec des périphériques externes,
tels que PLC, automates industriels, ordinateurs distants et bus de
contrôleur. Il s'agit de fichiers de programme indépendants, installés en
même temps que le logiciel. Chaque pilote est identifié par un nom au
format VPIWN??.DLL, dans lequel ?? représente le code à deux ou
trois lettres spécifique au pilote. Chaque pilote de communication est
différent : consultez sa documentation pour obtenir des détails.

Vous pouvez définir des blocs de communication afin d'améliorer les
performances du pilote lorsque vous travaillez avec un grand nombre de
variables. Ces blocs permettent en effet de transférer des paquets
d'information de taille considérable plutôt que des éléments de données
individuels.

La première étape dans la création d'une application consiste à définir
des pilotes de communication VPI et des blocs. Vous passez ensuite à la
définition des variables, à savoir des valeurs de contrôle supervisées par
le système et utilisées comme données internes pour :

n Calculer et afficher des valeurs.

n Communiquer avec les PLC afin d’obtenir les valeurs contenues
dans leur registre de mémoire et leur envoyer des commandes.

Attention : Sur les PC Pentium rapides, dotés d'une UART (puce
d'interface série) 16550, les paramètres par défaut de Windows 95,
98 ou 2000 risquent de perturber le fonctionnement des pilotes de
communication série et de générer des erreurs. Pour résoudre ce
problème, réduisez la taille des tampons de mémoire ("buffers") de
l'UART dans le menu suivant :
Démarrer ð Paramètres ð Panneau de configuration ð Système ð
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Gestionnaire de périphériques ð Ports ð Port de communication
1.4  ð Paramètres du port ð Avancés.
Faites plusieurs essais de manière a déterminer la configuration
idéale.

Définition des pilotes de communication

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

ä Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :  

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, double-cliquez sur

l'icône .

Ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Pilotes de communication. La boîte de dialogue s'affiche Pilotes de
communication s'affiche :
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Cette boîte de dialogue comprend les champs suivants :

Nom logique Indique le nom affecté au pilote pour permettre son
identification par l'application.

Périphérique Indique le nom du périphérique physique. Le nom
standard est COMn, n représentant un numéro
faisant référence au port série de l'ordinateur. Ce
paramètre est facultatif en présence d'un pilote
utilisant le protocole TCP/IP standard ou un réseau
propriétaire.

Nom Indique le nom du pilote de communication. Par
exemple : SIEMENS ou SIMATIC S7.

Paramètres Indique les droits d'accès du périphérique. Par
exemple, Lecture/Écriture et Hors bloc (voir la
section suivante).

ä Pour ajouter un pilote :

Cliquez sur le bouton Ajouter : l'assistant de configuration des pilotes de
communication s'affiche.



Pilotes de communication  8-5

.

1. Pour installer un pilote à partir de la liste (installée avec l'application),
double-cliquez sur le nom d'un pilote de communication, puis cliquez
sur Suivant.
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2. Saisissez un nom logique unique pour le pilote dans le champ
correspondant.

3. Cliquez sur les flèches verticales pour définir le délai d'attente de
communication.

4. Cliquez sur la zone de texte appropriée pour définir les attributs du
pilote. Vous avez le choix entre Écriture, Lecture ou Lecture hors
bloc.

5. Cliquez sur Suivant. La page Blocs de l’Assistant de configuration
des pilotes de communication apparaît.

Les options disponibles sont les suivantes :
Ajouter Pour ajouter un nouveau pilote
Supprimer Pour effacer un pilote de la liste
Modifier Pour modifier un pilote
Files Cette option comprend deux sous-options : Importer

et Exporter

6. Cliquez sur le bouton Ajouter : la boîte de dialogue suivante apparaît
à l'écran.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Adresse du bloc L'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 dans la documentation Axeda consacrée aux
pilotes.

Longueur Le nombre d'éléments contenus dans le bloc.

Fréquence La fréquence d'échantillonnage du bloc en secondes
et millièmes de seconde.

Remarque : une fois vos pilotes de communication définis,
redémarrez l'application pour permettre au système de prendre en
compte les définitions.

ä Pour supprimer un pilote :

Sélectionnez le pilote approprié et cliquez sur le bouton Supprimer : le
pilote disparaît de la liste.

Remarque : une fois vos pilotes de communication définis,
redémarrez l'application pour permettre au système de reconnaître
les définitions.
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Propriétés des pilotes de communication

Les propriétés des pilotes de communication sont définies dans la boîte
de dialogue Pilotes de communication.

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

1. Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Pilotes de communication : la boîte de dialogue correspondante
s'affiche.

2. Sélectionnez un pilote, puis cliquez sur le bouton Propriétés pour
afficher une boîte de dialogue permettant de définir les propriétés du
pilote.

Cette boîte de dialogue permet de définir les éléments suivants :

n les propriétés générales du pilote, dans l'onglet Général.

n les paramètres du port série, dans l'onglet Série.

n les blocs de communication, dans l'onglet Blocs.

Vous pouvez également visualiser les informations relatives au pilote dans
l'onglet Informations.



Pilotes de communication  8-9

Définition des propriétés générales du pilote

L'onglet Général de la boîte de dialogue Pilote de communication permet
de définir les propriétés globales du pilote.

Les options suivantes sont disponibles :

Nom logique Indique un nom servant à faciliter l'identification du
pilote.

Délai Pilotes série : définit la période (en centièmes de
seconde) pendant laquelle le système attend une
réponse d'un périphérique avant d'indiquer un échec
de communication.
Pilotes hors série : l'unité du délai d'attente est le
millième de seconde.

Attributs Lecture  : cochez cette option pour autoriser
uniquement les opérations en lecture sur le
périphérique concerné.
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Écriture  : cochez cette option pour autoriser
uniquement les opérations en écriture sur le
périphérique concerné.

Lecture hors bloc : cochez cette option pour
autoriser l'échantillonnage des variables n'étant pas
comprises dans un bloc. Si vous ne sélectionnez pas
cette option, les communications seront limitées aux
variables comprises dans des blocs.

Définition des paramètres de port série

L'onglet Série de la boîte de dialogue Pilote de communication permet de
définir des paramètres de port de série, comme indiqué ci-dessous.

Les options disponibles sont les suivantes :

Port série Saisissez le nom de périphérique approprié. Le nom
standard est COMn, n représentant un numéro
faisant référence au port série de l'ordinateur. Par
exemple, COM1 pour le port 1.
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Les champs Vitesse, Mot, Parité et Bits d'arrêt sont définis avec les
paramètres par défaut déterminés par le PLC ou le constructeur (s'ils ont
été définis, ils s'afficheront automatiquement).

Définition des blocs de communication

L'onglet Blocs de la boîte de dialogue Pilote de communication permet de
définir des blocs de communication.

Vous pouvez définir des blocs de communication afin d'améliorer les
performances du pilote lorsque vous travaillez avec un grand nombre de
variables. Ces blocs permettent de transférer des paquets d'information
de taille considérable plutôt que des éléments de données individuels.

La logique d'affectation des blocs de communication consiste à réduire le
seuil d'émission. Dans les communications série (protocole RS-232C), le
débit en bits est relativement lent. Il faut 10 à 20 octets pour indiquer
l'adresse des données à transférer. En conséquence, le transfert
d'éléments d'information séparés est source de "gaspillage", tandis que
l'emploi de gros blocs permet de répartir les octets d'adressage sur un
plus grand nombre d'éléments.
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Notez, cependant, que certains automates ne gèrent pas les transferts de
blocs ou imposent des restrictions concernant leur taille ou leur contenu.

Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation Axeda relative aux
pilotes.

L'application vous permet de définir des blocs contigus dans l'espace
adressable du périphérique externe. Chaque bloc peut alors être transféré
en une seule opération commune.

ä Pour définir un bloc de communication :

Cliquez sur le bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Pilotes de
communication. La boîte de dialogue suivante apparaît à l'écran.

Les options suivantes sont disponibles :

Adresse du bloc L'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 dans
la documentation consacrée aux pilotes.

Longueur Le nombre d'éléments contenus dans le bloc.

Fréquence La fréquence d'échantillonnage du bloc en secondes
et millièmes de seconde.

Remarque : Le nombre maximum de blocs pouvant être définis pour
chaque VPI est de 256. Dans certains cas, il est possible de définir
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les blocs de manière différente. Pour plus de détails, reportez-vous à
la documentation relative aux pilotes.
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n Bien que les blocs soient efficaces en termes de fréquence 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.

n Il est préférable d'intégrer les éléments fréquemment accédés à de
petits blocs dotés d'une fréquence d'échantillonnage rapide et de
laisser les autres données dans des blocs plus importants avec des
fréquences plus lentes.

n Bien que les chevauchements entre blocs soient permis, cette
situation est peu souhaitable car les variables identiques appartenant
à deux blocs se chevauchant ne seraient alors échantillonnées que
deux fois (ce qui n'est pas suffisant).

n Le rapport entre les fréquences d'échantillonnage du bloc et de la
variable (spécifiées respectivement dans les boîtes de dialogue
Définition de bloc et Définition de variable analogique/logique) est
défini de manière à ce qu'en cas de conflit, la fréquence retenue soit
la plus lente.

Par exemple, vous définissez un bloc de communication pour cinq
variables avec une fréquence d'échantillonnage de 30 secondes.
Supposons 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. Résumons maintenant les données de
notre exemple sous une forme graphique :

G1 G2 G3  G4 G5
 20 sec  10 sec
���������������

   |
 30 sec

Chacune des cinq variables concernées sera échantillonnée à des
intervalles de 30 secondes.
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Par contre, en présence d'une situation où la fréquence d'une partie
des variables est plus lente que celle attribuée au bloc, comme dans
l'illustration suivante :

G1 G2 G3  G4 G5
 40 sec  10 sec
���������������

   |
 30 sec

Les variables du groupe (celles prévues à 40 secondes dans
l'exemple ci-dessus) seront échantillonnées une fois passé le délai
spécifié par la fréquence la plus lente.

Il est donc préférable de regrouper les variables par blocs en fonction
de leur fréquence d'échantillonnage.
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Affichage d'informations sur un pilote

L'onglet Information de la boîte de dialogue Pilote de communication
permet de visualiser les informations propres au pilote, comme décrit ci-
dessous
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Les informations suivantes sont disponibles :

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

Type Ce champ peut contenir l'un des deux paramètres
suivants :

Série  sert à définir les paramètres d'une
communication série (protocole RS-232C).

NULL ne fonctionne pas en série et peut utiliser une
bibliothèque ou des pilotes de périphériques, externes
proposés par un éditeur de logiciel tiers.

Supporte Ce champ décrit les fonctions gérées par le pilote.

Description Nom du pilote.

Conversion des définitions de blocs de communication

Le logiciel propose un utilitaire de conversion des définitions de bloc.
Vous pouvez :

n Exporter des définitions de bloc vers des sources externes au format
fixe ou csv.

n Importer des définitions de bloc dans le logiciel au format fixe ou csv.

ä Pour importer/exporter des définition de blocs de communication :

1. Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Pilotes de communication. La boîte de dialogue Pilote de
communication s'affiche.

2. Sélectionnez un VPI dans la liste des pilotes disponibles, cliquez sur le
bouton Propriétés puis sélectionnez l'onglet Blocs.
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 Les propriétés du pilote s'affichent :

 

3. Cliquez sur le bouton Files (Fichiers) afin d’afficher un menu
contextuel permettant de sélectionner Exporter ou Importer.

4. Pour exporter :

n Sélectionnez Exporter dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Ouvrir le fichier des blocs pour l'exportation apparaît à
l'écran. Elle est similaire à la boîte de dialogue Ouvrir standard.

n Dans le champ Fichiers de type, sélectionnez l'une des deux
options d'exportation : BLS ou CSV. Localisez ensuite le fichier,
saisissez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer. Le fichier
est exporté.

5. Pour importer :

n Sélectionnez Importer dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Ouvrir le fichier des bloc pour l’exportation s'affiche :
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n Dans le champ Type, sélectionnez le type du fichier à importer.
Vous avez le choix entre BLS ou CSV. Localisez ensuite le
fichier à importer et cliquez sur Enregistrer. Le fichier importé
remplacera les définitions de blocs antérieures.

Remarque : redémarrez le programme après l'importation de fichiers
pour que vos modifications produisent leurs effets.

Importation et exportation de définitions à l'aide
d'une application externe

Si vous utilisez une application externe, vous avez la possibilité d'importer
et d'exporter des fichiers de définition de bloc à l'aide de la ligne de
commande.

Exportation de fichiers de définition de bloc

ä Pour convertir le fichier de définition d'un bloc de communication
au format csv :

Saisissez la ligne de commande suivante :

n bls2csv [fichier_source] [fichier_cible]
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ä Pour convertir le fichier de définition d'un bloc de communication
en fichier dat :

Saisissez la ligne de commande suivante :

n bls2dat [fichier_source] [fichier_cible]

Importation de fichiers de définition de bloc de communication

ä Pour convertir un fichier csv en fichier de définition de bloc :

Saisissez la ligne de commande suivante :

n csv2bls [fichier_source] [fichier_cible]

Remarque : Le logiciel peut s'exécuter en tâche de fond. Une fois
l’opération de conversion terminée, relancez-le pour que vos
modifications produisent leurs effets.

Définition d'OPC (client du logiciel)

OPC (acronyme de l’anglais «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 pourra être
réutilisée par ce programme client, ainsi que par d'autres applications
HMI, SCADA ou 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.



Pilotes de communication  8-21

Pour plus de détails, reportez-vous à l'annexe "Utilisation des serveurs
OPC distants via DCOM".

Propriétés du pilote OPC

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

ä Pour ajouter/supprimer un pilote de communication :  

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

Ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Pilotes de communication.

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

1. Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Pilotes de communication. La boîte de dialogue Pilotes de
communication s'affiche.

2. Sélectionnez un pilote, puis cliquez sur le bouton Propriétés pour
afficher la boîte de dialogue Pilote de communication - Client OPC
qui permet de définir les propriétés du pilote.
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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 .

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, dans le cadre du présent manuel le
serveur OPC est supposé être un programme (local
ou distant) dont le code est chargé de collecter des
données sur un équipement/contrôleur.
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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. Reportez-vous à
l'annexe "Utilisation des serveurs OPC distants via
DCOM".
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Chapitre 9  
Variables

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le processus de définition et d'utilisation des variables
dans le système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit la notion de variable.

Définition de variables, page 9-4, explique comment ajouter une
variable, enregistrer les modifications de valeur d'une variable et
communiquer en ligne avec d'autres applications via l'interface DDE.

Affectation d'une valeur à une variable, page 9-27, explique comment
affecter une valeur immédiate à une variable donnée.

Les options suivantes peuvent s'avérer très utiles dans le cadre de gros
projets :

Multi-ajout de variables, page 9-28, explique comment inclure un grand
nombre de variables dans une liste existante.

Exportation de variables, page 9-33, explique comment générer une
liste de définitions de variable au format ASCII.

Importation de variables, page 9-37, 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 9-39, explique comment
définir certaines propriétés de variable.
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Introduction

Dans le programme, le terme variable  se réfère aux valeurs de contrôle
supervisées par le système. Ces valeurs sont comparables à celles des
variables dans un langage de programmation du type BASIC, PASCAL
ou C. De même que leurs équivalents en programmation, chacune des
variables est identifiée par un nom unique et peut contenir l'un des types
de données reconnus : nombre entier, nombre réel ou opérateur booléen.

Les variables PLC se distinguent des autres variables en ce sens qu'elles
peuvent être associées à des composants de périphérique extérieur, tels
que registres ou points d'E/S dans les PLC, emplacements de mémoire
sur des appareils distants, etc. Une valeur de variable représente la
valeur d'un composant ou périphérique externe, de sorte que le
référencement de la variable revient à référencer le composant ou
périphérique externe lui-même. La mise à jour d'une variable est
répercutée sur ledit composant ou appareil. Elle sert par conséquent de
lien entre le logiciel et un automate.

Une fois les variables configurées dans le module de définition de
variable, elles peuvent être utilisées dans d'autres modules comme
fonction d'affichage, de calcul et de contrôle.

Notions de base

Dans le système, une variable peut être associée à l'une des sources
suivantes : PLC, Fictive ou Composée.

n Variables PLC : Ces variables sont associées à des périphériques
externes et à leurs variables (par exemple, des registres PLC).
Le système les échantillonne à intervalles réguliers via le pilote de
communication, afin que les modifications de valeur de la variable du
contrôleur soient automatiquement répercutées sur la variable
associée dans le logiciel de supervision. Les modifications de valeur
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d'une variable PLC dans le système sont reconnues sur le
périphérique externe.  

n Variables fictives : Ces variables représentent des variables
internes et sont utilisées pour un large éventail de calculs, contrôles
et autres besoins propres à l'application. Les variables fictives sont
mises à jour par l'utilisateur ou modifiées par d'autres modules de
l'application. Ces variables sont mises à zéro lors de l'initialisation du
système.   

n Variables composées : Ces variables sont des calculs linéaires
basés sur les valeurs d'autres variables.   

n Variables système  : Ces variables prédéfinies sont destinées à
fournir des informations sur le statut du système. Elles ne peuvent
être ajoutées qu'une seule fois à une application, soit à l'activation du
système, soit ultérieurement. Une fois ajoutées, elles apparaissent
sous l'icône Variables dans la zone Tous les containers. Lorsque
vous double-cliquez dessus, une liste de toutes les variables système
de l'application s'ouvre dans le Panneau de configuration.

En fonction des types de données qu'elles contiennent, les variables
peuvent être :

n Logiques : variables logiques discrètes utilisant des valeurs
booléennes TRUE (vrai = 1) ou FALSE (faux = 0).

n Analogiques : variables utilisant des valeurs numériques
représentées sous différents formats (entier signé ou non signé,
virgule flottante, BCD).   

n Chaînes : variables définies pour recevoir des chaînes
alphanumériques.  

Icônes des variables

 Le système indique les types de variables à l’aide d’icônes. Vous pouvez
voir ci-dessous les icônes Analogique, Logique et Chaîne utilisées pour le
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marquage des variables dans la liste correspondante du Studio.

  Variable analogique

  Variable logique

   Variable chaîne

 Définition des variables

ä Pour définir une variable :

Cliquez sur l'icône Variables  dans la barre d'outils du logiciel pour
ouvrir la boîte de dialogue Définition de variable.

Ou,

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Variables, puis sélectionnez Ajouter
une variable afin d'ouvrir la boîte de dialogue Définition de variable.

Cette boîte de dialogue comprend quatre onglets :

n Général – permet de créer et modifier des variables.

n Enregistrement – permet de définir le mode d'enregistrement des
modifications de valeur d'une variable dans l'historique.

n Lien DDE – permet de communiquer en ligne avec d'autres
applications (par exemple, Excel).

n Verrouillage – permet de verrouiller des valeurs de variable pour
une durée donnée. L'option Variable de statut (logique) indique
que la variable est verrouillée.
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Onglet Général

L'onglet Général sert à définir les propriétés globales d'une variable.
Cet onglet étant dynamique, il se transforme lorsque vous renseignez le
champ Source de la variable ou Type de la variable.

Les options suivantes sont disponibles :

Nom de la variable Saisissez un nom unique pour la variable,
sans excéder 32 caractères.

Description Saisissez une brève description de la variable, sans
excéder 254 caractères.

Groupes Cliquez sur ce champ pour afficher la boîte de
dialogue Autorisation Accès gestion qui permet de
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définir des groupes afin que seuls les opérateurs
autorisés puissent définir la valeur de la variable.

Source variable Ce champ est divisé en deux sections :
Option Source variable
Paramètres source de la variable
Cliquez sur la flèche 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 : sélectionnez cette propriété pour les
traitements et besoins propres à l'application interne.
Aucun paramètre source n'est défini pour une
variable fictive.
PLC : sélectionnez cette propriété pour pouvoir
associer la variable à un pilote PLC.
Composée  : sélectionnez cette propriété pour que
les calculs s'effectuent automatiquement sur la base
des valeurs de la variable.

Type de la variable Ce champ est divisé en deux sections :
Type de variable
Paramètres du type de variable
Cliquez sur la flèche pour afficher une liste
déroulante et choisissez un type de variable. De ce
choix dépendra le contenu de la section Paramètres.
Analog.
Logique
Chaîne
Le type de variable par défaut est Analogique.
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Paramètres source des variables PLC

Remarque : Si vous n'avez encore défini aucun pilote, faites-le
maintenant. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Pilotes
de communication".

ä Pour accéder aux champs des paramètres source de la variable :

Dans la boîte de dialogue Définition de variable, cliquez sur la flèche du
champ Source variable et sélectionnez PLC. Le champ Source variable
s'ouvre.

Remarque : les paramètres suivants sont accessibles aussi bien lors
de la création que de la modification d'une variable.

Les options disponibles sont les suivantes :

Pilote Indique le nom du pilote permettant de communiquer
avec le périphérique externe concerné. Les pilotes
de communication disponibles doivent avoir été
définis préalablement à l'aide du module approprié.
Pour afficher la liste des pilotes déjà définis, cliquez
sur la flèche située à droite du champ. Pour plus de
détails, reportez-vous à la page 9-9.

Adresse La chaîne d'adresse indique l'emplacement de la
source des données de la variable (qu'elles soient
stockées dans le PLC lui-même ou dans un autre
contrôleur). Elle se compose généralement du nom
de l'unité PLC concernée et des numéro et type d'un
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de ses registres. Le format exact de l'adresse est
spécifique à chaque PLC et dépend du pilote utilisé
pour la communication. Pour plus de détails,
reportez-vous à la documentation en ligne du pilote.

Echantillon Les automates sont échantillonnés à intervalles
réguliers pour mettre à jour les valeurs des variables
concernées. Ainsi, la valeur d'une variable reflète à
tout moment le statut de l'automate associé. Une
fréquence d'échantillonnage est affectée à chaque
variable. Néanmoins, si l'automate auquel la variable
est associée fait partie d'un bloc de communication,
c’est la fréquence d'échantillonnage de celui-ci qui
prévaudra. Les options disponibles sont les
suivantes :

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 (pour
figurer par exemple sur l'écran en cours). Cette
option permet de réduire le nombre de
communications et par conséquent d'améliorer les
performances. Sélectionnez-la pour les variables de
supervision des activités du contrôleur qui ne sont
pas enregistrées dans des fichiers historiques. Ne la
sélectionnez pas pour les variables de définition
d'alarme.

Toujours : l'automate est échantillonné
systématiquement afin de mettre à jour la variable
correspondante. Si vous sélectionnez cette option,
spécifiez la fréquence d'échantillonnage en secondes
et/ou en millièmes de seconde.
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Remarque : Si la variable fait partie d'un bloc de communication,
c’est la fréquence d'échantillonnage de celui-ci qui prévaudra. La
fréquence d'échantillonnage des variables peut atteindre 40
millièmes de secondes.

ä Pour définir des paramètres source OPC

Pour associer la variable que vous désirez définir à un pilote OPC,
cliquez sur le champ Source de la variable dans la boîte de dialogue
Définition de variable - Nouvelle variable  et sélectionnez le pilote dans la
liste déroulante. Les paramètres Source de la variable apparaissent à
l'écran.

Remarque : les paramètres suivants sont disponibles aussi bien lors
de la création que de la modification d'une variable.

1. Dans la liste déroulante, sélectionnez le pilote OPC.

2. Dans le champ Adresse, cliquez sur le bouton Parcourir . La
boîte de dialogue Ajouter un élément s'ouvre.

Notez que cette boîte de dialogue apparaît uniquement si votre
serveur OPC gère la fonction de navigation. Si ce n'est pas le cas,
vous devrez saisir l'adresse manuellement.
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3. Dans la liste Parcourir éléments, sélectionnez le nom de l'élément
que vous souhaitez relier et validez par OK.
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Paramètres source des variables composées

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

Remarque : les paramètres suivants sont disponibles aussi bien lors
de la création que de la modification d'une variable.

ä Pour définir des variables composées :

Cliquez sur le champ Source de la variable dans la boîte de dialogue
Définition de variable - Nouvelle variable et sélectionnez Composée dans
la liste déroulante. Les paramètres source de la variable apparaîtront :

La formule des variables composées s’établit comme suit :

Constante1 * Variable1 opér Constante2 *
Variable2

"opér" désigne l'un des opérateurs suivants : +, -, / (division) ou *
(multiplication). Vous pouvez sélectionner des opérateurs en cliquant
dessus.

Remarque : dans le champ de variable, il suffit de cliquer sur la flèche de
droite pour obtenir une liste des variables disponibles.

Dans le champ Calculer, définissez la variable composée comme A
l'écran ou Toujours. Sélectionnez Toujours si vous souhaitez que la
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variable composée soit calculée systématiquement (même lorsqu'elle
n'est pas à l'écran).

Une fois la formule définie, à chaque échantillonnage des variables
individuelles, une valeur sera affectée à la variable composée en fonction
de la formule évaluée.

Variable de type analogique

Les variables analogiques contiennent des valeurs numériques
représentées dans différents formats (entier signé ou non signé, virgule
flottante ou BCD).

ä Pour définir une variable analogique :

Cliquez sur le champ Type de variable dans la boîte de dialogue
Définitions de variable - Nouvelle variable et sélectionnez Analog. dans
la liste déroulante. Les paramètres du type de variable s’affichent alors
comme suit :

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 signée 16 : nombre entier non signé de 16
octets.

Signée 16 : nombre entier signé de 16 octets.

BCD : valeur en 4 chiffres au format décimal codé
binaire.
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Flottante : valeur sur 4 octets au format IEEE
simple précision.

Signée 32 : nombre entier signé sur 32 octets.

Non signée 32 : nombre entier non signé sur 32
octets.

Tolérance Indique la quantité minimale de modification
nécessaire sur une valeur de variable, depuis le
dernier changement, pour qu'un événement soit
reconnu. Le recours à cette option permet de tenir
compte des fluctuations intempestives observées
dans certains systèmes.

Le paramètre de tolérance s'applique uniquement
aux variables PLC analogiques. La valeur est
représentée dans l'unité de mesure de l'automate
(unités PLC brutes) et non dans celle de l'ingénierie
(voir la conversion).

Minimum/Maximum Ces champs indiquent les limites minimum et
maximum applicables à la valeur de la variable. Si
vous spécifiez un minimum supérieur au maximum,
aucune limite n'est définie.

Conversion Les automates génèrent normalement des valeurs en
fonction de leur format interne et ce afin d'obtenir
une précision maximale. Par exemple, une
température mesurée dans le contrôleur (comprise
entre 0 et 600°) pourrait être représentée sous forme
d’une plage numérique 0-65535. Pour convertir la
valeur mesurée dans le contrôleur en unités
d'ingénierie, le système utilise la conversion linéaire.

Valeur 1 Mesurée  : échantillon de valeur brute
mesurée.

Valeur 1 Ingénierie  : échantillon de valeur
d'ingénierie correspondante.
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Valeur 2 Mesurée  : autre échantillon de valeur
brute mesurée.

Valeur 2 Ingénierie  : autre échantillon de valeur
d'ingénierie correspondante.
Supposons, par exemple, que vous spécifiez :

Valeur 1 Mesurée  = 0.

Valeur 1 Ingénierie  = 0.

Valeur 2 Mesurée  = 1.

Valeur 2 Ingénierie  = 2.
La valeur convertie serait équivalente à la valeur
PLC brute multipliée par deux.

Remarque : en cas de conversion d'une valeur de variable flottante,
le résultat est toujours un nombre flottant, même si la variable est au
format WORD ou DWORD.

Variable de type logique

Une variable logique est une variable discrète pouvant prendre l'une des
deux valeurs booléennes suivantes : TRUE (1) ou FALSE (0) (vrai ou
faux).

ä Pour définir une variable logique :

Cliquez sur le champ Type de variable dans la boîte de dialogue
Définitions de variable - Nouvelle variable et sélectionnez Logique dans
la liste déroulante. Les paramètres du type de variable apparaissent
comme suit :

L'option suivante est disponible :
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Filtre Permet d'éliminer les oscillations par filtrage. Cette option
concerne uniquement les variables PLC.

Variable de type chaîne

Une variable chaîne est une variable pouvant recevoir des valeurs
composées de chaînes alphanumériques.

ä Pour définir une variable chaîne :

Cliquez sur le champ Type de variable dans la boîte de dialogue
Définitions de variable - Nouvelle variable et sélectionnez Chaîne dans la
liste déroulante. Les paramètres Type de la variable apparaissent comme
suit.

Dans le champ
Largeur, indiquez le nombre maximum de caractères que vous souhaitez
inclure dans la chaîne (sans dépasser 255 caractères).

Groupes d'accès

Vous pouvez ajouter des autorisations d’accès lors de la définition des
variables. Cela permet au groupe ou à l'utilisateur autorisé
d'échantillonner les modifications de valeur d'une variable.

Pour cela, affectez des groupes/utilisateurs d'accès à chaque variable.
Les utilisateurs n'appartenant à aucun des groupes affectés ne seront pas
habilités à modifier les valeurs de variable.

Remarque : tous les opérateurs peuvent lire les valeurs de variable,
mais seuls ceux bénéficiant d'autorisations sont en mesure de les
modifier.
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Le système d’autorisation d’accès des opérateurs est décrit en détail
dans le chapitre "Gestion utilisateur".

Une fois qu'une variable a été affectée à un groupe, tous les membres de
celui-ci sont en mesure de réaliser des opérations de valeur sur cette
variable.

ä Pour affecter des groupes à une variable :

Cliquez sur le bouton Groupes pour ouvrir la boîte Autorisation Accès
gestion qui permet de sélectionner des utilisateurs et/ou des groupes
autorisés.

Cliquez sur la liste
déroulante au-dessus du champ Nom de groupe/utilisateur et
sélectionnez le type de liste souhaité. Il existe trois types de liste :

n Liste de tous les groupes et utilisateurs – affiche une liste des
groupes et utilisateurs définis dans l'application.

n Liste de tous les groupes – affiche une liste des groupes définis
dans l'application.
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n Liste de tous les utilisateurs – affiche une liste des utilisateurs
définis dans l'application.

2. Pour procéder à l'affectation proprement dite des autorisations
d'accès, sélectionnez les groupes et/ou utilisateurs appropriés et
cliquez sur le bouton Ajouter, ou cliquez sur le bouton Ajouter tout
pour sélectionner l’ensemble des groupes/utilisateurs.
Les groupes/utilisateurs sélectionnés figurent maintenant sur la liste
Membres accès.

3. Pour supprimer des utilisateurs et/ou des groupes de la liste Membres
accès, sélectionnez-les et cliquez sur Enlever, ou cliquez sur le
bouton Enlever tout.

4. Cochez la case “Tous les groupes et les utilisateurs ont une
autorisation d'accès” pour affecter des autorisations d'accès à tous
les groupes et utilisateurs de votre application.

5. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Enregistrement

Cliquez sur l'onglet Enregistrement pour accéder à la boîte de dialogue
correspondante qui vous permet de déterminer le mode d'enregistrement
des modifications de valeur de variable.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Jamais Indique que les modifications de valeur ne seront
jamais enregistrées.

Sur changement Indique que la valeur de la variable ne sera
enregistrée que si elle a changé (au-delà de la limite
de tolérance) par rapport à l'échantillonnage
précédent.

Mise à jour Indique que la valeur de la variable sera 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 Indique que la valeur de la variable sera enregistrée
à la fréquence indiquée.

Consignation ODBC Indique que les modifications de valeur
seront consignées au même format dans l'ODBC et
sur le fichier historique du système. Cette option est
disponible lorsque l'une des options suivantes est
sélectionnée : Sur changement, Mise à jour ou
Chaque.
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Onglet Lien DDE

Cliquez sur l'onglet Lien DDE pour accéder à la boîte de dialogue
correspondante et définir le mode que le système utilise pour
communiquer avec d'autres applications (par exemple, Excel).

L'acronyme DDE
("Dynamic Data Exchange") désigne un protocole permettant aux
applications d'échanger librement des données, au moyen de transferts de
données historiques ou de transferts actualisés, au cours desquels les
applications s'envoient des mises à jour à chaque fois que de nouvelles
données sont disponibles.

L'onglet Lien DDE contient des options qui vous permettent d'indiquer
que la variable sera reliée à une autre application via le protocole DDE.
La valeur de la variable sera ainsi mise à jour immédiatement, à chaque
fois qu'une modification surviendra dans l'objet auquel la variable est liée.
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Il existe trois options :

Dans le champ Type de DDE, cliquez sur la flèche de la liste déroulante
et sélectionnez l'une des options :

Aucun Indique que la variable n'est associée à aucun lien
DDE. Il s'agit de l'option par défaut.

Un seul Indique l'application, le sujet, le nom d’élément et le
type du lien.

Bloc Indique le nom de bloc, la ligne, la colonne et le type
du lien.

Type de DDE -  Un seul

Dans la boîte de dialogue Définition de variable, sélectionnez Un seul
pour désigner les variables qui ne seront pas intégrées à un bloc client
DDE.

Les champs suivants
définissent le lien DDE :

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

Sujet Le sujet dans l'application contenant l'élément qui
sera associé à la variable.

Nom de l'élément Le nom de l'élément auquel vous désirez associer la
variable. Ce nom correspond à l'application et au
sujet auxquels la variable est associée. Par exemple,
un numéro de cellule Excel.
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Lien Permet de définir le lien DDE comme : Toujours lié
au serveur DDE ou A l'écran. Si vous choisissez
Toujours, chaque modification sera transmise par
DDEC à Pro, même si la variable n'apparaît pas A
l'écran.
DDEC permet à votre application de s'exécuter en
tant que client DDE et de recevoir des informations
des applications serveur. Pour plus de détails sur
DDEC, voir le chapitre "Prise en charge des DDE".

Type de DDE - Bloc

Pour relier une variable à un élément de bloc DDE, sélectionnez Bloc
dans la boîte de dialogue Définition de variable.

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom du bloc Le bloc auquel appartiendra la variable.

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

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

Lien Permet de définir le lien DDE comme : Toujours lié
au serveur DDE ou A l'écran. Si vous choisissez
Toujours, chaque modification sera transmise par
DDEC à Pro, même si la variable n'apparaît pas A
l'écran.

Le mécanisme des blocs DDEC permet au système de recevoir de
nombreuses valeurs de variable du serveur en un seul message de mise à
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jour. Son utilisation permet donc d'améliorer la communication entre le
système et le serveur DDE.

Les blocs client DDE sont fréquemment utilisés dans les configurations
où un serveur DDE met immédiatement à jour une série d'éléments
constitutifs d’une recette. Ne définissez des blocs client DDE que si les
éléments de données du serveur changent simultanément (ou en l'espace
de quelques millièmes de seconde). Pour plus de détails, reportez-vous au
chapitre "Prise en charge des DDE".

Les variables PLC liées aux éléments 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 quelconque du système
lit ou écrit des valeurs de variable, il accède d'abord aux variables PLC
avant de mettre le lien DDE à jour.

Verrouillage de variable

Cliquez sur l'onglet Verrouillage pour accéder à la boîte de dialogue
correspondante. Vous pouvez verrouiller les valeurs d'une variable pour
une durée prédéfinie. Ce verrouillage peut être de courte durée ou
permanent.
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Les options
disponibles sont les suivantes :

Verrouiller variable Lorsque cette case est cochée, l'option de
verrouillage est activée.

Valeur variable verrouillée Indique la valeur de la variable
lorsqu'elle est verrouillée. La valeur de la
variable reste inchangée jusqu'à l’expiration
de la date et de l’heure limites.

Jamais périmée Si vous cochez cette option, la variable sera
verrouillée de manière permanente.

Verrouillée jusqu'au Indique la date et l'heure d'expiration de
l'option de verrouillage définie.

Statut de la variable Indique le statut de la variable
verrouillée (logique uniquement).

Station Indique la station de la variable.

Variable Indique le nom de la variable.



Variables  9-25

ä Pour modifier une variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez
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.

Ou,

Double-cliquez sur la variable dans la section Liste des variables.
La boîte de dialogue Définition de variable, dans laquelle vous pouvez
modifier la variable, s'affiche à l'écran.
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ä Pour supprimer une variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, 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 appropriée, puis sélectionnez Supprimer la
variable dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue, dans
laquelle vous pouvez confirmer votre demande ou l'annuler, apparaît
à l'écran.

ä Pour rechercher une variable :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la Liste des variables,
puis sélectionnez Rechercher variable dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Rechercher une variable apparaît.

2. Dans le champ Chaîne de recherche, saisissez le nom de la variable,
sa description ou son adresse.

3. Dans le champ Conditions, sélectionnez l'une des options suivantes :
Nom de la variable, Description ou Adresse (en fonction des
informations saisies dans le champ Chaîne de recherche).

4. Cliquez sur Rechercher : la variable apparaît en surbrillance dans la
Liste des Variables.

5. Pour refermer la boîte de dialogue, cliquez sur Quitter ou cliquez sur
un point quelconque du Studio d'applications.
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Affectation d'une valeur à une variable

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

ä Pour définir l'affectation d'une variable simple :

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, double-cliquez sur

l'icône .

Ou,

Dans le menu Outils du Studio d'applications, sélectionnez Une seule
variable. La boîte de dialogue Consigner s'affiche :

Les options disponibles
sont les suivantes :

Nom station La station réseau du système à laquelle appartient la
variable.

Nom variable Le nom de la variable dont vous désirez modifier la
valeur. Pour afficher une liste déroulante des
variables définies, cliquez sur la flèche située à droite
du champ. Lorsque vous sélectionnez une variable,
sa description s'affiche sous le champ Nom variable
et sa valeur dans le champ Val. en cours.

Val. en cours: La valeur actuelle de la variable sélectionnée.
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Nouvelle val. Entrez la nouvelle valeur de la variable, soit
directement au clavier, soit à l'aide des flèches du
champ Curseur.

Set Indique une nouvelle valeur en cours qui est
immédiatement inscrite.

Curseur Indique une nouvelle valeur en cours qui s'affiche
dans le champ Nouvelle valeur et s'inscrit lorsque
vous cliquez sur Appliquer.

Multi-ajout de variables

La fonction Multi-ajout permet de générer automatiquement un groupe de
variables selon un format de masque défini par l'utilisateur.

ä Pour définir un format de masque de variable :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez
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 que vous désirez inclure au groupe et
sélectionnez Multi-ajout dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Définition de la variable suivante apparaît à l'écran :

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



9-30  Manuel de l'utilisateur

Les options disponibles sont les suivantes :

Format du nom Ce champ accepte les caractères suivants :

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

A : ce caractère sera incrémenté dans l'ordre
alphabétique.

D : ce caractère sera incrémenté dans l'ordre
numérique décimal.

H : ce caractère sera incrémenté dans l'ordre
numérique hexadécimal (base 16).

O : ce caractère sera incrémenté dans l'ordre
numérique octal (base 8).

# : ce caractère générera l'incrément de n'importe
quel caractère apparaissant dans cette position en
fonction du type de caractère spécifique. Si le
caractère est alphabétique, il sera incrémenté dans
l'ordre alphabétique, s'il est numérique, il sera
incrémenté dans l'ordre numérique. Tous les autres
caractères resteront inchangés.

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

Par exemple, si le nom de la variable en cours est
EAU39X et que le format de nom suivant a été
défini comme *****DHA, la fonction Multi-ajout
générera le nom de variable EAU39Y.
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Notez que si la longueur du format est inférieure à
celle du nom ou de l'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 que le nom en cours est EAU001, le nom
suivant sera EAU002.

Format adresse Vous pouvez entrer la même valeur que celle définie
pour le champ Format du nom.

Masque et Pas Spécifie les montants incrémentiels. Saisissez une
valeur numérique comprise entre 1 et 7. Le nom et
l'adresse de la variable suivante seront incrémentés
en fonction du montant indiqué dans les champs
correspondants. Par exemple, si dans le champ
Format du nom vous avez saisi AA pour le masque
et 2 pour le pas, la variable suivante s'appellera AC.

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

Après avoir défini la fonction Multi-ajout, cliquez sur le bouton Générer
pour créer le masque de variable spécifié.
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Variables système

Les variables système sont des variables prédéfinies et intégrées donnant
des informations sur le statut du système. Elles ne peuvent être ajoutées
qu'une seule fois à une application, soit à l'activation du système, soit
ultérieurement. Une fois ajoutées, les variables système apparaissent
sous l'icône Variables dans la zone Tous les containers. Lorsque vous
double-cliquez dessus, une liste de toutes les variables de l'application
s'ouvre dans le Panneau de configuration.

Les variables système contiennent également des informations destinées
à l'application PLC intégrée.

ä Pour définir des variables système à l'ouverture du programme :

Si aucune variable générale n'a été définie dans votre projet, la zone de
message suivante apparaîtra à l'écran au démarrage de l'application.

Cliquez sur Oui pour ajouter des variables
système ou sur Non dans le cas contraire.

2. Cochez la case Ne plus jamais demander pour définir cette option.
L'icône Variables système apparaîtra dans la zone Tous les
containers sous la forme d’une sous-élément de Variables.

3. Double-cliquez sur l'icône Variables système pour afficher la Liste
des variables système.
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ä Pour définir des variables système à l'aide du menu Outils :

1. Dans le menu Outils, sélectionnez Ajouter des variables système.
L'avertissement suivant apparaît à l'écran.

2. Cliquez sur Oui pour ajouter des variables système. L'icône
Variables système apparaît dans la zone Tous les containers sous la
forme d’un sous-élément de Variables.

3. Double-cliquez sur l'icône Variables système pour afficher la Liste
des variables système.

Exportation de variables

L'option Exportation de variables permet de générer un fichier de liste de
variables (liste de définition de variables) sous deux formats :

• ASCII – qui autorise l’ajout ultérieur de fichiers. Les fichiers de
liste sont enregistrés avec l'extension GLS.

• CSV comme fichier Excel – qui concerne uniquement les
chiffres commençant par 0, par exemple les adresses de
variable. Il s'agit d'un outil d'édition très pratique.

Vous pouvez éditer le fichier afin d’y ajouter, modifier ou supprimer des
variables. Une fois l'opération terminée, la liste peut être importée dans le
système.
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ä Pour générer une liste de définitions de variable :

Dans la zone Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Variables et sélectionnez Exporter variables dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue Liste de variables apparaît :

Cette boîte de dialogue est
divisée en deux  sections : Filtre et Lister variables.

Filtre Nom  – La variable à filtrer.
Adresse   – L'adresse de filtrage.
Pilote - Le nom du pilote de communication.

Destination La destination de la liste générée :
Imprimante – La liste sera envoyée à l'imprimante
définie.
Fichier (.GLS) – la liste sera envoyée à un fichier
dont le format peut être :
Fixe
ou CSV

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

2. Les champs Filtre et Adresse de cette boîte de dialogue sont au
format De/à et permettent de définir le filtre qui servira à
l'établissement de la liste. Vous pouvez par ailleurs spécifier la
destination de la liste de variables.
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3. Si vous avez sélectionné Fichier dans Destination, indiquez le nom du
fichier (sans chemin d'accès, ni extension) puis choisissez Fixe ou
CSV : le fichier sera placé dans le répertoire de votre application.

Format fixe (Fichier GLS)

Les fichiers GLS sont des listes de variables (au format ASCII)
permettant de modifier, ajouter ou supprimer des variables 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 travaillez avec des fichiers GLS,
utilisez un éditeur Windows standard et prenez soin de désactiver
l'option BOUCLAGE.

La ligne de titre du fichier de liste de variable respecte le format suivant :

;No., Nom, Description, Groupes, Rcd, Rcd

Taux, DDE

Params, Source, Source

Params, Type, Type

Params

Remarque : les lignes commençant par un point-virgule seront
ignorées.

Les descriptions de variable apparaissent entre crochets (< >). Les
adresses respectent le format d’adressage du pilote ou apparaissent avec
des espaces vides pour les variables fictives.

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

PLC Adresse pilote échant, Fréquence d'échant.

Fictive Aucun paramètre

Composée Const1 Variable1 Opér. Const2 Variable2

Pour Type-Params, les paramètres sont :

Analogique Format Tol Conversion Min./Max.

Logique Filtre

Chaîne Longueur

Les lignes qui suivent la ligne de titre contiennent les variables et les
informations correspondantes.

Exemple de liste de variables :

VERSION 8.0

; No.   Nom: <Description:> Groupes Rcd  Rcd-
Taux DDE-Params Application:Sujet:Elément>
Source   Source-Params Type Type-Params  RO
Odbc  Local  Verrouillage  LDef  Verrouillage-
Valeur  Statut-Variable   Déverrouillage-heure;
Adresse Pilote EchanMod FréqEchan Frmt
Tol/Filtre/StrLon Conversion Min/Max

1 Fictive1 <> 00000001  N  N  FICTIVE  A  U  0
0  1  0  1  1/  0  N  N  N  N  N           0
<> 1001853938000

2 PLC1   <> 00000001  E  4294967294 S A
<Excel:Book1:R01C01>  PLC  0  0001    A  1000
A  U  0  0  1  0  1  1/  0  N  Y  N  Y  Y  0 <>
18446744073709551615
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Exportation de fichiers de définition de variable à l'aide d'une application
externe

Si vous utilisez une application externe, vous pouvez exporter des fichiers
de définition de variable à l'aide de la ligne de commande ou enregistrer
l'option dans la boîte de dialogue au format de fichier csv.

ä Pour convertir un fichier de définition de variable au format CSV :

Saisissez la ligne de commande suivante :

n gls2csv [fichier_source] [fichier_cible]

Importation de variables

L'option Importation de variables vous permet d'importer un fichier de
liste de variables dans le système. Le fichier importé peut remplacer la
liste de définitions de variable en cours. Vous pouvez également l'ajouter
à la liste de définitions de variable en cours.

ä Pour importer des définitions de variable :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Variables et sélectionnez Importer
des variables dans le menu contextuel : la boîte de dialogue Import. de
variables apparaît à l'écran.
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Dans le
champ Fichiers de type, sélectionnez le type de fichier que vous
désirez importer. Vous avez le choix entre CSV et GLS. Localisez le
fichier à importer et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Import
Mode s'affiche à l'écran.

Cliquez sur
Remplacer pour remplacer les alarmes de la liste par les alarmes
importées, sur Ajouter pour insérer l'alarme spécifiée dans la liste ou sur
Annuler pour abandonner l'importation.
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Importation de fichiers de définition de variable à l'aide d'une application
externe

Si vous utilisez une application externe, vous pouvez importer des fichiers
de définition de variable à l'aide de la ligne de commande.

ä Pour convertir un fichier csv en fichier de définition de variable :

Saisissez la ligne de commande suivante :

n csv2gls [fichier_source] [fichier_cible]

 Définition des propriétés de variable

Vous pouvez définir des propriétés visant la taille du tampon de mémoire
et la fréquence de vidage.

ä Pour définir les propriétés de la variable :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Variables et sélectionnez Propriétés
dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Propriétés de la variable
apparaît à l'écran :
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Les options disponibles sont
les suivantes :

Taille du tampon Ce paramètre détermine la taille du tampon de
mémoire du consignateur Pro en termes de lignes
(enregistrements). La valeur maximum est 2048.
Augmentez la valeur par défaut si vous estimez
qu'un nombre important de changements simultanés
s'effectuera au cours de la session.

Fréquence de vidage Ce paramètre détermine la vitesse, en
secondes, de vidage du tampon du consignateur Pro
sur le disque (pour les fichiers historiques). La valeur
maximum est 3600 secondes.

Remarque : redémarrez le programme pour que vos modifications
produisent leurs effets.



Alarmes  10-1

Chapitre 10  
Alarmes

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le processus de définition et d'utilisation des alarmes
dans le système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, donne un aperçu des alarmes.

Notions de base , page 10-2, décrit les principes de base de la définition
d'alarme.

Définition des alarmes, page 10-4, indique comment définir une alarme
et une action d'alarme et comment affecter un nom à une classe
d'alarmes.

Filtres d'alarme, page 10-3, indique comment définir des filtres et
appliquer des compteurs de variable à des alarmes.

Fichiers d'aide, page 10-16, indique comment créer des fichiers d'aide
pour chaque alarme spécifique.

Propriétés des alarmes, page 10-20, indique comment définir un
message de connexion et de déconnexion, ainsi que le format horaire qui
apparaîtra dans le résumé d'événements et à l'impression de l'alarme.
Il explique également comment écraser les séquences d'impression par
défaut.

Exportation d'alarmes, page 10-23, explique comment générer une liste
d'alarmes au format ASCII et décrit le format de fichier ALS.

Importation d'alarmes, page 10-29, explique comment importer des
définitions d'alarme à partir d'un fichier ASCII.

Localisation des alarmes, page 10-37, indique comment localiser une
alarme dans la liste des alarmes du Studio d'applications.
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Introduction

Les alarmes sont des messages configurés dans l'application en vue de
signaler aux opérateurs des conditions exceptionnelles sur un automate
donné. L'application génère des messages système automatiques qui
fournissent aux opérateurs des informations au sujet d'événements
internes survenus dans le système : pannes du pilote de communication,
erreurs de communication sur le réseau, etc.

Les alarmes peuvent apparaître sur un résumé d'événements ou dans une
fenêtre pop-up ou être imprimées.
Vous pouvez les définir de manière hiérarchique. Vous pouvez ajouter de
nouvelles alarmes (ou des alarmes modifiées) à différents niveaux de la
hiérarchie. Les alarmes peuvent être inhibées, retardées ou définies en
fonction d'attributs. Elles peuvent éventuellement comporter des
messages d'aide indiquant comment les résoudre, ainsi que des
commentaires. Elles peuvent aussi être enregistrées sur un historique en
vue de la création de rapports.

Notions de base

Seuls les utilisateurs dûment autorisés sont habilités à définir des
conditions d'alarme. Les alarmes sont générées à chaque fois que l'une
des conditions prédéfinies se présente.

L'application permet de définir jusqu'à 65 000 alarmes. Des
caractéristiques et propriétés différentes peuvent être affectées à chaque
alarme au cours de la procédure de définition d'alarme. Les alarmes
peuvent être envoyées à différents destinataires et contrôlées à l’aide de
plusieurs attributs.
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Alarmes dans les résumés d'événements

Les alarmes sont inscrites sur le résumé d'événements. En fonction de la
définition préalablement effectuée, l'opérateur pourra éventuellement
obtenir un affichage graphique de la cause de l'alarme, consulter l'aide
afin d'obtenir des instructions sur sa résolution, l’acquitter et la terminer, y
ajouter des commentaires ou l’inhiber (sur l’Internet). Les heures et
dates de début, fin et acquittement de l'alarme peuvent également figurer
dans le résumé d'événements.

Objets d'alarme dans des images

Le système vous permet de visualiser les conditions d'alarme sous forme
graphique en associant des objets d'image aux alarmes. Ces objets
d'alarme agissent en fonction des conditions de la famille d'alarmes à
laquelle ils sont associés. Par exemple, si la condition d'alarme est vraie
dans la famille d'alarmes, l'objet pourra se mettre à clignoter ou à changer
de couleur.

Filtres d'alarmes

Le système vous permet de définir des filtres et d'appliquer des
compteurs de variable aux alarmes. Les compteurs de variable
rassemblent des informations relatives à l'alarme spécifiée qui peuvent
être utilisées dans le module Images ou dans l'application SQL. Le filtre
d'alarme est activé automatiquement au chargement du programme.
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Définition des alarmes

Chaque alarme est définie dans le Studio d'applications. Une fois l'alarme
définie, vous pouvez affecter un nom aux classes d'alarmes, comme
indiqué ci-dessous.

ä Pour définir une alarme :  

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

Ou,

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes puis sélectionnez Ajouter
une alarme dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Définition
d'alarme s'ouvre.

Cette boîte de dialogue comporte deux onglets :

n Général - permet de définir des propriétés d'alarme globales, telles
que Condition d'alarme, Texte de l'alarme, Zone, Famille, Sortie,
Attributs et Délai.

n Action sur alarme  - permet de définir des actions telles que
Atteindre zone, Exécuter Macro sur alarme et Configuration GAA.
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Onglet Général

Cet onglet permet de définir les propriétés globales des alarmes.

Condition d'alarme Ce champ sert à définir les conditions d'alarme.

Texte de l'alarme Si vous avez complété ce champ, il affiche
une description de l'alarme. Un message d'alarme
peut inclure des symboles.

Zone Vous pouvez saisir une zone comprise entre 0 et
50000. Cette valeur sert à classifier et à filtrer des
alarmes dans le résumé d'événements et dans les
fenêtres pop-up.

Sévérité Indique l'ordre de priorité de chaque alarme. Par
exemple, la priorité faible peut être réglée sur 0 et la
priorité haute sur 50000. Ces valeurs sont également
utilisées pour la classification et le filtrage.
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Champs utilis. Champs personnalisés par l’utilisateur en fonction de
ses besoins spécifiques. Au nombre de cinq, ils
permettent d’affiner le filtrage des alarmes.

Groupes Cette option sert à affecter des groupes d'utilisateurs
à l'alarme. Les destinataires de l'alarme peuvent la
gérer en fonction des autorisations dont ils
bénéficient.

Famille Indique le nom du groupe auquel correspond
l'alarme. Le nom peut comprendre jusqu'à 16
caractères et constitue le lien avec les objets
d'alarme. Ce champ est également utilisé pour la
classification et le filtrage.

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

Imprimante par défaut : le message d'alarme est
envoyé à l'imprimante définie pour les alarmes.

Résumé d'événements  : l'alarme s'affiche dans le
résumé d'événements.

Pop-up : l'alarme s'affiche dans une fenêtre
incrustée.

Pop-up avec buzzer : l'alarme est signalée par un
buzzer (ronflement) lorsqu'elle s'affiche dans un
résumé d'événements incrusté. Si vous ne
sélectionnez pas cette option, le résumé
d'événements pop-up n'émettra aucun bruit à
l'affichage de l'alarme, même si vous avez défini
cette action dans la boîte de dialogue Pop-up avec
buzzer.
Classe d'util. : permet d'identifier une alarme et de
la classifier par catégorie en ligne et dans les
résumés d'événements historiques. Sélectionnez
cette option et cliquez sur la flèche située à droite du



Alarmes  10-7

champ pour choisir une classe d'utilisateurs dans la
liste déroulante des classes prédéfinies. Vous ne
pouvez affecter qu'une seule classe par alarme.

Attributs Les attributs disponibles pour les alarmes sont :

Réseau : les alarmes peuvent être limitées à une
seule station ou réparties sur plusieurs stations à
l'aide des équipements de gestion de réseau.

Si cette option est sélectionnée, l'alarme sera
distribuée sur d'autres stations du réseau. Elle peut
être acquittée à partir de n'importe quelle station sur
le réseau. Par défaut, les alarmes apparaissent
uniquement sur la station de l'opérateur.

Sans acquittement : le système acquitte
automatiquement les alarmes (au fur et à mesure)
comme si l'opérateur les avait déjà acquittées.

Fin automatique  : le système met automatiquement
fin aux alarmes (une fois émises) comme si la
condition ayant entraîné leur génération était déjà
terminée.

Classe à l'acq.  : permet de réaffecter une propriété
de classe d'utilisateur à l'alarme une fois celle-ci
acquittée. Vous pouvez par conséquent modifier le
routage d'une alarme lorsque vous l'acquittez.

Enregistrer dans fichier : enregistre l'alarme dans
le fichier historique correspondant.

Eliminer : supprime les alarmes actives une fois
l'application terminée.

Ne pas imprimer : si cette option est sélectionnée,
l'alarme ne sera pas imprimée.
Inhiber : si cette option est sélectionnée, l'alarme ne
sera pas générée, même si les conditions d'alarme
sont vraies. Cela permet à l'opérateur de désactiver
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provisoirement une alarme et de la réactiver par la
suite. Les alarmes peuvent être inhibées à
l’exécution dans le résumé d'événements.

Remarque : si les options Sans acquittement et Fin auto. sont
définies pour une même alarme, celle-ci sera considérée comme
inactive et n'apparaîtra pas dans le résumé d'événements.

Délai Vous pouvez définir une plage d'attente pendant
laquelle aucune alarme ne sera générée. Trois
options permettent de définir le moment où l'alarme
sera réinitialisée :

Condition erronée : aucune alarme ne sera
générée si la condition d'alarme est fausse (pendant
le délai spécifié).

Délai écoulé : si la condition d'alarme est Vraie, les
alarmes seront générées à la fin du délai défini.
Cette option ne tient pas compte des modifications
du statut de l'alarme au cours de la période d'attente
(délai).

Jamais :  la fonction de délai ne sera pas imposée.

Remarque : Jamais constitue l'option par défaut.

Conditions d'alarme

Les expressions sont affichées dans le champ Condition d'alarme avec
différentes couleurs en fonction de leur type.

n Rouge pour les erreurs

n Noir pour les opérations

n Bleu pour les noms de variable corrects

n Vert pour les fonctions
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Les options des conditions d'alarme se composent d'une liste de variables,
d'opérateurs et de fonctions qui vous permettent de construire une
expression.

n Variable - si cette option est sélectionnée, une zone de champ dotée
d'une flèche s'ajoute au champ Condition d'alarme.

n Le champ Condition d'alarme est divisé en deux sections lorsque
vous sélectionnez l'option Variable (en cliquant à l'aide du bouton
droit de la souris sur le champ) dans le menu contextuel. La moitié
supérieure permet de sélectionner le nom de la station, celle du bas
de sélectionner une variable dans la liste des variables de cette
station.

Si vous cliquez sur la flèche située à droite du champ, vous pouvez
sélectionner une variable dans la liste déroulante. Vous ne pouvez
ajouter qu'une seule variable à la fois dans le champ Condition
d'alarme. Si vous cliquez à un endroit quelconque de ce champ, la
zone de champ de variable disparaît et la variable est saisie dans
l'expression. Vous pouvez écrire des variables manuellement en
saisissant tout d'abord le caractère @, puis le nom de la variable
souhaitée.
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n Opérateur numérique  – si vous sélectionnez ce champ, les options
suivantes s'affichent :

Option Description

+ plus

- moins

= égal

/ barre oblique inversée

% pourcentage

n Opérateurs relationnels  – si vous sélectionnez ce champ, les options
suivantes s'affichent :

Option Description

= = Égal

!= Non égal

<= Inférieur ou égal à

>= Supérieur ou égal à

< Inférieur à

> Supérieur à
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n Opérateurs logiques - si vous sélectionnez ce champ, les options
suivantes s'affichent :

Option Description

AND Combine deux conditions de manière logique.

OR Combine deux conditions de manière logique.

NOT Annule la condition qui suit.

n Fonction - si vous sélectionnez ce champ, les options suivantes
s'affichent :

Fonction Syntaxe Description

Log LOG(expression)
où expression représente
> 0

Calcule le logarithme en
base 10.

Ln LN(expression) où
l'expression représente >
0

Calcule le logarithme
naturel.

Root ROOT(expression)
expression >= 0

Calcule la racine carrée.

Min MIN(x,y)
où x et y représentent
tous les deux des
expressions.

Renvoie le minimum des
deux paramètres.

Max MAX(x,y)
où x et y représentent
tous les deux des
expressions.

Renvoie le maximum des
deux paramètres.

Power POWER(x, y)
où x et y représentent
tous les deux des

Renvoie la valeur de xy.
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Fonction Syntaxe Description

expressions.

Sign SIGN(expression) Calcule le signe. Renvoie
–1 si l'expression est <0
et 1 si l'expression est
>=0.

Floor FLOOR(expression) Calcule le "plancher".
Renvoie une notation en
virgule flottante
représentant le plus grand
nombre entier inférieur ou
égal à l'expression.

Bit BIT(B,I)
où B représente bit et I le
nombre entier.

Renvoie la valeur bit (B) à
partir de la valeur de
l'entier (I). Renvoie 1 si le
bit B est confirmé et 0 si
le bit est réinitialisé.

Abs Abs(expression) Calcule la valeur absolue.
Renvoie la valeur absolue
de l'expression.

Sin SIN(expression)
où l'angle de l'expression
est exprimé en radians.

Calcule le sinus.

Cos COS(expression)
où l'angle de l'expression
est exprimé en radians

Calcule le cosinus.

Tan TAN(expression)
où l'angle de l'expression
est exprimé en radians.

Calcule la tangente.
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n Opérateur en bit – si ce champ est sélectionné, les options suivantes
s'affichent :

Option Description

OR Combine deux conditions de manière logique.

AND Combine deux conditions de manière logique.

XOR Ou exclusif.

NOT Annule la condition qui suit.

Texte de l'alarme :

Le texte de l'alarme peut inclure les symboles suivants :

@nomvariable Remplace @nomvariable par la valeur de variable
actuelle lorsque l'alarme est déclenchée.

@!nomvariable Remplace @!nomvariable par la valeur de la
variable en lecture forcée à partir du PLC lorsque
l'alarme est déclenchée.

@#nomvariable Remplacer @#nomvariable  par la valeur récupérée
dans le bloc auquel appartient la variable, si celui-ci
est récent. Si la variable ne fait partie d'aucun bloc,
la commande @# fonctionnera comme @!.

Remarque : Les trois symboles de nom de variable ci-dessus doivent
être saisis en minuscules. Dans le cas contraire, le système ne les
reconnaîtra pas.

$TIME L'heure actuelle au format heures.minutes.secondes.
La plage de valeurs est comprise entre 00.00.00 et
23.59.59.
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$DATE La date actuelle au format jour.mois.année. La plage
de valeurs est comprise entre 01.01.00 et 31.12.99.

$HOUR L'heure actuelle. La plage de valeurs est comprise
entre 0 et 23.

$MINUTE Les minutes actuelles. La plage de valeurs est
comprise entre 0 et 59.

$SECOND Les secondes actuelles. La plage de valeurs est
comprise entre 0 et 59.

$DAY Le jour actuel. La plage de valeurs est comprise
entre 1 et 31.

$MONTH Le mois en cours. La plage de valeurs est comprise
entre 1 et 12.

$YEAR L'année en cours. La plage de valeurs est comprise
entre 00 et 99.

$WEEKDAY Le jour de la semaine en cours. La plage de valeurs
est comprise entre 1 et 7, où 1 représente dimanche
et 7 samedi.

$OPERATOR Le nom de l'opérateur actuel. La valeur est une
chaîne représentant le nom de l'opérateur.

$GROUP Les groupes associés à l'opérateur en cours.

$INTIME Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Cette
valeur sert pour la comparaison et la définition des
variables. La plage de valeurs est comprise entre 1
et 1439.

$INDATE Le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier
1980. Cette valeur sert pour la comparaison et la
définition des variables. La plage de valeur est
comprise entre 0 et on.
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Affectation de noms aux classes d'alarmes

Cette option sert à affecter des noms définis par l'utilisateur aux classes
d'alarmes. Ces classes permettent de répartir les alarmes par catégorie
afin de faciliter leur identification et de les filtrer dans le résumé
d'événements du système.

ä Pour affecter des classes :

Dans le menu Développement, sélectionnez Classes. La boîte de dialogue
Définition des classes d'alarmes s'affiche :

Cette boîte de dialogue affiche 16 classes par défaut. Sélectionnez le
nom par défaut en double-cliquant dessus et saisissez-en un nouveau.

Fichiers d'aide

Ces fichiers d'aide sont des fichiers ASCII créés par les utilisateurs.
Chaque fichier d'aide contient des instructions permettant de résoudre
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l'alarme correspondante. L'opérateur qui reçoit une alarme peut consulter

le fichier d'aide approprié en cliquant sur l'icône Assist(ance)  dans le
résumé d'événements ou en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris
sur l'alarme et en sélectionnant Assist.

Les fichiers d'aide peuvent également être enregistrés au format HTML
et envoyés à l'opérateur via l’Internet.

Vous pouvez créer des fichiers d'aide avec n'importe quel éditeur de
texte. Néanmoins, le dossier Fichier d'aide doit être enregistré au même
endroit que l'application système.

n Les fichiers d'aide système sont enregistrés au format XXX.AHP

n Les fichiers d'aide HTML sont enregistrés dans un dossier intitulé
DOCS au format XXX.HTML

Une fois qu'un fichier d'aide a été créé pour une alarme et enregistré
dans le dossier de l'application, il est possible de l'associer à une alarme
via l'onglet Général de la boîte Définition d'alarme.

ä Pour définir un fichier d'aide :

Cliquez sur l'icône Alarmes dans la barre d'outils du Studio d'applications.
La boîte de dialogue Définition d'alarme s'ouvre.

Ou,

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez Ajouter une
alarme dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Définition d'alarme
s'ouvre.

1. Dans le champ Fichier d'aide, cliquez sur l'icône Parcourir .
La boîte de dialogue Ouvrir apparaît avec les dossiers des fichiers
d'aide.

2. Sélectionnez le fichier d'aide approprié et cliquez sur Ouvrir pour
revenir à l'onglet Général.
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3. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.

Définition d'une action sur alarme

Vous pouvez définir une seule action pour une alarme lorsque celle-ci
atteint l'un des trois états suivants : déclenchement, acquittement et fin.
Lorsque l'alarme atteint l'état sélectionné, une macro est déclenchée.

ä Pour définir une action sur alarme :

Dans la boîte de dialogue Définition d'alarme, cliquez sur l'onglet Action
sur alarme : la boîte de dialogue correspondante apparaît.

Les
options suivantes sont disponibles :

Atteindre zone Si vous sélectionnez cette option, une image de la
zone spécifique de l'alarme apparaît sur l'écran des
utilisateurs lorsque l'alarme est générée.
Image Pour définir le fichier image qui s'ouvrira à la
génération de l'alarme.
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Zone Pour définir la zone spécifique du fichier
image qui s'affichera à la génération d'une alarme.
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Exécuter Macro sur alarme
Déclenchée  : permet de définir une action au début
de l'alarme.
Acquittée : permet de définir une action à
l'acquittement de l'alarme.
Terminée : permet de définir une action à la fin de
l'alarme.
Créer Macro : vous pouvez associer des macros
quel que soit l'état de l'alarme. Le système lancera
ainsi automatiquement à l’exécution des actions
préalablement définies. Cette fonction facilite la
construction des applications. L'utilisateur n'a pas
besoin d'utiliser le langage du système, ni aucun add-
on, pour réaliser une action lorsque le statut d'une
alarme change.

Configuration d'alerte Permet de configurer l'envoi d'alarmes aux
utilisateurs et groupes via une imprimante, un fax,
une messagerie électronique, des SMS, des
messages vocaux et d’autres services. Avant de
configurer l'émission des alarmes, vérifiez que les
pilotes appropriés pour ce service dans la GAA
(Gestion Avancées des Alarmes) sont bien définis.
Groupe à informer : cliquez sur Exploreur de
groupe pour définir les destinataires GAA.
Association de fichier : pour ajouter un fichier de
texte au message électronique.
Texte alarme synthétisée  : si vous cochez cette
case, le fichier de texte correspondant sera envoyé
sous forme de message vocal. Dans le cas contraire,
un fichier vocal WAV sera défini.
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ä Pour définir l'émission de la GAA :

Dans la boîte de dialogue Définition d'alarme, cliquez sur l'onglet Action
sur alarme.

1. Dans le champ Groupe à informer, cliquez sur le bouton Exploreur de
groupe afin d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
Sélectionnez les destinataires appropriés et cliquez sur Ajouter, puis
sur OK.

2. Dans le champ Association de fichier, sélectionnez un fichier de texte
qui sera joint à votre courrier électronique, expédié par fax ou envoyé
à l'imprimante.

3. Pour envoyer un message vocal, cliquez sur le bouton Parcourir et
sélectionnez un fichier son (fichier de type *.wav).

4. Cliquez sur OK pour confirmer.

Remarque : avant de configurer l'émission des alarmes, vérifiez que
les pilotes requis par ce service dans la GAA ont bien été définis.
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Niveaux d'alarme

Vous pouvez définir les alarmes en fonction d'une hiérarchie. Chaque
alarme peut être définie à un niveau différent de la structure
hiérarchique. Vous avez la possibilité de modifier, d'ajouter ou de
supprimer des niveaux. La plupart des paramètres utilisés pour la
définition de niveaux sont identiques à ceux des alarmes, de sorte que
lorsqu'un niveau d'alarme défini est modifié ultérieurement, ces
modifications s'appliquent aussi aux sous-niveaux correspondants.

La hiérarchie des alarmes est définie dans l'arbre Tous les containers, où
elle peut être ensuite visualisée.
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ä Pour ajouter un niveau :

Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Alarmes puis, dans le menu déroulant, sélectionnez Ajouter un
niveau : la boîte de dialogue Définition du niveau d'alarme s'ouvre.

Saisissez un
nom de niveau dans le champ correspondant, sans excéder 253
caractères.

2. Le champ Modifier comprend les sous-champs suivants :
Alarmes comprises, Change et Override. Effectuez votre sélection
en conséquence.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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ä Pour modifier un niveau :

Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Alarmes et sélectionnez Modifier niveau dans le menu
contextuel. La boîte de dialogue Définition du niveau d'alarme apparaît.

Ou,

Dans la zone Tous les containers, double-cliquez sur l'icône Alarmes.
Une liste des alarmes apparaît alors dans le panneau de configuration.
Sélectionnez une alarme, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
et choisissez Modifier niveau ou double-cliquez directement sur l'alarme.
La boîte de dialogue Définitions d'alarme apparaît.

ä Pour supprimer un niveau :

1. Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit
de la souris sur Alarmes et sélectionnez Supprimer le niveau dans le
menu contextuel. Une zone de message apparaît.

2. Cliquez sur Oui pour supprimer le niveau d'alarme : il disparaît de la
liste.

Exportation d'alarmes

L'option Exportation d'alarmes vous permet de générer une liste
d'alarmes au format ASCII ou CSV et de l'envoyer à l'imprimante ou à
un fichier. Vous pouvez éventuellement filtrer la liste ainsi générée afin
d'afficher uniquement certaines alarmes spécifiques.
Vous pouvez utiliser un éditeur de texte pour générer des listes d'alarmes
et les modifier par la suite. Une fois générée, la liste peut être imprimée
et annexée à la documentation du projet. Cette pratique s'avère utile dans
le cadre de projets de taille importante, pour lesquels des centaines
d'alarmes doivent être définies. Dans ce cas, l'utilisation d'un éditeur de
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texte vous permet de gagner du temps en vous épargnant la corvée de
définir chaque alarme séparément.

ä Pour générer une liste d'alarmes :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez Exportation
d'alarmes dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Exportation
d'alarmes apparaît :

Elle contient des options de filtrage qui vous permettent de déterminer les
alarmes qui apparaîtront dans la liste à générer. Chaque champ de filtre
est facultatif (sauf le nom du fichier dans le champ Destination, que vous
devez complétez si vous sélectionnez l'option Fichier).

Les options suivantes sont disponibles :

Nº. La plage de numéros d'alarmes que vous souhaitez
afficher dans la liste générée.
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Nom variable Le nom (ou la plage des préfixes) des variables
associées aux alarmes qui apparaîtront sur la liste
générée.

Famille Le nom ou le préfixe de la famille à laquelle
appartiennent les alarmes que vous désirez voir
apparaître sur la liste générée.

Sévérité L'intervalle de sévérité des alarmes qui apparaîtront
sur la liste générée.

Zone L'intervalle de zone des alarmes qui apparaîtront sur
la liste générée.

Sortie Les spécifications de sortie des alarmes qui
apparaîtront sur la liste générée (vous pouvez
sélectionner celles de votre choix, aucune ou toutes).

Classe util. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner des classes
en vue du filtrage des alarmes qui apparaîtront sur la
liste générée. Ce clic provoque l’affichage de la
boîte de dialogue suivante :
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Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs classes,
afin que seules les alarmes appartenant à cette
classe apparaissent sur la liste générée. Cliquez sur
le bouton Confirmer pour sélectionner toutes les
classes. Cliquez sur le bouton Tout réinit. pour
désélectionner toutes les classes.

Attributs Les spécifications des attributs d'alarme que vous
souhaitez afficher sur la liste générée. Vous pouvez
sélectionner les attributs de votre choix, tous les
attributs, ou aucun.

Destination: La destination de la liste à générer : Imprimante ou
Fichier (.ALS). Vous pouvez sélectionner
Imprimante pour envoyer la liste à l'imprimante ou
Fichier (.ALS) pour l'enregistrer sur un fichier
portant l'extension .ALS. Si vous choisissez Fichier
(.ALS), saisissez le nom du fichier sans l'extension.
Le fichier sera placé dans le répertoire de
l’application, tel qu’il est indiqué dans la boîte de
dialogue Définition des sous-répertoires.

Une fois la boîte de dialogue complétée et validée par OK, une liste
d'alarmes est générée sur la base du filtre que vous avez spécifié.
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Format de fichier ALS

Cette section décrit la définition des champs appropriée pour un fichier
ALS. Vous pouvez ouvrir un fichier ALS avec n'importe quel éditeur de
texte.

Voici un exemple de fichier ALS :

;Nº. Variable Cond Valeur Texte
Prt Ann Pop Buz Fil Sys AAc AEn Dis ClA Sev
Zone Nom Aide Class Util AOS AOA

   0    T2    >      200  <Shutdown> N   N   N
N   N   N   N   N   N   N   0   0   <>    <>
0                  Y     Exit

   1    T3    =      150  <Open 3>     N   Y
Y   N   N   Y   N   N   N   N   0   0   <MSG>
<>     Admin

Le format du fichier se décompose comme suit :

La première ligne contient les champs d'attribut de l'alarme.
Elle commence par un point-virgule.

Chacune des lignes suivantes contient une définition d'alarme.
Les champs des lignes de définition d'alarme se présentent comme suit :

Nº. Numéro d'origine de l'alarme.

Variable Nom de la variable associée à l'alarme.

Cond Opérateur mathématique de la condition d'alarme.

Valeur Valeur numérique quelconque pour la condition
d'alarme.

Texte Texte qui apparaît (entre crochets angulaires < >)
lorsque la condition d'alarme est vraie.
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Prt, Alm, Pop, Champs indiquant la destination de l’alarme.
Buz, Fil Les valeurs possibles sont O pour Oui ou N pour

Non.

Sys, AAc, AEn, Champs représentant les attributs de l'alarme.
Dis, ClA Les valeurs possibles sont O pour Oui ou N pour

Non.

Sev Sévérité de l'alarme, avec des valeurs comprises
entre 0 (niveau le plus bas) et 50000 (niveau le plus
haut).

Zone Numéro de la zone d'alarme, compris entre 0 et
50000.

Name Nom de l'alarme, indiqué (entre crochets <>
angulaires) dans la définition de l'alarme.

Aide Nom du fichier d'aide associé à l'alarme (spécifié
dans la définition de l'alarme). Le nom du fichier
d'aide apparaît entre crochets <>.

Classe Util Classe utilisateur associée à l'alarme. La valeur 0
indique qu'aucune classe utilisateur n'est définie.

Action sur alarme Nom de la macro action qui peut être associée à
chaque statut de l'alarme.

Exportation de fichiers de définition d'alarme à l'aide d'une application externe

Si vous utilisez une application externe, vous pouvez exporter des fichiers
de définition d'alarme à l'aide de la ligne de commande.

Remarque : Pro ne doit pas être en cours d'exécution pendant cette
opération.

ä Pour convertir un fichier de définition d'alarme au format CSV :

Saisissez la ligne de commande suivante :
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n als2csv [fichier_source] [fichier_cible]

Importation d'alarmes

L'option Importation d'alarmes vous permet d'importer des définitions
d'alarme à partir d'un fichier ASCII. Vous pouvez utiliser le fichier
ASCII importé pour remplacer la liste actuelle par celle que vous venez
de générer, ou l'ajouter à la liste des alarmes en cours.

ä Pour importer des définitions d'alarme :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez Importation
d'alarmes dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Ouvrir fichier
d'alarme pour importation apparaît.

1. Dans le champ Fichiers de type, sélectionnez le type de fichier que
vous désirez importer. Vous avez le choix entre CSV et ALS.
Repérez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir : la boîte de
dialogue Import Mode s'affiche.



10-30  Manuel de l'utilisateur

2. Cliquez sur Remplacer pour substituer les alarmes importées à celles
de la liste, sur Ajouter pour inclure l'alarme indiquée dans la liste ou
sur Annuler pour abandonner l'importation.

Importation de fichiers de définition d'alarme à l'aide d'une application externe

Si vous utilisez une application externe, vous pouvez importer des fichiers
de définition d'alarme à l'aide de la ligne de commande.

Remarque : Pro ne doit pas être en cours d'exécution pendant cette
opération.

ä Pour convertir un fichier csv en de fichier de définition d'alarme :

Saisissez la ligne de commande suivante :

csv2als [fichier_source] [fichier_cible]
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Propriétés des alarmes

Cette section indique comment définir des propriétés pour les alarmes
prédéfinies.

ä Pour définir des propriétés d'alarme :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Alarmes et sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés des alarmes apparaît.

Cette boîte de dialogue comprend les onglets suivants :

n Général - permet de définir le message qui apparaît lorsqu'un
utilisateur se connecte et se déconnecte. Ce message est
généralement acquitté et terminé par défaut et peut être visualisé
dans le Résumé d'événements et dans l'Historique.

n Format horaire  - permet de définir le format d'heure et de date du
message.

n Hotbackup - cette option est utilisée lorsqu'une application dotée
d'une station de secours s'exécute.
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n Communications réseau – cette option est utilisée en cas de panne
de réseau.

n Erreur de communication de pilote – cette option est utilisée en
cas d'échec de communication entre l'application et les pilotes de
communication.

n Connexion utilisateur – sert à définir le mode d'écriture et la
destination d'une alarme émise au cours de la connexion/déconnexion
utilisateur.  

n Disque plein – sert à définir le mode et la période d'envoi d'une
alarme lorsque le disque de l'ordinateur est saturé.

n Verrouillage variable  – indique qu’une variable est verrouillée
lorsqu’une alarme est générée.

Définition d'un message de connexion/déconnexion

Vous pouvez définir un message qui apparaîtra lorsqu'un utilisateur se
connecte/déconnecte dans l'onglet Général de la boîte de dialogue
Propriétés des alarmes.

Les options suivantes sont disponibles :
Ne pas générer de
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nouvelles alarmes Indique que les
connexions/déconnexions ne sont pas
consignées. Redémarrez le programme
pour que vos modifications soient
appliquées.

Texte des alarmes Login Spécifie le texte qui apparaît lorsqu'un
utilisateur se connecte. Vous pouvez
effectuer cette modification en ligne.

Texte des alarmes Logout Spécifie le texte qui apparaît lorsqu'un
utilisateur se déconnecte. Vous pouvez
effectuer cette modification en ligne.

Définition d'un format horaire

Quatre formats horaires différents sont disponibles pour le résumé
d'événements et l'impression d'alarmes, dans l'onglet Format horaire de la
boîte de dialogue Propriétés des alarmes.
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Les options suivantes sont disponibles :

Jour + Heure Affiche un format horaire en mois et
heure.

Jour + Heure + Millisecondes Affiche un format horaire en mois,
heure et millième de secondes.

Date + Heure Affiche la date complète et l'heure.

Date + heure + Millisecondes Affiche la date complète, l'heure et
les millièmes de secondes.

Remarque : redémarrez le programme pour que vos modifications
produisent leurs effets.

Définition de Hotbackup

Cette fonction est un filtre système utilisé lorsqu'une application dotée
d'une station de secours principale s'exécute.

Remarque : redémarrez le programme pour que vos modifications
produisent leurs effets.
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Définition des erreurs de communication réseau

Cette fonction est un filtre système qui définit la station de secours en cas
d'échec de communication sur le réseau. Reportez-vous à la section
Définition de Hotbackup, page 10-34, pour plus de détails au sujet des
champs de cet onglet.

Définition des erreurs de communication de pilote

Cette fonction est un filtre système utilisé pour la communication avec
d'autres pilotes. Reportez-vous à la section Définition de Hotbackup,
page 10-34, pour plus de détails au sujet des champs de cet onglet.
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Définition des paramètres de connexion utilisateur

Cette fonction
est un filtre système utilisé pour définir le mode d'écriture et la destination
d'une alarme émise lors de la connexion/déconnexion utilisateur.
Reportez-vous à la section Définition de Hotbackup, page 10-34, pour
plus de détails au sujet des champs de cet onglet.

Définition du disque plein

Cette fonction
est un filtre système servant à définir les modalités et le moment de
l’envoi d'une alarme lorsque le disque de l'ordinateur est saturé.
Reportez-vous à la section Définition de Hotbackup, page 10-34, pour
plus de détails au sujet des champs de cet onglet.
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Recherche d'alarmes

Le système vous permet de rechercher des alarmes dans la liste des
alarmes du Studio d'applications. Cette fonction s'avère particulièrement
utile avec les applications dotées de nombreuses alarmes.

ä Pour retrouver une alarme :

1. Cliquez n'importe où dans la liste des alarmes et sélectionnez
Rechercher dans le menu Outils. La boîte de dialogue Rechercher
une alarme apparaît :

 Saisissez le texte de
l'alarme dans le champ correspondant.

3. Saisissez la famille d'alarmes dans le champ correspondant.

4. Sélectionnez le ou les critères de recherche souhaités dans la zone
Conditions. Vous avez le choix entre Texte de l'alarme, Nom de la
famille ou Les deux.

5. Cliquez sur Rechercher : l'alarme est repérée dans la liste des
alarmes.

6. Cliquez sur Quitter ou sur une zone quelconque du Studio
d'applications (à l’exception de la liste des alarmes), pour refermer la
boîte de dialogue.
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Remarque : vous pouvez également afficher la liste des alarmes à
l'aide de l'option Filtre du Studio d'applications.
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Chapitre 11 
 Gestion avancée des alarmes
(GAA)

Contenu du chapitre :

Ce chapitre présente la Gestion avancée des alarmes
(GAA). Il s'organise comme suit :

Introduction, page 11-2, présente l'environnement réseau.

Construction des applications, page 11-3, décrit l'environnement
minimum requis pour la GAA.

Canaux GAA, page 11-6, explique comment utiliser des canaux GAA.

Services de paging GAA, page 11-22, explique comment utiliser les
services de paging de la GAA.

Journal des alarmes, page 11-32, explique comment utiliser le journal
des alarmes.

Configuration Serveur Vocal, page 11-39, explique comment utiliser ce
module.

Format de message utilisateur, page 11-52, présente les différents
types de formats de message utilisateur.
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Gestion avancée des alarmes (GAA) - Introduction

Le module Gestion avancée des alarmes (GAA) propose des services
d'alarme complémentaires. Ceux-ci s'avèrent utiles en cas d'alarmes
critiques que les opérateurs doivent pouvoir gérer sans tarder.

Le module GAA envoie des messages alphanumériques ou vocaux. Une
alarme peut être envoyée par SMS, messageur, e-mail, fax, imprimante
ou sous forme vocale à un seul ou plusieurs utilisateurs. Une alarme
envoyée par message vocal peut être acquittée et tout message envoyé
avec celle-ci peut être lu.

Les messages GAA peuvent être envoyés à des groupes (définis dans le
module Gestion utilisateur) et en fonction de calendriers définis dans le
module Calendrier utilisateurs.

Le module GAA comprend un support multilingue. Les messages
utilisateur peuvent être traduits en français, en anglais ou en allemand.

La gestion avancée des alarmes permet l'utilisation de deux modes
différents :

n Démo : ce mode, utilisé pour les tests, s'exécute pendant deux heures
au bout desquelles le développeur doit redémarrer l'ordinateur.
L'option vocale n'est pas disponible.

n Option Plug with AAM : mode fulltime illimité autorisé.

Le module de configuration GAA suivant permet de définir le mode
d'envoi d'une alarme, ainsi que sa destination :

n Canaux GAA – permet de définir les modems (modem TAPI ou
modem connecté au port COM).

n Services de paging GAA – permet de définir les types de services
utilisés pour l'envoi d'alarmes (SMS, courrier électronique, pageur,
fax, imprimante, messagerie vocale).
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n Journal des alarmes – fichier de consignation en temps réel
permettant de visualiser les alarmes sortantes.

n Calendrier utilisateurs – permet de définir des programmes de travail
pour les utilisateurs de chaque équipe et groupe. Les alarmes seront
envoyées aux utilisateurs en temps réel et en fonction des périodes
de travail.

Construction des applications

Cette section présente les principes de fonctionnement de la GAA et les
conditions requises pour son utilisation.

Conditions requises

n Communications réseau – modem LAN ou ordinaire.

n Autorisation des clés de protection

n Matériel multimédia – Soundblaster (uniquement pour la fonction
vocale).

Actualisation de la clé de protection

Veuillez contacter votre fournisseur système pour obtenir des détails au
sujet de la commande d'une nouvelle clé ou de l'actualisation du logiciel
système existant via le service de mise à jour distant. Ou consultez notre
site Web, à l'adresse www.axeda.com, pour connaître l'adresse du
fournisseur le plus proche.
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Flux de travail pour les messages alphanumériques

Étape 4 :

Étape 5 :

Étape 6 :

Étape 7 :

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

activez le module GAA dans la
boîte de dialogue Propriétés de
la station

définissez le modem COM

définissez le pilote de
messagerie électronique

définissez les destinataires du
message (Gestion utilisateur,
onglet Groupes)

définissez les conditions
d'alarme (Gestion utilisateur ,
onglet Messager)

générez une alarme à l'aide de
l'outil Valeur  d'une variable

vérifiez le statut du message
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Flux de travail des messages vocaux

Étape 4:

Étape 5:

Étape 6:

Étape 7:

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

activez le module GAA dans la
boîte de dialogue Propriétés de
la station

définissez le modem COM

définissez le pilote vocal

définissez le moteur de
synthèse

définissez les destinataires du
message (Gestion utilisateur,
onglet Groupes)

générez une alarme à l'aide de
l'outil Valeur d'une variable

vérifiez le statut du message

définissez les conditions
d'alarme (Gestion utilisateur,
onglet Messages)

Étape 8:
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Configuration du module GAA

La configuration de ce module s'effectue dans l'onglet Gestion avancée
des alarmes de la boîte de dialogue Propriétés de la station.

ä Pour définir la Gestion avancée des alarmes :

Dans la section Tous les containers, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le nom du projet. La boîte de dialogue Propriétés de la station
s'ouvre.

1. À l'aide des flèches, faites défiler le menu et sélectionnez l'onglet
Gestion avancée des alarmes.

2. Cochez la case Autoriser la Gestion des alarmes avancées.

3. Validez par OK et redémarrez l'application.

Canaux GAA

Les lignes de communication de la GAA (modem TAPI ou modem
connecté au port COM) sont définies dans la boîte de dialogue Canaux,
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qui vous permet d'ajouter, de supprimer, de désactiver ou de modifier des
canaux.

 Icône Barre d'accès rapide

L'icône Barre d'accès rapide vous guide à travers les différentes étapes
de la GAA.

Les configurations suivantes sont disponibles :

n Configuration des canaux (modem Tapi ou modem connecté au port
COM).

n Configuration des services de paging.

n Configuration Serveur Vocal.

A l’exécution, le journal des alarmes en temps réel affiche des
statistiques ainsi qu'un résumé d'événements.
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Définition des canaux

ä Pour définir des canaux GAA :

Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur l'icône GAA .

Dans le panneau de configuration du Studio d'applications, double-cliquez

sur l'icône Canaux GAA .

Ou,

Dans le menu Développement, pointez sur Gestion avancée des alarmes
et sélectionnez Canaux dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
Voies s'affiche.
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Cette boîte de dialogue comporte quatre boutons :

Ajouter Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
Canaux, dans laquelle vous pouvez sélectionner et
ajouter des modems TAPI et des ports COM.

Propriétés Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la liaison dans laquelle vous pouvez
configurer les paramètres de la ligne de
communication.

Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer un modem ou
un port sélectionné dans la liste.

Désactiver Cliquez sur ce bouton pour désactiver un
modem/port sélectionné.

Boîte de dialogue de configuration des modems TAPI/ Port COM

Cette boîte de dialogue vous permet de visualiser et de sélectionner des
modems TAPI et/ou des ports COM physiques.

Sélectionnez un modem et/ou un port, puis cliquez sur le bouton OK : la
boîte de dialogue Propriétés de la liaison apparaît.
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Remarques :
Par défaut, tous les modems et ports physiques définis dans le
système sont énumérés dans cette boîte de dialogue. Pour visualiser
les modems TAPI ou les ports COM, cochez les cases N'afficher que
les modems et N'afficher que les COM détectés.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser un modem connecté à
un port COM plutôt qu'un modem TAPI, afin de permettre un
contrôle maximum des paramètres.

Boîte de dialogue Propriétés de la liaison pour un modem TAPI

Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir la boîte de dialogue standard
de Microsoft qui vous permet de définir des paramètres de configuration
de modem.

Fonction vocale : Le module GAA gère la fonction vocale
avec le modem TAPI si le pilote du modem
le permet également.

Avec Windows NT4 : En général, les pilotes de modem ne gèrent
pas la fonction vocale et la GAA ne peut pas
être utilisée avec le Modem TAPI. Par
conséquent, le port COM est connecté au
modem.



Gestion avancée des alarmes  11-11

Avec Windows 2000 :  La plupart des pilotes de modem TAPI
gèrent la fonction vocale et le module GAA
peut utiliser un modem TAPI pour la gestion
d'appels vocaux. Certains modems de pilotes
ne gèrent pas la fonction vocale.

ä Pour savoir si un pilote gère la fonction vocale :

Dans la boîte de dialogue GAA, cliquez sur Configurer. Ajoutez un
modem TAPI, puis cliquez sur Propriétés pour ouvrir une boîte de
dialogue standard de Microsoft. Si l'option Serveur vocal est définie dans
le champ Service affecté en appel entrant, cela signifie que votre pilote
de modem TAPI est capable de gérer des appels vocaux et peut être
utilisé par la GAA.

Boîte de dialogue Propriétés du port COM

Cette boîte de dialogue sert à configurer les paramètres de la ligne de
communication.
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La boîte Propriétés de la liaison comporte les champs suivants :

Port Le numéro de port est le nom du port défini dans les
boîtes de dialogue Voies ou Channel Modem and
Port.

Maintenir ouvert Lorsque cette option est sélectionnée, la GAA garde
en permanence ce port ouvert (mais uniquement
pour l’application). Si la case n'est pas cochée, ce
modem/port s'ouvrira sur demande, lorsqu'il sera
disponible, et se fermera automatiquement en fin de
communication. 

Type Il existe deux types de ports :
Modem Hayes – utilisé pour établir la
communication via le réseau téléphonique
Communication directe – par exemple, une
imprimante connectée au port

Bauds, Bits, Parité Pour définir la longueur de bande de
communication du port/modem

Contrôle de flux Pour définir les paramètres de contrôle d'erreur de
communication :
Aucun – aucun contrôle de flux
Matériel – les erreurs de communication seront
contrôlées au niveau du matériel
Xon/Xoff –  les erreurs de communication seront
contrôlées au niveau du logiciel. Le code Xoff (13h)
demande une suspension de l’émission des données
envoyée à l'émetteur qui renvoie ensuite le code Xon
(11h) pour reprendre la transmission.

Service affecté Ce champ affecte des services aux appels entrants :
en appel entrant Ligne directe  – service affecté pour gérer la

communication du port
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Modem – service affecté pour gérer les appels
entrants

Préfixe de numérotation Numéro composé pour recevoir une ligne de
communication extérieure.

Modem vocal Modem utilisé pour porter les messages vocaux. Les
paramètres du modem vocal peuvent être définis en
cliquant sur le bouton  pour ouvrir les Paramètres
du modem dans la boîte de dialogue Code vocal.

Modem fax Modem utilisé pour porter les messages fax.

Modem GSM/PCS Pour définir les paramètres de ce modem,
cliquez sur le bouton  afin d’ouvrir la boîte de
dialogue Paramètres modem GSM/PCS.

Réservé aux
appels entrants

Indique que ce modem/port est réservé aux appels
entrants uniquement.

Configuration
automatique

Paramètres du port/modem selon les définitions du
système.

Détection porteuse Réglages de la porteuse DCD.

Paramètre modem Pour définir les paramètres du modem Hayes.

1. Cochez la case Maintenir ouvert pour activer le partage de port entre
plusieurs applications.

2. Dans le champ Type, sélectionnez Modem Hayes ou Liaison directe.

3. La vitesse (en bauds) du port doit être définie comme suit :
Paramètre Valeur
Vitesse 300-11520
Bits 7,8
Parité Paire, Impaire, Sans
Bits d'arrêt 1,2
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Ces paramètres peuvent être modifiés par les services utilisant le port
pour les appels sortants en fonction du type de communication établi.

4. Dans le champ Contrôle de flux, sélectionnez Aucun, Matériel ou
Xon/Xoff.

5. Dans le champ Service affecté en appel entrant, cliquez sur la liste
déroulante et sélectionnez le service approprié.

6. Dans le champ Préfixe de numérotation, saisissez le préfixe utilisé
pour accéder à la ligne de communication extérieure le cas échéant.

7. Sélectionnez le type de format approprié :

• Si vous avez sélectionné un modem Hayes, cliquez sur le bouton
Paramètres modem pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres
modem Hayes.

• Si vous avez sélectionné Liaison directe dans le champ Type,
choisissez Connexion automatique et/ou Détection connexion.

8.  Cliquez sur OK pour confirmer.

Paramètres modem en mode vocal

Cette boîte de dialogue définit les paramètres du modem émettant les
messages vocaux.

ä Pour définir les paramètres du modem en mode vocal :

Dans la boîte de dialogue Propriétés de la liaison, cliquez sur le bouton
modem vocal pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres modem.
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1. Dans le champ Modem, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez un type de modem.

2. Dans le champ Échantillonnage, cliquez sur la flèche dans le champ
Fréquence pour sélectionner la fréquence d'échantillonnage de la
ligne de transmission, puis sélectionnez le nombre de bits par
échantillon.

3. Dans le champ Détection silence en réception vocale, saisissez le
délai de validation du silence (x100ms), puis dans le champ Sensibilité
de détection du silence, sélectionnez l'une des options : Faible,
Moyenne ou Forte.

4. La détection des tonalités DTMF peut se faire en émission, en
réception ou encore au repos : sélectionnez un mode.
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5. Dans le champ Autres paramètres, saisissez les paramètres
appropriés.

6. Dans le champ Réinitialisation en mode vocal, définissez la vitesse en
bauds.

7. Dans le champ Contrôle de flux, sélectionnez Aucun, Matériel ou
Xon/Xoff.

8. Dans les champs Début et Fin de communication vocale, saisissez les
valeurs appropriées.

9. Cliquez sur OK pour confirmer.

Remarques :
Pour éviter tout problème d'interférence sur la ligne téléphonique,
sélectionnez l'option Contrôle de flux matériel.
Le paramètre Validation détection décrocher (100 ms) permet la
synchronisation des messages lus au cours du téléchargement par
l'utilisateur. Par défaut, il est défini à 50. Cette valeur doit être
modifiée en fonction du modem utilisé (avec Olitec Speed Com 2000,
la valeur peut être 100).

Paramètres modem GSM/PCS

Cette boîte de dialogue définit les paramètres du modem GSM/PCS et le
format des messages SMS.

ä Pour spécifier les paramètres du modem GSM/PCS :

Dans la boîte de dialogue Propriétés de la liaison, cliquez sur le bouton 
pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du modem GSM/PCS.
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1. Dans le champ Code PIN, saisissez le code PIN unique.

2. Dans le champ Format SMS, sélectionnez Auto, PDU ou Texte.

3. Validez par OK.
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Paramètres du modem Hayes

Cette boîte de dialogue sert à définir les paramètres de la ligne de
communication du modem Hayes.

ä Pour spécifier les paramètres du modem Hayes :

Dans la boîte de dialogue Propriétés de la liaison, cliquez sur le bouton
Paramètre modem pour ouvrir la boîte de dialogue des paramètres du
modem Hayes.

1. Dans le champ Initialiser, saisissez la chaîne de commande qui sera
transmise au modem lors de l'initialisation de l'interface et à la fin de
chaque session de communication.

2. Définissez les paramètres du champ Composer :
Préfixe – saisissez la chaîne à transmettre avant le numéro d'appel
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Suffixe – saisissez la chaîne d'attention signalant une commande de
modem au cours de la communication de données

3. Définissez les paramètres du champ Raccrocher :
Préfixe – saisissez la chaîne d'attention signalant une commande de
modem au cours de la communication de données
Suffixe – saisissez la commande de déconnexion

4. Dans le champ Connecter en appel, saisissez la commande qui sera
envoyée au modem pour le connecter après réception d'un appel
entrant lorsque le modem est configuré en mode manuel.

5. Dans le champ Connecter en réponse, saisissez la commande de
connexion qui sera envoyée au modem à la réception d'un appel
entrant lorsque le modem est configuré en mode manuel.

6. Cochez la case Déconnexion par DTR pour permettre à la ligne
DTR de fonctionner comme une commande de déconnexion du
modem à la ligne.

7. Saisissez le nombre de sonneries pendant lequel le système devra
patienter avant de répondre à un appel entrant. Le type de réponse
dépend du service sélectionné pour les appels entrants dans la boîte
de dialogue Propriétés de la liaison.

8. Sélectionnez Identif. appelant pour permettre la génération d’un
protocole d’identification du numéro d'appel à composer pendant les
appels entrants. Il existe trois types de protocoles :
ID formaté – modem vocal analogique avec identification de
l'appelant
ID non formaté – modem vocal analogique avec identification de
l'appelant
Registre S190 – modem ISDN, ID de l'appelant installé sur le
registre du modem S190.

Remarque :  Pour éviter tout problème au cours de la connexion à la
ligne téléphonique, ajoutez la lettre W à l’ATDT des commandes, par
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exemple : ATDTW. Le modem générera ainsi une erreur si la ligne
téléphonique n'est pas connectée.
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ä Pour modifier les Propriétés de la liaison des canaux :

Dans la boîte de dialogue Voies, sélectionnez un port ou modem
spécifique et cliquez sur le bouton Propriétés. La boîte de dialogue
Propriétés de la liaison s'ouvrira. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter à la page 11-11.

ä Pour supprimer les Propriétés de la liaison des canaux :

Dans la boîte de dialogue Voies, sélectionnez un port ou un modem et
cliquez sur le bouton Supprimer.



11-22 Manuel de l'utilisateur

ä Pour désactiver les Propriétés de la liaison des canaux :

Dans la boîte de dialogue Voies, sélectionnez un port ou un modem et
cliquez sur le bouton Désactiver.

Services de paging de la GAA

Le module Services de paging de la GAA permet de définir une liste de
pilotes de messagerie et de paramètres de gestion d'appel. Vous avez la
possibilité d'ajouter de nouveaux pilotes, d'en supprimer et de configurer
leur installation.

Définition de la configuration du service de paging

ä Pour définir la configuration du service de paging :

Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur l'icône GAA .

Dans le panneau de configuration du Studio d'applications, double-cliquez

sur l'icône Services de paging GAA .

Ou,

Dans le menu Développement, pointez sur Gestion avancée des alarmes
et sélectionnez Services de paging dans le menu contextuel. La boîte de
dialogue Configuration Service Messageur s'affiche.
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Cette boîte de dialogue comprend les options suivantes :

Gestionnaires installés Liste de tous les pilotes installés sur le
système.

Configurer Cette option ouvre la boîte de dialogue de
configuration du service sélectionné.

Ajouter Cette option ouvre la boîte de dialogue Ajouter des
pilotes de paging, qui vous permet de sélectionner et
d'ajouter des pilotes.

Supprimer Cliquez sur ce bouton pour supprimer un pilote de la
liste.

Gestion des appels Cette option définit le nombre de tentatives
de connexion en émission avant l'envoi d'un message
d'échec. Elle définit également l'intervalle de temps
entre chaque tentative.
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Ajout de services de paging

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter des drivers
de messagerie. La liste des pilotes peut être configurée en fonction du
pays et avec ou sans le modem GSM.

1. Dans la boîte de dialogue Configuration Service messageur, cliquez
sur le bouton Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter des
drivers de messagerie.

2. Dans le champ Pays, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez un pays. La liste de pilotes affiche
uniquement ceux qui sont disponibles pour le pays sélectionné.

3. Pour activer le modem GSM, cliquez sur la case Avec modem GSM.

4. Sélectionnez un pilote dans la liste.

5. Cliquez sur OK : le pilote apparaît dans la liste des pilotes installés
pour la configuration du service de paging.
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Supprimer les services de paging

Cette option permet de supprimer un pilote dans la liste des pilotes
installés.

Sélectionnez un pilote dans la liste puis cliquez sur le bouton Supprimer :
le pilote disparaît de la liste.

Définition de la gestion d'appel

Ce champ définit le nombre de tentatives de connexion avant l'envoi d'un
message d'échec, ainsi que le délai d'attente avant chaque tentative
d'appel.

1. Dans le champ Nombre de tentatives en cas d'échec, saisissez le
nombre de tentatives d'émission souhaité.

2. Dans le champ Tempo entre chaque tentative, saisissez le nombre de
secondes à respecter entre chaque tentative de connexion.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Configuration du pilote

Cette option définit la configuration du pilote sélectionné. En général, des
boîtes de dialogue différentes s'affichent selon les pilotes.

Configuration Driver Email (connexion SMTP directe)

Un serveur SMTP peut être utilisé pour envoyer des messages
électroniques (directement), en définissant l'adresse complète du serveur
SMTP indiquée par le fournisseur d'accès à Internet.
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Configuration Driver Email (avec une connexion à Internet via modem).

Vous pouvez envoyer des messages électroniques via un modem et une
connexion à Internet :

1. Configurez la connexion à Internet indépendamment du système.
Dans la boîte de dialogue Configuration Driver Email, saisissez le
nom de la connexion à Internet.
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2. Définissez le login et le mot de passe de la connexion.

3. Validez par OK.
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Configuration Driver SMS

Un profil de pilote SMS étant déjà configuré pour chaque pays, il n'est
donc généralement pas nécessaire de le générer. Cependant, dans la
plupart des pays, les messages SMS sont envoyés via des serveurs TAPI
ou ERMES. Par conséquent, si le profil de pilote SMS ne se trouve pas
dans la liste, demandez à Axeda de vous envoyer un fichier de
configuration actualisé.
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Configuration Driver de paging

Un profil de page est déjà configuré pour chaque pays et il n'est donc
généralement pas nécessaire de le générer. Cependant, dans la plupart
des pays, les messages de paging sont envoyés via des serveurs TAPI ou
ERMES. Par conséquent, si le profil du pilote SMS ne se trouve pas dans
la liste, demandez à Axeda de vous envoyer un fichier de configuration
actualisé.
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Configuration Driver fax

Remarque : pour éviter tout problème de flux de communication,
sélectionnez l'option de contrôle du flux matériel en cliquant sur le
bouton Liaison.

Configuration Driver vocal

Remarque : la configuration du pilote vocal ne requiert aucun
paramètre spécifique.
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Journal des alarmes

Le Journal des alarmes affiche des informations détaillées sur toutes les
alarmes GAA de l'application.

ä Pour ouvrir le journal des alarmes

Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur l'icône GAA . La boîte de
dialogue Gestion avancée des alarmes s'ouvre. Cliquez sur le journal des
alarmes pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Ou,

Dans la barre des menus, sélectionnez Outils, puis Journal des Alarmes.
Le Journal des Alarmes s'ouvre.
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Description des statistiques disponibles :

Alarmes en cours de traitement Affiche le nombre d'alarmes en cours

Alarmes traitées Affiche le nombre d'alarmes traitées

Alarmes traitées avec succès
Affiche le nombre d'alarmes ayant
effectivement atteint leur destination

Alarmes traitées avec erreur Affiche le nombre d'alarmes erronées

Utilisateurs joints
Affiche le nombre d'utilisateurs
contactés

Utilisateurs injoignables
Affiche le nombre d'utilisateurs n'ayant
pas pu être contactés

Messages alphanumériques
envoyés avec succès

Affiche le nombre de messages
alphanumériques envoyés correctement

Messages alphanumériques
envoyés en erreurs

Affiche le nombre de messages
alphanumériques erronés

Messages vocaux envoyés avec
succès

Affiche le nombre de messages vocaux
envoyé correctement.

Messages vocaux envoyés en
erreurs

Affiche le nombre de messages vocaux
erronés

Alarmes acquittées
Affiche le nombre d'alarmes ayant été
acquittées par utilisateur

Alarmes non acquittées
Affiche le nombre d'alarmes n'ayant pas
été acquittées
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Description des champs disponibles dans le Résumé d'événements :

Statut Affiche une icône correspondant au statut
de gestion de l'alarme

ID GAA Affiche l'identificateur d'alarme fourni par
le module GAA

Date Affiche la date d'apparition de l'alarme

Heure Affiche l'heure d'apparition de l'alarme

Utilisateur Affiche le nom de l'utilisateur ayant reçu
l'alarme

Nom du pilote Affiche le pilote utilisé pour contacter
l'utilisateur

Destination Affiche l'adresse de destination du
message envoyé

Sauvegarde utilisateur Affiche Oui si l'utilisateur est celui de la
sauvegarde, Non dans le cas contraire

Statut détaillé Affiche des informations complémentaires
relatives au statut de la GAA

Plus d'infos Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le
Journal des événements
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Journal des événements

Ce journal se compose d'un tableau de suivi de l'enregistrement historique
de tous les événements détectés par le module de Gestion avancée des
alarmes. Tous les jours, le système ouvre un nouveau fichier de journal et
y consigne chaque événement par ordre d'occurrence. Ce fichier est
enregistré dans le sous-dossier Trace du dossier de l'application au
format suivant :

tAAMMJJ.LOG

AA=année, MM=mois JJ=jour

ä Pour ouvrir le Journal des événements

Cliquez sur le bouton Détails dans la boîte de dialogue Journal des
alarmes.
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Le Journal des événements comporte les colonnes et options de champs
suivantes :

Date : La date de ce fichier journal

Service : Le service GAA dans lequel s'est produit
l'événement, à savoir Pager et/ou Serveur vocal

Événements : Pour ouvrir une liste de tous les types d'événement.

Imprimer : Pour imprimer une copie de cette page

Heure : Le timbre d'horodatage de l'événement

Service : Le service GAA dans lequel s'est produit
l'événement, à savoir Service de paging et/ou
Serveur vocal

Événement : Le label de l'événement comprenant le numéro de
code et le nom de l'événement

Identificateur : L'utilisateur dont la station a généré l'événement

Information : Informations complémentaires sur l'événement

ä Pour sélectionner la date du Journal des événements :

1. Dans le champ Date, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche.

2. Sélectionnez la date appropriée : le journal affichera uniquement les
événements survenus à la date indiquée.

ä Pour sélectionner un service :

1. Dans le champ Service, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche.

2. Sélectionnez le service approprié. Vous pouvez choisir Service de
paging et/ou Serveur vocal : le journal affichera uniquement les
événements survenus dans le service sélectionné.
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ä Pour sélectionner un type d'événement :

Ouvrez la liste des types d'événements en cliquant sur le bouton
Événements.

1. Cochez les types d'événement appropriés.

2. Cliquez sur le bouton Tous pour sélectionner tous les types
d'événements (comme dans la figure ci-dessus) ou sur Aucun pour
désélectionner toutes les cases.

3. Cliquez sur Fermer pour refermer la liste. Les types d'événement
sélectionnés seront enregistrés.

Personnalisation de la fenêtre du Journal des événements

Vous pouvez personnaliser chacune des colonnes du journal des
événements en fonction de vos besoins.

ä Pour personnaliser le Journal des événements :

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la colonne à personnaliser
pour ouvrir les options de la liste déroulante.
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ä Pour définir l'intitulé de la colonne :

1. Sélectionnez Titre colonne dans la liste déroulante pour ouvrir la boîte
de dialogue correspondante.

2. Saisissez un nouveau nom de colonne et cliquez sur OK.

ä Pour définir la largeur de colonne :

1. Sélectionnez Largeur colonne dans la liste déroulante pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.

2. Dans le champ Largeur de colonne, saisissez une nouvelle dimension
et cliquez sur OK.

ä Pour définir la position de la colonne :

1. Sélectionnez Position colonne dans la liste déroulante pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.

2. Dans le champ Position de la colonne, saisissez une nouvelle position
(entre 1 et 5) et validez par OK : la position de la colonne dans le
tableau est modifiée en conséquence.

ä Pour définir l'alignement de colonne :

1. Sélectionnez Alignement de colonne dans la liste déroulante pour
ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

2. Dans le champ Alignement Titre, sélectionnez au choix À gauche,
Au centre ou À droite.

3. Dans le champ Alignement colonne, sélectionnez au choix À gauche,
Au centre ou À droite, puis validez par OK. La colonne sera alignée
en conséquence.

ä Pour trier une colonne :

Sélectionnez Tri sur colonne dans la liste déroulante. La colonne de la
liste du journal des événements sera triée en conséquence.
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ä Pour masquer une colonne :

Sélectionnez Masquer dans la liste déroulante. La colonne sera cachée.

ä Pour afficher une colonne :

Cette option permet de récupérer des colonnes masquées.

1. Sélectionnez Affichage dans la liste déroulante pour ouvrir la liste
Affichage des colonnes.

2. Sélectionnez les colonnes à afficher dans le tableau du Journal des
événements et cliquez sur OK : les colonnes sélectionnées
apparaissent dans le tableau.

ä Pour imprimer une colonne :

Sélectionnez Impression dans la liste déroulante pour ouvrir la liste
Format d'impression

1. Sélectionnez les colonnes à imprimer.

2. Sélectionnez l'une des options d'orientation d'impression : Défaut,
Portrait ou Paysage. Cliquez sur OK pour imprimer la colonne.

Configuration Serveur Vocal

La boîte de dialogue Serveur vocal permet de configurer le son du
message vocal défini dans l'onglet Action sur alarme du champ GAA de
la boîte de dialogue Alarmes. Vous pouvez définir une voix masculine ou
féminine, l'âge, le volume, le ton, la vitesse, le pays d'origine, etc.
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ä Pour ouvrir la boîte Configuration Serveur Vocal

Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur l'icône GAA . La boîte de
dialogue Gestion avancée des alarmes s'ouvre. Cliquez sur Configuration
du serveur vocal pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Cette boîte de dialogue contient les champs suivants :

A propos de Cliquez sur ce bouton pour faire apparaître
la licence d'utilisation du serveur vocal.

Moteur utilisé Le champ Moteur utilisé définit le type de
synthétiseur.

Message test Saisissez le message du texte de l'alarme
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Paramètres de la synthèse vocale :
Avancés – ce bouton ouvre la boîte de
dialogue de paramétrage de la synthèse
vocale.
Voix – ce champ définit le type de voix
énonçant le message
Vitesse – ce champ définit la vitesse de
lecture du message

Pitch – ce champ définit le ton de la voix
énonçant le message
Volume – ce champ définit le volume de
lecture du message

1. Dans le champ Moteur utilisé, cliquez sur la flèche dans la liste
déroulante et sélectionnez ViaVoice Outloud 4.0.

2. Dans le champ Message de texte, saisissez le texte du message
vocal.

3. Dans le champ Voix, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche et sélectionnez un type de voix.

4. Dans les champs Vitesse, Pitch et Volume, modifiez les paramètres à
l'aide du bouton.

5. Cliquez sur le bouton Avancés pour ouvrir la boîte de dialogue
Paramétrage de la synthèse vocale et effectuez des modifications
complémentaires sur la voix.

6. Cliquez sur OK.

Paramètres de la synthèse vocale

Les paramètres de la synthèse vocale permettent de modifier la voix du
message vocal.

Cette boîte de dialogue comprend quatre onglets :
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n Voix – définit l'étiquette de la voix, si elle est féminine ou masculine,
ainsi que d'autres paramètres.

n Fonctions – définit la langue, le dialecte, le style de voix, etc.

n Dictionnaires – contiennent des listes de mots, des racines et des
abréviations propres au module.

n Identifiants – énumère les codes d'identification reconnus par le
champ Id.
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ä Pour ouvrir la boîte de paramétrage de la synthèse vocale

Dans la boîte de dialogue Configuration du serveur vocal, cliquez sur le
bouton Avancé afin d'ouvrir la boîte Paramètres de la synthèse vocale.

Onglet Voix

Cet onglet comprend les champs suivants :

Caractéristiques vocales Ce champ définit le son de la voix dans les
options suivantes : étiquette, conduit vocal,
hauteur, débit, volume, taille de la tête,
variation de la hauteur, rugosité et taux de
souffle.

Type Cette option définit le genre de la voix
(féminin ou masculin) ainsi que l'âge du
locuteur.

Enregistré Cette option affiche la liste Édition des voix
enregistrées.
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Édition des voix
enregistrées

Cette option sert à modifier la liste
correspondante.

Afficher/Masquer
panneau test

Cette option permet d'afficher ou de
cacher le panneau de test dans lequel
vous pouvez tester la voix définie, la
comparer à une autre voix de la liste et
l'enregistrer.

1. Dans le champ Locuteur, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche et sélectionnez un type de locuteur. Les valeurs de l'onglet
Caractéristiques vocales sont modifiées en conséquence.

2. Modifiez le son de la voix à l'aide des champs de caractéristiques
vocales.

3. Cliquez sur Test pour écouter la voix.

4. Pour modifier le genre de la voix (masculin ou féminin), cliquez sur le
bouton Type pour ouvrir la boîte de dialogue Type de voix, dans
laquelle vous pouvez modifier cette caractéristique.

5. Cliquez sur le bouton Afficher panneau test pour comparer la voix à
une autre voix de la liste.

6. Le bouton Enregistrer un locuteur sous enregistre la voix sur un
fichier.

7. Cliquez sur le bouton Supprimer locuteur pour supprimer cette voix.

8. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Fonctions

Cet onglet comporte les champs suivants :

Locuteur Lorsque cette option s'ouvre, la liste des
locuteurs s'affiche

Langue maternelle &
dialecte

Cette option définit la langue et le
dialecte

Style Cette option définit le type de synthèse
vocale

Traitement variable Cette option définit le mode de traitement de
la variable sélectionnée :
Interpréter – permet de reconnaître et
d'interpréter toutes les variables
Gérer comme des codes inconnus  –
permet de traiter toutes les variables comme
inconnues et en fonction des définitions de
l'application
Parole  – permet la lecture de toutes les
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variables inconnues comme des caractères
et nombres individuels
Ignorer – permet d’ignorer toutes les
variables inconnues

Audio Cette option définit la fréquence
d'échantillonnage audio utilisée. Les options
PC et Téléphone optimisent respectivement
la fréquence d'échantillonnage de
l'ordinateur et du téléphone

Afficher/Masquer
panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau
de test qui vous permet de tester la voix
définie, de la comparer à une autre voix
de la liste et de l'enregistrer.

1. Dans le champ Locuteur, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche et sélectionnez un type de locuteur.

2. Dans le champ Langue maternelle, ouvrez la liste déroulante en
cliquant sur la flèche et effectuez votre sélection.

3. Dans le champ Style, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche et effectuez votre sélection.

4. Dans le champ Traitement variable, sélectionnez le mode de
traitement approprié.

5. Dans le champ Audio, sélectionnez PC (11.025 kHz) ou Téléphone
(8 kHz).

6. Cliquez sur le bouton Afficher panneau test pour comparer la voix à
une autre voix de la liste.

7. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Dictionnaires

Cet onglet sert à ajouter ou à modifier des dictionnaires et à définir des
types de mots spéciaux.

Cette boîte de dialogue comporte les champs suivants :

Type de dictionnaire Il existe trois types de dictionnaires :
Mots spéciaux – contient les entrées
susceptibles d'inclure des chiffres et autres
symboles non alphabétiques ou celles
requérant des transcriptions avec
annotations, RPS ou autres symboles non
alphabétiques.
Racines – contient uniquement la racine du
mot.
Abréviations  – contient les entrées dotées
de points.

Modifier Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier dictionnaire qui vous
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permet d'ajouter, de modifier, de supprimer
ou d'ajouter des locuteurs, des clés et des
transcriptions.

Afficher/Masquer
panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau
de test qui vous permet de tester la voix
définie, de la comparer à une autre voix
de la liste et de l'enregistrer.

1. Dans le champ Type de dictionnaire, ouvrez la liste déroulante en
cliquant sur la flèche et sélectionnez un terme du dictionnaire.

2. Pour modifier un terme, ouvrez la boîte de dialogue Modifier
dictionnaire en cliquant sur le bouton Modifier.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Modifier dictionnaire

Cette boîte de dialogue comporte les champs suivants :

Ajouter Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de
dialogue Entrée du dictionnaire.

Modifier Cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de
dialogue Entrée du dictionnaire.
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Supprimer Sélectionnez cette option pour effacer l'entrée du
dictionnaire.

Clé La chaîne de caractères recherchée par le
dictionnaire. Cliquez sur cette option pour écouter la
prononciation de la clé.

Trans Cliquez sur cette option pour écouter la transcription
de la clé.

1. Pour ajouter une entrée au dictionnaire, cliquez sur le bouton
Ajouter : la boîte de dialogue Entrée du dictionnaire apparaît.
Complétez les champs comme indiqué page 11-49, puis cliquez sur
OK pour revenir à cette boîte de dialogue.

2. Pour modifier une entrée du dictionnaire, sélectionnez-la et cliquez
sur le bouton Modifier : la boîte de dialogue Entrée du dictionnaire
apparaît. Complétez les champs comme indiqué page 11-49, puis
cliquez sur OK pour revenir à cette boîte de dialogue.

3. Pour supprimer une entrée du dictionnaire, sélectionnez-la et cliquez
sur le bouton Supprimer. L'entrée sera supprimée de la liste.

4. Cliquez sur le bouton Clé pour écouter la prononciation de la clé du
terme sélectionné dans le dictionnaire.

5. Cliquez sur le bouton Trans pour écouter la prononciation de la
transcription indiquée par l'utilisateur pour le terme sélectionné dans
le dictionnaire.

6. Cliquez sur OK pour confirmer.

Entrée du dictionnaire

Cette boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous sélectionnez les boutons
Modifier dictionnaire, Ajouter ou Modifier.
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Cette boîte de dialogue comprend les champs suivants :

Clé La chaîne de caractères recherchée par le
dictionnaire.

Transcription La transcription de la clé recherchée par le
dictionnaire.

RPS de la clé L’alphabet phonétique recherché par le dictionnaire.

RPS de la
transcription

L'alphabet phonétique recherché par le
dictionnaire.

1. Dans le champ Clé, saisissez le nouveau terme du répertoire.

2. Dans le champ Transcription, saisissez le mode de prononciation du
mot.

3. Si la transcription vous semble correcte, cliquez sur OK, sinon
modifiez-la de nouveau.

4. Pour la prononciation de l'alphabet phonétique, cliquez sur le champ
RPS de la transcription.

5. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Identifiants

La boîte de dialogue de l'onglet Identifiants contient une liste des codes
identifiants reconnus par le serveur vocal.

Cette boîte de dialogue comprend les champs suivants :

Locuteur Lorsque ce champ s'ouvre, la liste des locuteurs
s'affiche.

Description Ce champ affiche la description du locuteur
sélectionné.

Guide Ce champ affiche le code du champ Description.

Afficher/Masqu
er panneau test

Cette option affiche ou cache le panneau
de test qui vous permet de tester la voix
définie, de la comparer à une autre voix
de la liste et de l'enregistrer.



11-52 Manuel de l'utilisateur

1. Dans le champ Locuteur, ouvrez la liste déroulante en cliquant sur la
flèche et sélectionnez un type de locuteur.

2. Cliquez sur le bouton Afficher panneau test pour comparer la voix
avec une autre voix de la liste.

3. Le bouton Enregistrer locuteur enregistre la voix sur un fichier.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer locuteur pour effacer cette voix.

5. Cliquez sur OK pour confirmer.

Format de message utilisateur

Cette section affiche des formats de message pour différents types de
services de paging.

Format de message électronique

Nom station : Station1

Statut Alarme : Alarme déclenchée

Date/heure de l'alarme : jeudi 30 août 2001, 10
heures, 22 minutes, 21 secondes

Texte de l'alarme : La variable de test est
égale à 46

Sévérité de l'alarme : 2

Zone de l'alarme : 15
Famille d'alarme : Électrique

Remarque : le contenu du champ Texte de l'alarme apparaîtra
également dans l'objet de l'e-mail.
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Format de message SMS

St : Station1
Alarme déclenchée : jeudi 30 août 2001, 10
heures, 57 minutes, 46 secondes, <La variable
de test est égale à 46>
Svr : 2
Zn : 15
Fam : Électrique.

Format de message paging

Nom station : Station1
Date/heure de l'alarme : jeudi août
Texte de l'alarme : La variable de test est
égale à 46 Sévérité de l'alarme:
Famille d'alarme : Électrique

Format de message fax

<Logo>

<En-tête message fax>

Nom de la station : Station1

Statut de l'alarme : Alarme déclenchée.

Date/heure alarme : jeudi 30 août 2001, 10
heures, 22 minutes, 21 secondes

Texte de l'alarme : La variable de test est
égale à 46

Sévérité de l'alarme : 2

Zone de l'alarme : 15

Famille d'alarme : Électrique
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Format de message imprimante

Nom station : Station1

Statut de l'alarme : Alarme déclenchée

Date/heure alarme : jeudi 30 août 2001, 10
heures, 22 minutes, 21 secondes

Texte de l'alarme :  La variable de test est  
égale à 46

Sévérité de l'alarme : 2

Zone de l'alarme : 15

Famille d'alarme : Électrique

Format de message vocal

Le nom de la station est : Stations1
Alarme déclenchée à :
Date : Jeudi 30 août 2001, 11 heures, 12
minutes, 28 secondes
La sévérité est égale à
Famille : Électrique.

Remarques :
Un message d'introduction sera joué avant le message d'alarme. Un
message d'alarme peut être acquitté en appuyant sur la touche *, ce
qui fera apparaître un message de confirmation.
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Chapitre 12 
 Calendrier utilisateurs

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le module Calendrier utilisateurs.

Présentation du calendrier utilisateurs, page suivante, décrit les
principales options du calendrier utilisateurs.

Personnalisation du calendrier utilisateurs, page 12-5, indique
comment créer un calendrier personnalisé par équipe.

Sélection d'un planning, page 12-8 indique comment créer un planning.

Planifier une équipe , page, 12-11, indique comment créer un planning
par équipe.



12-2 Manuel de l'utilisateur

Présentation du Calendrier utilisateurs

Le module Calendrier utilisateurs permet une gestion efficace des
équipes de travail de l'application. Il vous permet de sélectionner des
équipes et de les planifier selon un calendrier, qui peut être quotidien,
hebdomadaire ou annuel. Pour faciliter la gestion du calendrier, une
couleur spécifique peut être attribuée à chaque équipe.
Les commandes et options du module Calendrier utilisateurs s'effectuent
via la barre de menu ou la barre d'outils du module, ou encore en cliquant
dans le calendrier avec le bouton droit de la souris.

Vous pouvez éventuellement verrouiller certaines plages du calendrier.
Cette pratique permet de réserver des cellules de période à des équipes
spécifiques, de définir des jours fériés, etc.

ä Pour accéder au Calendrier utilisateurs :

Dans la barre d'accès rapide, cliquez sur l'icône . La boîte de
dialogue Définir calendrier utilisateurs s'ouvre.
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Barre de menu

La barre de menu du Calendrier utilisateurs comporte les options et
commandes suivantes :

Menu Option Sous-option

Fichier Enregistrer
Imprimer
Quitter

Sélectionner toutModifier

Effacer Totalité
Effacer la sélection
Effacer la ligne
Effacer la colonne

Ajuster pour vision
d'ensemble

Lignes de la grille Les deux
Vertical
Horizontal
Aucun

Afficher

Nom de l'équipe
Séparateur de
semaine

Options
Définir les plages
horaires
Stopper le marquage
Police de l'en-tête
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Couleurs

Barre d'outils

Les icônes de la barre d'outils du calendrier utilisateurs comprennent les
options et commandes suivantes :

Icône Description

Enregistrer le calendrier de groupe actuel

Imprimer le calendrier de groupe actuel

Effacer le calendrier de groupe

Insérer une ligne dans le calendrier

Enlever la ligne du calendrier

Définir la plage horaire du calendrier

Verrouiller les cellules sélectionnées dans le calendrier

Déverrouiller les cellules sélectionnées dans le calendrier

Basculer Stopper/Débuter le marquage dans le calendrier
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Personnalisation du calendrier utilisateurs

Vous pouvez personnaliser les polices et couleurs du calendrier
utilisateurs afin de les adapter à vos besoins personnels. Il est également
possible d'ajouter et de supprimer des lignes et des colonnes.

ä Pour personnaliser la police du calendrier :

1. Dans le menu Options, sélectionnez Police de l'en-tête : la boîte de
dialogue Police s'ouvre.

2. Sélectionnez un type, un style et une taille de police et définissez-les.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour personnaliser les couleurs du calendrier :

1. Dans le menu Options, sélectionnez Couleurs : la boîte de dialogue
Couleurs s'ouvre.

2. Cliquez sur le menu déroulant dans chaque champ pour afficher une
palette de couleurs. Sélectionnez la couleur souhaitée.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Remarque : lorsqu'un groupe composé d'équipes est sélectionné
pour la première fois, des couleurs sont attribuées de manière
aléatoire à chaque équipe.

ä Pour personnaliser les lignes de la grille du calendrier :

1. Dans le menu Afficher, sélectionnez Lignes de la grille  : le sous-
menu Lignes de la grille s'ouvre.

2. Il comprend quatre options :
Les deux  – affiche à la fois les lignes horizontales et verticales.
Vertical – affiche uniquement les lignes verticales.
Horizontal  – affiche uniquement les lignes horizontales.
Aucune  – n'affiche pas de lignes.

ä Pour insérer des lignes d'heures :

1. Cliquez sur l'icône  ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur
le tableau afin d'ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Insérer
ligne d'heure. La boîte de dialogue Saisir un nouvel horaire s'ouvre.

2. Faites défiler la liste à l'aide des flèches afin de définir un nouvel
horaire.

3. Cliquez sur OK pour confirmer. Une ligne s'ajoute au tableau avec le
nouvel horaire.

ä Pour supprimer des lignes d'heures :
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1. Sélectionnez une ligne spécifique puis cliquez sur l'icône  ou
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau afin d'ouvrir le
menu contextuel et sélectionnez Enlever une ligne d'heure. La ligne
d'heure est supprimée.
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Sélection d'un planning

Le Calendrier utilisateurs comprend trois types de planning, ayant chacun
une apparence différente dans le tableau. Les planning sont les suivants :

n Quotidien – affiche un planning de travail sur 24 heures.

n Hebdomadaire – affiche un planning de travail par semaine.

n Annuel – affiche un planning mensuel comprenant jusqu'à 31 jours
par mois.

Remarques : Le premier jour ne peut être défini que dans un
planning hebdomadaire tandis que les heures de début et de fin
peuvent être définies dans tous les planning. Le champ Planning
quotidien/hebdomadaire/annuel est activé uniquement après
sélection d'un groupe comportant des équipes.

ä Pour personnaliser un planning :

1. Dans le menu Options, sélectionnez Définir les plages horaires ou

cliquez sur  l'icône . La boîte de dialogue Définir les plages
horaires s'ouvre.
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2. Dans le champ Plage horaire, définissez la période représentée par
chaque cellule horaire. Par défaut, elle est définie à 60 minutes.

3. Dans les champs Commence le et Termine le, faites défiler la liste à
l'aide des flèches et définissez un nouvel horaire (00:00 par défaut).

4. Sélectionnez le jour de la semaine de début du calendrier.

Remarque : le champ Calendrier annuel, en bas de la boîte de
dialogue, apparaît uniquement comme référence.

Calendrier annuel

Le Calendrier annuel affiche une vue mois par mois du calendrier annuel.
Chaque mois peut être divisé en semaines.
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ä Pour personnaliser un planning annuel :

1. Dans le champ Sélectionner groupe, ouvrez la liste des
groupes/équipes en cliquant sur la flèche.

2. Sélectionnez les groupes appropriés, puis sélectionnez Calendrier
annuel dans le champ supérieur.

3. Pour sélectionnez un mois, vous pouvez soit cliquer sur la flèche des
champs de mois pour ouvrir une liste déroulante, soit faire défiler la
liste dans les deux sens à l'aide des boutons .

4. Pour sélectionner une année, cliquez sur la flèche du champ Année
et faites défiler la liste pour effectuer votre choix.

5. Cliquez sur le bouton ** pour afficher le calendrier du mois
en cours.

6. Si vous avez effectué des modifications dans le calendrier utilisateurs
et que vous souhaitez revenir au calendrier actuellement enregistré
dans la base de données, cliquez sur le bouton **.

ä Pour personnaliser un calendrier hebdomadaire
dans un planning annuel:

1. Dans le menu Afficher, sélectionnez Séparateur de semaine.
Le calendrier est marqué avec des lignes de grille hebdomadaires.

ä Pour verrouiller/déverrouiller des plages horaires :

1. Sélectionnez une cellule horaire spécifique, puis cliquez sur l'icône .
La cellule horaire sélectionnée est verrouillée.
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2. Pour déverrouiller une cellule horaire, sélectionnez la cellule

appropriée et cliquez sur l'icône .

Remarques :

1. Cette option est disponible uniquement dans les options
Quotidienne et Hebdomadaire.

2. Les cellules horaire ne peuvent être verrouillées que si l'option
Stopper le marquage est activée.

3. Les cellules horaire verrouillées le restent, même en cas de
modifications dans le groupe.

Planification des équipes

Les équipes sont des groupes définis dans des Groupes d'alarme.
Lorsqu'une alarme est générée et envoyée à un groupe d'utilisateurs
spécifique, c’est l'équipe planifiée dans le calendrier utilisateurs à cette
heure précise qui reçoit l'alarme.

Remarque : les Utilisateurs/Groupes/Équipes sont créés dans le
module Gestion utilisateur.
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ä Pour planifier une équipe :

1. Cliquez sur la liste déroulante Sélectionner Groupe pour afficher tous
les groupes d'alarme de l'application. Un signe + à gauche du nom du
groupe indique que celui-ci comprend des équipes.

2. Cliquez sur l'équipe appropriée. L'équipe figure maintenant dans la
liste des équipes.

3. Pour modifier le code de couleur d'une équipe, cliquez sur une équipe
spécifique avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier la couleur de l'équipe, puis sélectionnez une
couleur. L'identifiant couleur de l'équipe prendra la couleur
sélectionnée aussi bien sur la liste des équipes que dans le calendrier
utilisateurs.

4. Pour planifier une équipe, sélectionnez-la et cliquez sur les cellules du
tableau appropriées dans le calendrier utilisateurs. Les cellules
prendront la couleur de l'identifiant de l'équipe et le nom de celle-ci
apparaîtra dans la cellule.
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ä Pour imprimer un calendrier utilisateur :

1. Pour imprimer un calendrier, cliquez sur l'icône  ou sélectionnez
Imprimer dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Imprimer option
apparaît à l'écran.

2. Vérifiez l'exactitude des paramètres de l'imprimante et cliquez sur
OK.

ä Pour enregistrer un calendrier utilisateur :

Pour enregistrer un calendrier, cliquez sur l'icône  ou sélectionnez
Enregistrer dans le menu Fichier.

Options Marquer/Stopper le marquage

Les cellules horaire peuvent être marquées automatiquement par ligne,
colonne ou cellule spécifique. L'option Stopper le marquage empêche le
marquage des cellules horaire situées en dehors du calendrier d'une
équipe.

ä Pour activer/désactiver l'option de marquage :

1. Dans le menu Option, assurez-vous que l'option Stopper le marquage

n'est pas activée ou cliquez sur l'icône .

2. Sélectionnez l'équipe à laquelle les cellules horaire sont attribuées.

3. Sélectionnez la première cellule horaire, puis cliquez sur le bouton
droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel.

4. Sélectionnez Marquer la colonne entière ou Marquer la ligne entière
selon les besoins.

5. Pour désactiver l'option de marquage, vous pouvez soit cliquer sur

l'icône , soit sélectionner Stopper le marquage dans le menu
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Options ou encore cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur le
Calendrier utilisateurs pour ouvrir la liste déroulante et sélectionner
Stopper le marquage.

Remarque : l'option Stopper le marquage est désactivée lorsque
vous sélectionnez une nouvelle équipe.
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Chapitre 13  
Filtres d'alarmes, imprimantes
et sorties imprimante

Contenu du chapitre :

Ce chapitre est consacré aux filtres d'alarmes, imprimantes et sorties
imprimante et à leur configuration. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit les filtres d'alarmes, les imprimantes
et sorties imprimante, ainsi que leur fonction dans le programme.

Définition d'imprimantes, page 13-4, indique comment définir des
imprimantes et décrit leurs différentes fonctions.

Définition de filtres d'alarmes, page 13-13, présente les filtres d'alarmes
et leur fonction dans le programme et indique comment définir leurs
différents paramètres.

Définition de sorties imprimante, page 13-20, présente les sorties
imprimante, ainsi que leurs fonctions dans le programme.
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Introduction

Filtres d'alarmes

Chaque filtre d'alarmes traite les alarmes et les rapports avant leur
impression ou leur inscription sur le Résumé d'événements. Les filtres
sont affichés dans le tableau Filtres d'alarmes et peuvent être définis ou
modifiés dans la boîte de dialogue Propriétés des filtres. Il est possible de
mettre à jour les propriétés des filtres, mais pas de changer leur nom.

Le filtre d'alarme traite les alarmes envoyées lorsque les paramètres
définis dans les variantes de variable ne sont pas satisfaits.

Une fois que les alarmes et rapports situés en dehors des catégories
définies ont été filtrés, les autres alarmes sont envoyées aux imprimantes
définies dans le module Sorties imprimante.

Imprimantes

La boîte de dialogue Imprimantes permet d'optimiser les capacités
d'impression. Chaque imprimante ajoutée à un système peut être
configurée en vue de l'impression de rapports et/ou d'alarmes. Il est par
ailleurs possible de définir l'impression de plusieurs alarmes sur une
même page ou d'une seule alarme par page. Vous pouvez éventuellement
définir l'orientation de la page et le type de police utilisé. Les propriétés
des alarmes imprimées peuvent également être regroupées avec des
couleurs, texte et arrière-plan différents.
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Sorties imprimante

Une sortie imprimante est un ensemble de filtres et d'imprimantes
prédéfinis qui détermine les conditions provoquant l'activation de
l'imprimante de sortie.

La boîte de dialogue Sortie imprimante contient une liste de toutes les
sorties imprimante définies. Chaque sortie imprimante est identifiée par
un nom et une description uniques.

Flux de travail

Cette section décrit dans l'ordre les étapes requises pour la définition
d'imprimantes, de filtres d'alarmes et de sorties imprimante.

Étape Description

Définir des
variables

Définition de variables

Définir une
alarme

Définition d'alarme

Définir une
imprimante

Le module Imprimante comporte trois onglets :
Général, Propriétés de l'alarme et Couleur.

Définir un filtre
d'alarme

Les filtres d'alarmes sont reliés à des alarmes.
Chaque filtre d'alarme traite les alarmes par
famille, sévérité, zone et classe.

Définir une
sortie
imprimante

La boîte de dialogue Sorties imprimante fait la
liaison entre les filtres et imprimantes définis.
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Définition d'imprimantes

La boîte de dialogue Imprimantes permet d'optimiser les capacités
d'impression. Chaque imprimante ajoutée à un système peut être
configurée en vue de l'impression de rapports et/ou d'alarmes.
Les imprimantes peuvent également être connectées à un réseau et
partagées entre plusieurs utilisateurs. Vous pouvez par ailleurs indiquer si
vous souhaitez que le système imprime plusieurs alarmes sur une même
page ou une seule alarme par page. L'orientation de la page, le type de la
police et les propriétés des alarmes imprimées peuvent être définis et
imprimés avec des couleurs, un texte et un arrière-plan différents.

ä Pour définir des imprimantes :

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

Ou,

Dans le menu Développement, pointez sur Options et sélectionnez
Imprimantes dans le menu contextuel : la boîte de dialogue Imprimantes
s'affiche.

Elle comporte quatre onglets :

n Général

n Propriétés de l'alarme

n Couleurs

n Mode Listing
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Onglet Général

1. Pour définir une imprimante, cliquez sur l’un des noms de la liste
Imprimantes ou sur la flèche de la liste déroulante du champ
Paramètres et effectuez votre sélection.

2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des imprimantes dans la liste
correspondante. Pour ajouter des imprimantes, cliquez sur Ajouter
imprimante ou sur Réseau, double-cliquez sur le nom d'une
imprimante de la liste et validez par OK. Pour supprimer une
imprimante, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer imprimante.

3. Il est possible d'imprimer des rapports, des alarmes, ou les deux.
Dans le champ Utiliser imprimante pour, définissez cette option en
cochant les cases appropriées.
Alarmes : cette option est compatible rétroactivement. En d'autres
termes, les alarmes de versions antérieures pour lesquelles l'option
Imprim. par défaut a été sélectionnée sortiront sur l'imprimante
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définie.
Rapports : cette option est compatible rétroactivement (voir
Alarmes ci-dessus) et imprime également des rapports.
Imprim. par défaut : cette option peut être sélectionnée seule ou en
combinaison avec Alarmes et/ou Rapports.

4. L'impression d'alarme comporte trois options : Page entière, Une
alarme par page ou Impression de ligne. Choisissez celle qui vous
convient.

5. Dans le champ Orientation, cliquez sur Portrait ou Paysage.

6. Pour modifier le style ou la couleur de police, cliquez sur le bouton
Choisir police et sélectionnez une police ou une couleur.

7. Cliquez sur OK pour confirmer.

Remarques :

1. Cliquez sur le bouton Réseau pour ouvrir le Navigateur réseau.
À l'aide du bouton Parcourir, recherchez le répertoire Network
Place qui contient une liste des ordinateurs partageant des
imprimantes. Sélectionnez dans la liste le nom de l'ordinateur
approprié, puis choisissez une imprimante.

2. Vous ne pouvez définir qu'une imprimante Alarmes et une
imprimante Rapports par application. Les autres imprimantes
seront donc toutes considérées comme des imprimantes par
défaut. Si les options Rapports et Alarmes sont sélectionnées
pour une même imprimante, toutes les autres imprimantes de
l'application seront considérées comme des imprimantes par
défaut.

3.  L'onglet Mode Listing s'ouvre uniquement lorsque vous avez
sélectionné cette option dans les Options d'impression d'alarme
et s'applique exclusivement aux imprimantes matricielles.
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Onglet Propriétés de l'alarme

1. Pour définir une imprimante, cliquez sur son nom dans la liste
correspondante ou choisissez-la dans la liste déroulante du champ
Paramètres.

2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des imprimantes dans la liste. Pour
ajouter des imprimantes, cliquez sur Ajouter imprimante ou sur
Réseau, double-cliquez sur le nom d'une imprimante de la liste, puis
validez par OK. Pour supprimer une imprimante, sélectionnez-la et
cliquez sur Supprimer imprimante.

3. Le champ Ordre des colonnes énumère les champs de colonne et
l'ordre dans lequel ils apparaîtront à l'impression. Cochez la colonne
appropriée dans la liste pour définir cette option.
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4. Les boutons suivants permettent de définir l'ordre d'apparition des
colonnes à l'impression :

Déplacer vers le haut Décale une colonne d'un espace vers le
haut.
Déplacer vers le bas Décale une colonne d'un espace vers le bas.
Sélectionner tout Sélectionne toutes les colonnes dans la liste

des options.
Désélectionner tout Supprime toutes les colonnes dans la liste

des options.
Défaut Rétablit la liste des options par défaut.

5. Cliquez sur OK pour valider les modifications effectuées.

Remarque : Si l'option Réseau est sélectionnée, le Navigateur réseau
s'ouvre. À l'aide du bouton Parcourir, recherchez le répertoire
Network Place qui contient une liste des ordinateurs partageant des
imprimantes. Sélectionnez dans la liste le nom de l'ordinateur
approprié, puis choisissez une imprimante.
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Onglet Couleurs

Remarque : il est préférable de définir tout d'abord les alarmes dans
les onglets de la boîte de dialogue Définition d'alarme et dans
l'onglet Imprimantes/Général.

1. Pour définir une imprimante, cliquez sur son nom dans la liste des
imprimantes ou choisissez-la dans la liste déroulante du champ
Paramètres.

2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des imprimantes dans la liste.
Pour ajouter des imprimantes, cliquez sur Ajouter imprimante ou sur
Réseau, double-cliquez sur le nom d'une imprimante, puis validez par
OK. Pour supprimer une imprimante, sélectionnez-la et cliquez sur
Supprimer imprimante.

3. Sélectionnez Zone ou Sévérité. Vous pouvez saisir des zones
supplémentaires, en entrant leur numéro dans la zone de texte
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séquentiel. Le numéro de zone le plus élevé indique que le rapport ou
l'alarme est urgent.

4. Vous pouvez ajouter des couleurs au texte. Vous pouvez définir une
couleur différente pour chaque type d'alarme ou de rapport. Pour
ajouter/modifier une couleur, cliquez sur la zone de couleur (vide) afin
d'ouvrir le graphique des couleurs, sélectionnez-en une et validez par
OK : la couleur s'ajoute à la liste.

5. Dans le champ Toile de fond, sélectionnez Zone ou Sévérité. Vous
pouvez ajouter des zones, en entrant leur numéro dans la zone de
texte séquentiel. Le numéro de zone le plus élevé indique que
l'alarme est urgente.

6. Pour ajouter/changer une couleur de toile de fond, cliquez sur la zone
de couleur (vide) afin d'ouvrir la palette de couleurs, sélectionnez-en
une et validez par OK. La couleur s'ajoutera à la liste et apparaîtra
comme couleur d'arrière-plan à l'impression.

Remarque : vous pouvez définir la couleur pour l'impression en
mode Fenêtres.
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Onglet Mode Listing

Remarque : cet onglet apparaît uniquement si vous avez défini
l'option correspondante (impression de ligne) dans les options
d'impression d'alarme de l'onglet Général.

1. Pour définir une imprimante, cliquez sur son nom dans la liste des
imprimantes ou choisissez-en une dans la liste déroulante du champ
Paramètres.

2. Vous pouvez ajouter ou supprimer des imprimantes dans la liste.
Pour ajouter des imprimantes, cliquez sur Ajouter imprimante ou sur
Réseau, double-cliquez sur le nom d'une imprimante et validez par
OK. Pour supprimer une imprimante, sélectionnez-la et cliquez sur
Supprimer imprimante.

3. Une séquence d'échappement est un ensemble de caractères
donnant à l'imprimante des commandes complémentaires au sujet du



13-12 Manuel de l'utilisateur

format d'impression. Chaque imprimante possède sa propre séquence
d'échappement, généralement indiquée dans son manuel d’utilisation.

4. Vous pouvez définir le nombre de caractères de chaque ligne.
Pour cela, saisissez un nombre ou faites défiler le menu à l'aide des
flèches.

5. Vous pouvez définir le nombre de lignes pour chaque page. Pour
cela, saisissez un nombre ou faites défiler le menu à l'aide des
flèches.
Le chiffre 0 indique que l'impression s'effectue en continu.
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Définition de filtres d'alarmes

Si la valeur d'une variable diffère de celles définies dans la boîte de
dialogue Une ou plusieurs variables, une alarme est envoyée à la station
correspondante. Le module Filtres d'alarmes traite les alarmes par
famille, sévérité, zone et classe.

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, double-cliquez sur
l'icône Filtres d'alarme.

Ou,

Dans le menu Développement, sélectionnez Filtres d'alarme.

La boîte de dialogue Filtrer alarmes s'affiche, elle comporte quatre
colonnes :

Filtres d'alarme Liste des filtres d'alarmes

Variable pour Commencée & Non acquittée Nombre d'alarmes
actives

Variable pour Commencée & Acquittée Nombre d'alarmes
acquittées

Variable pour Terminée & Non acquittée Nombre d'alarmes
actives mais non
acquittées

Vous pouvez ajouter, mettre à jour et supprimer des filtres d'alarmes.
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ä Pour ajouter des filtres d'alarme :

Pour définir un filtre d'alarmes, cliquez sur le bouton Ajouter situé sous la
liste des filtres : la boîte de dialogue Propriétés du filtre s'ouvre.
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Elle comporte trois onglets :

n Général

n Réseau

n Compteurs

Onglet Général

Cet onglet contient des informations d'ordre général au sujet du filtre
d'alarme.

1. Dans le champ Nom, saisissez un nom unique pour le filtre.

2. Dans le champ Description, saisissez un bref signalement du filtre.

3. Cliquez sur la flèche du champ Famille pour ouvrir la liste déroulante
et sélectionnez une famille. Seules les alarmes de cette famille
s'afficheront.
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4. Dans le champ Sévérité, renseignez les champs Sévérité min. et
Sévérité max.. Les alarmes situées en dehors de ces champs ne
seront pas affichées.

5. Dans le champ Zone, renseignez les champs Zone min. et Zone max.
Les alarmes situées en dehors de ces zones ne seront pas affichées.

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner la classe pour ouvrir la boîte de
dialogue Définition de la classe.
Les classes de filtres peuvent être utilisées pour classer des alarmes
par catégories afin de faciliter leur identification et de les filtrer dans
le Résumé d'événements. Vous pouvez ajouter et supprimer des
classes de manière individuelle ou par groupe en cliquant sur les
boutons Confirmer et Réinit. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet
Général.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les définitions du filtre d'alarme.
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Remarque : la liste des noms de famille est définie dans le champ
Nom de la variable de la boîte de dialogue Variables.
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Onglet Réseau

Cet onglet est utilisé pour définir la station réseau du filtre d'alarmes.
Les stations qui apparaissent sur la liste de toutes les stations sont actives
dans le menu Réseau.

1. Dans la colonne Liste de toutes les stations, sélectionnez la station
appropriée.

2. Double-cliquez sur le nom de la station ou cliquez sur le bouton

. Le nom de la station apparaît dans la colonne Station
sélectionnée.

3. Pour supprimer une station de la liste des stations sélectionnées,

cliquez sur le bouton .

4. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Compteurs

Cet onglet affiche le statut du décompte des alarmes comprises dans le
système.

1. Pour activer les champs de cette boîte de dialogue, cochez la case
Autoriser le compte des alarmes.

2. Dans chaque champ, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez la variable à compter. Ne sélectionnez
aucune variable système.

3. Cliquez sur OK pour confirmer. Les champs définis apparaîtront
dans la boîte de dialogue Filtre d'alarmes.

ä Pour modifier les caractéristiques des filtres d'alarmes :

1. Pour modifier un filtre d'alarmes, double-cliquez sur le filtre souhaité
dans la liste ou sélectionnez-en un et cliquez sur le bouton Modifier
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situé sous la liste des filtres. La boîte de dialogue Propriétés des
filtres apparaît.

2. Modifiez les paramètres souhaités en suivant les instructions relatives
à l'ajout de filtres d'alarmes, page 13-14.

3. Cliquez sur OK pour confirmer : les modifications apparaissent dans
la liste des filtres d'alarme.

ä Pour supprimer un filtre d'alarmes :

1. Pour supprimer un filtre, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton
Supprimer situé sous la liste des filtres d'alarme. Un message vous
invitera à confirmer la suppression de ce filtre.

2. Cliquez sur Oui pour confirmer.

3. Validez par OK.

Définition de sorties imprimante

Une sortie imprimante est une série de filtres et d'imprimantes prédéfinis,
qui indique les conditions dans lesquelles l'imprimante de sortie sera
activée.

La boîte de dialogue Sortie imprimante contient une liste de toutes les
sorties imprimante définies. Chaque sortie est identifiée par un nom et
une description uniques.

ä Pour spécifier des sorties imprimante :

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, double-cliquez sur
l'icône Sortie imprimante.

Ou,

Dans le menu Développement, sélectionnez Sortie imprimante.
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La boîte de dialogue Sorties imprimantes s'affiche :

1. Pour ajouter une sortie imprimante, cliquez sur le bouton Ajouter : la
boîte de dialogue Définition de sortie s'ouvre.

2. Pour modifier une sortie imprimante, sélectionnez-la dans la colonne
Nom et cliquez sur le bouton Modifier.

3. Vous pouvez supprimer des sorties imprimante. Pour cela,
sélectionnez la sortie appropriée dans la colonne Nom et cliquez sur
le bouton Supprimer.

4. Pour charger une sortie imprimante, sélectionnez-la dans la colonne
Nom et cliquez sur le bouton Charger. Un √ apparaîtra dans la case
située à côté de la sortie imprimante sélectionnée.

5. Pour décharger une sortie imprimante, sélectionnez-la dans la
colonne Nom et cliquez sur le bouton Décharger ou bien
désélectionnez sa case.
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Remarque : lorsqu'une sortie imprimante est chargée et qu'une
alarme correspondant au critère du filtre est générée, l'alarme est
envoyée automatiquement à l'imprimante définie pour les alarmes.

ä Pour définir une sortie :

Une définition de sortie se compose d'un nom et d'une description définis
par l'utilisateur, ainsi que d'une sélection d'imprimantes et de filtres.
Cette boîte de dialogue s'ouvre lorsque vous cliquez sur l'un des boutons
Ajouter ou Modifier dans la boîte de dialogue Sorties imprimante.

1. Saisissez le nom de la sortie dans le champ Nom.
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2. Saisissez une description de la sortie dans le champ Description.

3. Dans le champ Liste de tous les filtres, sélectionnez le filtre
approprié. Pour ajouter des filtres à cette liste, cliquez sur le bouton
Sélectionner Filtres afin d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
Sélectionnez un filtre, cliquez sur Ajouter et validez par OK.

4. Dans le champ Liste de toutes les imprimantes, sélectionnez
l'imprimante appropriée. Pour ajouter des imprimantes à cette liste,
cliquez sur le bouton Imprimantes sélectionnées afin d’ouvrir la boîte
de dialogue correspondante. Sélectionnez une imprimante, cliquez sur
Ajouter et validez par OK.

5. Pour charger automatiquement la sortie imprimante lors du
démarrage de l'application, cochez la case Charger au démarrage de
l'application. La sortie imprimante figure à présent sur la liste Sorties
imprimante.

Remarque : chaque nom de sortie doit être unique.
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Chapitre 14  
Résumés d'événements

Web-disabled
Pour l'utilisation sur Internet, reportez-
vous au chapitre consacré aux profils de
résumé d'événements.

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit le module Résumé d'événements. Il s'organise comme
suit :
Introduction, page suivante, donne un aperçu des fonctions du Résumé
d'événements.
Création et modification de résumés d'événements, page 14-3,
explique comment définir un résumé d'événements et fermer une fenêtre
de résumé. Il décrit également le mode d'affichage des alarmes dans ce
module.
Opérations, page 14-6, décrit la gestion des messages d'alarme dans le
module Résumé d'événements.
Paramètres, page, décrit le processus de définition et de filtrage de
l'écran du Résumé d'événements. Il décrit également les modes En ligne
et Historique.
Rapports, page 14-33, décrit le processus de création des rapports, ainsi
que les options disponibles. Il décrit également le dossier Historique des
alarmes.
Résumé d'événements pop-up, page 14-37, décrit ce type de résumé,
comment le créer et définir les paramètres correspondants. Il explique
également comment créer un buzzer de résumé d'événements pop-up en
vue de signaler des alertes graves.
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Propriétés des résumés d'événements, page 14-51, indique comment
définir des paramètres de réglage et des attributs de fenêtre pour le
Résumé d'événements.

Introduction

Le résumé d'événements se compose d'une fenêtre dans laquelle
s'affichent les alarmes. Vous avez la possibilité de créer plusieurs
résumés d'événements en définissant pour chacun différentes catégories
d'alarme. L'opérateur sera ainsi en mesure d'identifier le type d'alarme
dont il s'agit. Vous pouvez classer les alarmes du résumé d'événements
en fonction de différents groupes et éventuellement inhiber des
événements et informations insignifiants afin de faciliter le travail de
l'opérateur.

Les résumés d'événements emploient deux modes différents : En ligne et
Historique.

n Avec le mode En ligne, seules les alarmes actives apparaissent sur la
liste (en fonction des filtres spécifiés).

n Avec le mode Historique, une liste historique des alarmes s'affiche
dans le résumé d'événements (en fonction du filtre spécifié). Elle
peut être envoyée sur Internet ou Intranet, sur l'écran d'un opérateur,
par fax, sur un fichier ou vers une imprimante.

Le résumé d'événements permet d'afficher des alarmes générées sur
n'importe quelle station système du réseau. L'utilisateur est ainsi en
mesure de visualiser les alarmes d’un même groupe de travail logique
même si elles concernent différents endroits de la zone contrôlée.

Les alarmes s'affichent avec les couleurs par défaut spécifiées lors de la
configuration de l'application. Vous pouvez définir des couleurs d'arrière-
plan (fond) et de premier plan (texte) différentes pour chaque intervalle
de sévérités et de zones. Cependant, les couleurs des paramètres



Résumés d'événements  14-3

horaires (heure de début, d'acquittement et de fin) sont affectées par le
système et ne sont pas modifiables.

Les couleurs attribuées aux paramètres horaires des événements sont :

n Heure de début Rouge

n Heure d'acquittemet Blanc

n Heure de fin Vert

Création et modification de résumés d'événements

Cette section décrit les processus de création et de modification des
résumés d'événements.

ä Pour créer un résumé d'événements :

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

Ou,

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Résumés d'événements et
sélectionnez Nouveau résumé d'événements dans le menu contextuel.

La fenêtre suivante apparaît à l'écran :
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Barre d'outils

Icône Commande

Enregistrer le résumé d'événements**font**

Imprimer le résumé d'événements

Atteindre la zone : affiche une représentation
graphique de l'endroit où s'est produite l'alarme

Assist. : ouvre l'aide HTML ou système contenant les
instructions permettant de résoudre l'alarme

Acq. tout : acquitte toutes les alarmes du résumé
d'événements. Une fois acquittées, ces alarmes
seront supprimées de la liste.

Acq. sélection : acquitte uniquement les alarmes
sélectionnées dans le résumé d'événements. Une
fois acquittées, ces alarmes seront supprimées de la
liste.

Fin forcée : acquitte les alarmes non acquittées.

Messages : pour ajouter et lire des messages.

Ajouter commentaires : pour ajouter et lire des
commentaires.

En ligne : permet de passer du mode En ligne au
mode Historique, et vice versa.

Inhiber : verrouille les alarmes pour une durée
spécifique.
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Opérations

Les options du menu Opérations peuvent être appliquées à chaque
événement du résumé individuellement ou, comme avec la commande
Acq. tout, à tous les événements.
Pour pouvoir réaliser une opération quelconque sur les alarmes dans un
résumé d'événements (sauf Acq. tout), vous devez tout d'abord
sélectionner une alarme. Une fois sélectionnée, celle-ci apparaît en gris
clair. Si vous en sélectionnez une autre, l'alarme précédente sera
désélectionnée. Toute alarme modifiée, ajoutée ou supprimée sera
immédiatement placée à l'endroit approprié.

Option Action

Atteindre la
zone

Affiche la représentation graphique de la cause de
l'alarme**font**

Assist. Ouvre un fichier d'aide système ou HTML contenant
des instructions permettant de gérer l'événement

Acq. tout Acquitte toutes les alarmes de la liste du résumé
d'événements

Acq. sélection Acquitte uniquement les alarmes sélectionnées
dans la liste du résumé d'événements

Fin forcée Acquitte manuellement une alarme non acquittée

Messages Messages ajoutés à l'alarme

Commentaires
de l'utilisateur

Commentaires ajoutés par un opérateur au sujet de
l'alarme et pouvant être consultés par les autres
utilisateurs
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Inhiber Alarmes "gelées" pour une période prédéfinie

Remarques :

1. Seuls les opérateurs autorisés sont habilités à réaliser des
opérations dans le résumé d'événements.

2. Les autorisations sont définies lors de la configuration de
l'application. Ces options sont également accessibles en
cliquant sur une alarme à l'aide du bouton droit de la souris
pour faire apparaître un menu contextuel.

Atteindre la zone

Si cette option est sélectionnée, un affichage graphique de la cause de
l'alarme apparaît à l'écran. La zone est définie dans le module Images et
associée à une alarme du module Alarmes (boîte de dialogue Définition
d'alarme, onglet Actions sur alarmes).

ä Pour activer l'option Atteindre zone :

Sélectionnez l'alarme dans le résumé d'événements, puis choisissez
Atteindre zone dans le menu Opérations.

Ou,

Sélectionnez l'alarme et cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir
un menu contextuel et cliquez sur Atteindre zone

Ou,

Sélectionnez une alarme puis cliquez sur l'icône .
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Assist.

Sélectionnez cette option pour ouvrir un fichier d'aide système ou HTML
contenant des instructions permettant de gérer l'événement.

ä Pour activer l'option Assist. :

Sélectionnez une alarme dans le résumé d'événements et choisissez
Assist. dans le menu Opérations.

Ou,

Sélectionnez une alarme dans le résumé d'événements, puis cliquez sur le
bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez
Assist.

Ou,

Sélectionnez une alarme puis cliquez sur l'icône .

La zone de message Assist. apparaît à l'écran.
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Les informations
d'assistance proviennent des fichiers d'aide correspondant à chaque
alarme.

Remarque : vous pouvez également obtenir de l'aide en double-
cliquant sur une alarme quelconque (à condition qu'un fichier
d'aide existe pour celle-ci) dans le résumé d'événements.

Acq. tout

L'option Acq. tout acquitte toutes les alarmes du résumé d'événements.

ä Pour acquitter toutes les alarmes du résumé d'événements :

Sélectionnez une alarme dans le résumé d'événements, puis choisissez
Acq. tout dans le menu Opérations.

Ou,

Sélectionnez une alarme dans le résumé d'événements, cliquez sur le
bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez
Acq. tout.
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Ou,

Sélectionnez une alarme puis cliquez sur l'icône .

Les alarmes définies avec l'option Classe à l'acq. sont affichées une par
une et vous avez la possibilité d'affecter une classe à chaque alarme
grâce à la boîte de dialogue Définition des classes d'alarmes.

Si Acquitter Heure (Acq.) apparaît dans le résumé d'événements, l'heure
actuelle sera indiquée en blanc.

Le résumé d'événements peut comporter entre 0 et 4000 alarmes et en
acquitter entre 2 et 1000.

Vous pouvez afficher le nom de la station ayant généré l'alarme. Le nom
de la station peut également être utilisé comme paramètre de tri.

Acq. sélection

Si vous sélectionnez cette option, seules les alarmes sélectionnées seront
acquittées dans la liste du résumé d'événements. Si Acquitter Heure
(Acq.) apparaît, l'heure actuelle sera indiquée en blanc. Si vous triez la
colonne Acq., l'ordre des alarmes sera modifié en conséquence.

Si la valeur ACQ. a été spécifiée pour le paramètre
ANN_DOUBLE_CLICK dans le fichier WizTUNE.DAT, vous pouvez
également acquitter l'alarme en double-cliquant dessus.

Remarque : les alarmes acquittées et terminées n'apparaîtront pas
dans le résumé d'événements.

ä Pour acquitter les alarmes sélectionnées dans
le résumé d'événements :

Sélectionnez une alarme, puis choisissez Acq. sélection dans le menu
Opérations.
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Ou,

Sélectionnez une alarme, puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu contextuel et choisissez Acq. sélection.

Ou,

Sélectionnez une alarme, puis cliquez sur l'icône .
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Fin forcée

Cette opération sert à forcer la fin des alarmes. Elle permet de supprimer
des alarmes qu'il est impossible de terminer suite à des modifications de
la communication ou de l'équipement, ou pour d'autres raisons. Toute
alarme terminée de cette manière sera supprimée du résumé
d'événements.

ä Pour forcer la fin des alarmes :

Sélectionnez une alarme, puis choisissez Fin forcée dans le menu
Opérations.

Ou,

Sélectionnez une alarme, cliquez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu contextuel et choisissez Fin forcée.

Ou,

Sélectionnez une alarme puis cliquez sur l'icône .

Si Fin apparaît dans le résumé d'événements, l'heure actuelle sera
indiquée en vert.

Messages

Cette option permet aux opérateurs d'enregistrer spontanément des
messages d'alarme dans le système. L'opérateur est ainsi en mesure
d'enregistrer sur le champ des activités particulières ou des événements
exceptionnels.

Il peut également écraser un message utilisateur existant (saisi
manuellement ou automatiquement) et visualiser le nouveau message.
Cette option permet par exemple d'enregistrer une partie du processus en



Résumés d'événements  14-13

cours afin de pouvoir l'afficher ou de modifier un message pour répondre
à un besoin particulier.

Tous les messages, qu'ils soient saisis manuellement ou automatiquement,
sont enregistrés et peuvent donc être récupérés.

ä Pour enregistrer un nouveau message d'alarme :

Sélectionnez une alarme, puis choisissez Message dans le menu
Opérations.

Ou,

Sélectionnez une alarme, cliquez sur le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu contextuel et choisissez Message.

Ou,

Sélectionnez une alarme et cliquez sur l'icône .

Les alarmes saisies manuellement
sont dotées du niveau de sévérité par défaut (0) et du nom MSGn, où n
représente le numéro de l'alarme conformément à l'ordre de la saisie
(MSG1, MSG2, etc.). Ce type d'alarmes est toujours acquitté. Vous
pouvez également modifier un message et visualiser le nouveau texte,
comme indiqué à la page suivante.

ä Pour modifier un message existant :

Sélectionnez un message dans la liste du résumé d'événements, puis
choisissez Message dans le menu Opérations et modifiez le texte.
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ä Pour visualiser les modifications apportées à un message :

Sélectionnez le message dans le résumé d'événements et choisissez
Assist. dans le menu Opérations.

Remarques :

1. Les options ci-dessus ne permettent pas de modifier le texte des
alarmes système (définies dans l'option Alarmes du menu
Développement du Studio d'applications, ou en cliquant à l'aide
du bouton droit de la souris sur Alarmes dans la section Tous les
containers du Studio).

2. Un fichier d'assistance (.AHP) est généré pour chaque message
opérateur. Ce fichier contient le texte intégral du message
utilisateur, sauf pour le dernier message saisi.

Commentaires de l'utilisateur

Il est possible d'ajouter des commentaires spécifiques pour chaque
alarme du résumé d'événements. Cette fonction permet aux opérateurs
d'effectuer le suivi des événements significatifs survenant dans l'usine.

n Pour ajouter des commentaires, l'attribut Enregistrer dans fichier doit
avoir été défini pour l'alarme.

n La création de commentaires s'effectue uniquement avec le mode En
ligne, mais vous pouvez les visualiser dans les deux modes (En ligne
et Historique).

n Si le mode Historique comprend des commentaires, vous pouvez en
ajouter de nouveaux.
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ä Pour ajouter des commentaires à une alarme :

Sélectionnez l'alarme dans le résumé d'événements et choisissez
Commentaires de l'utilisateur dans le menu Opérations.

Ou,

Sélectionnez l'alarme, cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir
un menu contextuel et choisissez Commentaires de l'utilisateur.

Ou,

Sélectionnez une alarme et cliquez sur l'icône .

La boîte de dialogue Commentaires de l'utilisateur apparaît à l'écran.

Saisissez vos
commentaires dans la zone de texte Nouveaux commentaires et
cliquez sur le bouton Ajouter. Vos commentaires apparaîtront dans la
zone de texte Commentaires précédents.
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2. Pour supprimer un message apparaissant dans la zone de texte,
sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Effacer.

3. Cliquez sur OK pour confirmer.

Inhiber

L'option Inhiber est utilisée pour "geler" une alarme à intervalles réguliers
pendant une période prédéfinie. Cette fonction s'avère utile au cours de
la maintenance pour désactiver des alarmes et les réactiver au moment
voulu. Les alarmes peuvent être inhibées à l’exécution depuis le résumé
d'événements.

Si vous sélectionnez l'option Inhiber dans la fenêtre Résumé
d'événements, Internet Explorer s'ouvre pour vous permettre d'inhiber les
niveaux d'alarme sélectionnés.

ä Pour inhiber une alarme :

Sélectionnez l'alarme dans le résumé d'événements et choisissez Inhiber
dans le menu Opérations.

Ou,

Sélectionnez l'alarme, cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir
un menu contextuel et choisissez Inhiber.

Ou,

Sélectionnez une alarme et cliquez sur l'icône .

1. Sélectionnez le niveau que vous désirez inhiber, puis cochez la case
Inhiber.

2. Cliquez sur le bouton Modifier pour appliquer les modifications.

3. Pour réactiver une alarme inhibée, sélectionnez-la et désactivez la
case.
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4. Cliquez sur le bouton Modifier pour appliquer les modifications.

Paramètres

Les alarmes peuvent appartenir à plusieurs catégories.
Le menu Paramètres de la fenêtre Résumé d'événements sert à
déterminer les alarmes qui seront affichées dans le résumé
d'événements, leur ordre, ainsi que les couleurs du texte des alarmes et
de l'arrière-plan. Il permet également de visualiser une liste des filtres
d'alarme et des alarmes en mode Historique et En ligne. Les options
d'affichage suivantes sont disponibles :

Option Description

Affichage Indique les champs d'alarme qui seront affichés
dans le résumé d'événements**font**

Filtre Affecte des valeurs aux classes d'alarme afin que
le résumé d'événements affiche uniquement les
alarmes correspondant à ces critères

En ligne Choisissez le mode En ligne pour obtenir une liste
des alarmes au fur et à mesure qu'elles se
produisent dans le système, ou le mode Historique
pour obtenir une liste des alarmes s’étant déjà
produites
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Configuration de l'affichage des alarmes

L'option Affichage sert à spécifier les composants d'alarme qui seront
affichés dans le résumé d'événements.

ä Pour spécifier des composants d'alarme :

Sélectionnez Affichage dans le menu Paramètres : la boîte de dialogue
Résumé d’événements apparaît avec ses quatre onglets :

Général : permet de définir les
paramètres du résumé d'événements pour le texte
d'aide et la liste des alarmes.**font

n Colonnes : permet de définir le contenu des champs
d'alarme qui apparaissent dans les fenêtres Résumé
d'événements et Résumé d'événements pop-up.
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n Couleurs  : permet de définir les couleurs du texte et
de l'arrière-plan des alarmes affichées dans les
fenêtres Résumé d'événements et Résumé
d'événements pop-up. Les couleurs sont déterminées
par la sévérité ou la zone d'alarme.

n Caractéristiques du profil de Résumé
d'événements  : permet de définir les paramètres
utilisés pour superviser les alarmes sur un navigateur
Web.

Onglet Général

L’onglet Général permet de définir les paramètres du résumé
d'événements pour le texte d'Aide et la liste des alarmes.
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Cette boîte de dialogue comprend les champs et boutons suivants :

Nombre d'alarmes dans le
Résumé d'événements

Ce champ sert à définir le nombre
d'alarmes maximum affichées dans le
résumé d'événements. La valeur par
défaut est 3200.

Nombre max. d'alarmes
pour l'opération

Ce champ permet de définir le nombre
d'alarmes maximum pouvant être
acquittées lors d'une opération Acq. tout.
La valeur par défaut est 500.

Action au double clic Ce champ sert à définir le statut d'aide
de l'alarme :
Assist. – affiche des fichiers d'aide
système ou HTML contenant des
instructions permettant de gérer l'alarme
Acq. – acquitte l'alarme
Assist. et Acq. – acquitte l'alarme et
affiche un fichier d'aide

Choisir police Si vous cliquez sur ce bouton, la boîte
de dialogue Police apparaît à l'écran.
Elle vous permet de définir le type, la
taille, le style et la couleur de la police

Avancée Si vous cliquez sur ce bouton, la boîte
de dialogue Définition des attributs de la
fenêtre Résumé d'événements apparaît à
l'écran.

Remarque : la définition d'attributs de fenêtre n'est pas prise en
charge sur le Web.
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Définition des attributs de la fenêtre Résumé d'événements

Cette boîte de dialogue vous permet d'affecter des attributs par défaut à
toutes les fenêtres sélectionnées, quel que soit leur type (Image, Courbes,
Résumé d'événements ou Visionneuse d'historique).

Elle comprend les options suivantes :

Barre de titre : La ligne contenant le nom du titre dans la fenêtre.
Cette option n'est valable que si la barre de titre est
activée.

Nom dans titre : Le texte qui apparaît sur la barre de titre.

Menu système : Le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la
petite case située en haut à gauche de la fenêtre. Ce
menu contient des éléments permettant de manipuler
les fenêtres (déplacer, redimensionner, fermer, etc.).

Réduction/Agr. : Ces boutons apparaissent dans le coin supérieur droit
de la fenêtre. Ils permettent respectivement de la
réduire ou de l’agrandir la fenêtre en fonction de
formats prédéfinis.
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Bords actifs : Bordures de fenêtre que vous pouvez faire glisser en
cliquant dessus afin de modifier la taille de la
fenêtre.

Barre d'action : Ligne sur laquelle apparaissent les menus de la
fenêtre.

Toujours en haut : Sélectionnez cette option pour afficher la
fenêtre en haut des autres applications.

Position : Coordonnées x et y (en pixels) de la fenêtre.

Taille : Taille (en pixels) de la fenêtre.

Onglet Colonnes

Cet onglet sert à définir les champs de colonne qui apparaîtront dans le
résumé d'événements.

Les options suivantes sont
disponibles :
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Colonnes Ce champ sert à définir les colonnes qui seront
affichées dans le résumé d'événements.

Haut Remonte la colonne d'un cran dans la fenêtre du
résumé d'événements.

Bas Descend la colonne d'un cran dans la fenêtre du
résumé d'événements.

Sélect. tout Sélectionne toutes les options de colonne.

Désél. tout Désélectionne toutes les options de colonne.

IDC par défaut Restaure les options par défaut de cette boîte de
dialogue.

Onglet Couleurs

L'onglet Couleurs sert à définir des couleurs de texte et d'arrière-plan en
fonction du niveau de sévérité ou de la zone des alarmes qui s'affichent
dans le Résumé d'événements et dans le Résumé d'événements pop-up.
Vous pouvez définir jusqu'à 10 couleurs différentes pour le texte et
l'arrière-plan (soit 20 en tout).
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Dans les sections Texte/Toile
de fond, sélectionnez Zone ou Sévérité pour indiquer si les couleurs
correspondantes appartiennent à la sévérité ou à la zone d'alarme.

2. Les valeurs saisies dans chaque colonne représentent les plages
auxquelles s'appliqueront les échantillons de couleur. La saisie des
valeurs doit s'effectuer dans l'ordre croissant.

3. Une case de couleur correspondant à chaque valeur affiche la
couleur sélectionnée. Pour la modifier, cliquez sur la case afin
d'afficher une palette de couleurs standard dans laquelle vous
pourrez sélectionner une teinte ou définir une couleur personnalisée.

4. Cliquez sur OK pour confirmer.

Onglet Caractéristiques du profil de Résumé d'événements

Cet onglet sert à définir la supervision des alarmes sur un navigateur
Web.
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ä Pour modifier un résumé d'événements :

Dans la Liste des résumés d'événements du Studio, cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris sur Résumé d'événements pour ouvrir un menu
contextuel. Si le résumé d'événements est ouvert, l'option Propriétés est
activée : cliquez dessus pour afficher la boîte de dialogue Résumé
d'événements.

1. Modifiez le résumé d'événements existant en suivant les instructions
propres à la création de résumés.

2. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour quitter le résumé d'événements :

Sélectionnez Quitter dans le menu Fichier, ou double-cliquez sur l'icône
située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Résumé d'événements.
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 Filtre

L'option Filtre sert à définir des valeurs pour chaque classe d'alarmes,
afin que le résumé d'événements affiche uniquement les alarmes
correspondant à ces critères. Les alarmes sont filtrées en fonction de la
famille, de la sévérité, de la zone et de la classe. Vous avez la possibilité
d'ajouter de nouveaux filtres et de modifier ou supprimer des filtres
existants.
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Définition de filtres

ä Pour ajouter des filtres :

Sélectionnez Filtres dans le menu Paramètres : la boîte de dialogue
Sélectionner Filtres apparaît à l'écran.

1. Pour ajouter un filtre, sélectionnez-le dans la liste Tous les filtres
définis et cliquez sur le bouton Ajouter. Le filtre sera inclus dans la
liste des filtres sélectionnés.

2. Cliquez sur OK pour confirmer.

ä Pour supprimer un filtre de la liste Tous les filtres définis :

1. Sélectionnez le filtre approprié dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Enlever : une zone de message vous invite à
confirmer la suppression du filtre.
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3. Cliquez sur Oui ou sur Non. Le filtre sera supprimé de la liste si vous
avez sélectionné Oui.

ä Pour supprimer un filtre de la liste des filtres sélectionnés :

1. Sélectionnez le filtre approprié dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Enlever : le filtre sera supprimé de la liste.

ä Pour créer un nouveau filtre :

1. Pour créer un filtre, cliquez sur le bouton Nouveau : la boîte de
dialogue Propriétés des filtres s'ouvre.

Elle comporte trois onglets :
Général, Réseau et Compteurs.
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Onglet Général

Cet onglet contient des informations générales au sujet du filtre.

1. Dans le champ Nom, saisissez un nom unique pour le filtre.

2. Dans le champ Description, saisissez un bref signalement du filtre
d'alarme.

3. Cliquez sur la flèche du champ Famille pour ouvrir la liste déroulante
et sélectionnez une famille. Seules les alarmes de cette famille seront
affichées.

4. Dans le champ Sévérité, spécifiez les champs Sévérité min. et
Sévérité max. Les alarmes situées en dehors de cet intervalle ne
seront pas affichées.

5. Dans le champ Zone, spécifiez les champs Zone min. et Zone max.
Les alarmes situées en dehors de cet intervalle ne seront pas
affichées.

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner la classe pour ouvrir la boîte de
dialogue Définition de la classe.
Les classes de filtres peuvent être utilisées pour classer des alarmes
par catégories afin de faciliter leur identification et de les filtrer dans
le Résumé d'événements.
Vous pouvez ajouter et supprimer des classes séparément ou par
groupe en cliquant respectivement sur les boutons Confirmer et
Réinit.
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7. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Général.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer les définitions du filtre d'alarme.

Remarque : la liste des noms de famille est définie dans le champ
Nom de la variable de la boîte de dialogue Variables.
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Onglet Réseau

Cet onglet sert à définir la station réseau du filtre d'alarmes. Les stations
qui apparaissent sur la liste de toutes les stations sont définies dans le
menu Réseau.

Dans la colonne Liste de toutes
les stations, sélectionnez la station appropriée.

2. Vous pouvez double-cliquer sur le nom de la station ou activer le

bouton . Le nom de la station apparaîtra dans la colonne Station
sélectionnée.

3. Pour supprimer une station de la liste des stations sélectionnées,

cliquez sur le bouton .

4. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Compteurs

Cet onglet définit les colonnes de la boîte de dialogue Filtre d'alarme.

Pour activer les champs de
cette boîte de dialogue, cochez la case Autoriser le compte des
alarmes.

2. Dans chaque champ, vous pouvez cliquer sur la flèche pour ouvrir la
liste déroulante et effectuer votre sélection.

3. Cliquez sur OK pour confirmer : les champs définis apparaîtront dans
la boîte de dialogue Filtre.

ä Pour modifier un filtre existant :

1. Pour modifier un filtre, sélectionnez le filtre approprié et cliquez sur le
bouton Modifier : la boîte de dialogue Propriétés des filtres s'ouvre.

2. Suivez les instructions relatives à la création de filtre.
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Mode En ligne

Cette option permet de sélectionner le mode En ligne pour obtenir une
liste des alarmes au moment où elles se produisent dans le système, ou le
mode Rapports pour obtenir une liste des alarmes s’étant déjà produites.

Pour revenir au mode En ligne, sélectionnez En ligne dans le menu
Paramètres. Lorsque le mode est désactivé (la case située à côté de
l'élément n'est pas cochée), le menu Rapport est accessible.

Remarque : les alarmes doivent être définies avec l'option
Enregistrer dans fichier dans le module Alarmes pour pouvoir être
activées dans le mode Historique.

Rapport

Le menu Rapport n'est accessible que lorsque le mode En ligne est
désactivé. Pour désactiver le mode En ligne, désélectionnez l’option
correspondante dans le menu Paramètres.

Le menu Rapport vous
permet de :

n Définir le Rapport d'alarme
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n Définir le dossier Historique

Définition de rapports d'alarme

Vous avez la possibilité d'ajouter des filtres aux rapports d'alarme.

ä Pour configurer les rapports d'alarme :

Sélectionnez Options dans le menu Rapport. La boîte de dialogue
Définition de rapport d'alarme s'affiche :

L
es options suivantes sont disponibles :

Remarque : lorsque deux séries de colonnes apparaissent dans un
champ, la première est utilisée pour les valeurs De et la deuxième
pour les valeurs A.
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Heure de début Spécifie la date et l'heure de début d'alarme qui
apparaîtront sur le rapport.

Indicateur : Indique si la date-heure est absolue ou
relative. Cliquez sur le champ pour afficher
les options suivantes :

Absolue : L'heure exacte indiquée. Par exemple, si
vous avez spécifié le 08-05-96 dans le
champ de date et 15:00:00 dans celui de
l'heure, les alarmes seront listées à partir du
5 août 1996 à 15 heures précises.

Relative : L'heure et la date que vous indiquez seront
calculées sur la base de l'heure et de la date
en cours. Par exemple, si vous indiquez
10:00:00 et 3 respectivement dans les
champs d'heure et de date, les alarmes
seront listées en commençant 3 jours et 10
heures auparavant.

Date relative : Seule la date que vous spécifiez sera
calculée sur la base de la date en cours
(l'heure restant définie en termes absolus).
Par exemple, si vous indiquez 10:00:00 et 3
respectivement dans les champs d'heure et
de date, les alarmes seront listées en
commençant 3 jours et 10 heures
auparavant.

Heure de fin Spécifie la plage de date et heure pour
l'heure de fin de l'alarme. Seules les alarmes
terminées dans cette plage horaire précise
apparaîtront sur le rapport. Les options
disponibles dans le champ Indicateur sont
identiques à celles du champ Heure de
début, décrites ci-dessus.
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Heure acq. Spécifie la plage de date et d'heure pour
l'heure d'acquittement de l'alarme. Seules
les alarmes acquittées dans cette plage
horaire précise apparaîtront sur le
rapport. Les options disponibles dans le
champ Indicateur sont identiques à celles
du champ Heure de début, décrites ci-
dessus.

Intervalle de
sévérité

Indique la plage des niveaux de sévérité
des alarmes que vous souhaitez afficher
dans le rapport.

Intervalle de zone Indique la plage de zones d’alarme que
vous souhaitez afficher dans le rapport.

Intervalle famille Indique la plage des préfixes de famille
d’alarmes que vous souhaitez afficher
dans le rapport.

Classes Cliquez sur ce bouton pour sélectionner
des classes d'alarmes afin que seules les
alarmes appartenant à l'une de ces
classes apparaissent sur le rapport. La
boîte de dialogue Définition de la classe
s'affiche. Sélectionnez les classes
d'alarmes souhaitées et validez par OK.
Pour sélectionner toutes les classes de la
boîte, cliquez sur le bouton Confirmer.
Pour désélectionner toutes les classes de
la boîte, cliquez sur le bouton Réinit..

Chemin : Champ complémentaire filtrant les
alarmes situées à ce niveau.

Sortie Indiquez dans ce champ la destination du
rapport d'alarme à générer. Si vous
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sélectionnez Fichier, spécifiez le nom du
fichier sur lequel vous souhaitez écrire le
rapport.

Répertoire d'historique

Cette option permet de définir le répertoire à partir duquel le système
extraira les fichiers de données d'alarme historique.

ä Pour spécifier un répertoire :

Sélectionnez Dossier historique d'alarmes dans le menu Rapports.
La boîte de dialogue Répertoire historique s'affiche. Vous pouvez y
spécifiez le chemin d'accès du répertoire dans lequel se trouve le fichier
de données historiques ou sélectionner l'option Utiliser le répertoire
d'historique par défaut.

Le répertoire par défaut est celui
indiqué dans la boîte de dialogue Définition des sous-répertoires pour le
champ Historique d'alarme.

Résumé d'événements pop-up

Le Résumé d'événements pop-up est un résumé d'événements qui
apparaît à l'écran (dans une fenêtre incrustée) en cas d'alarme grave.
Lorsque vous définissez une alarme, vous pouvez spécifiez si elle
apparaîtra sur un Résumé d'événements pop-up ou sur un Résumé
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d'événements normal. L'opérateur peut également filtrer les alarmes qui
apparaîtront dans le Résumé d'événements pop-up.

Cette section vous indique comment utiliser un résumé d'événements
pop-up. Voici un exemple de Résumé d'événements pop-up :

Les informations
suivantes s'affichent au sujet de l'alarme :

Alarmes Le nombre d'alarmes qui apparaît sur l'écran pop-up.

Date La date d'activation de l'écran pop-up.

Heure L'heure d'activation de l'écran pop-up.

Liste des alarmes La liste des alarmes actives sur l'écran pop-up.
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Les options suivantes sont disponibles :

Effacer Efface l'alarme sélectionnée sur l'écran pop-up.

Totalité Efface toutes les alarmes sur l'écran pop-up. Si vous
cliquez sur ce bouton, le résumé d'événements pop-
up disparaît automatiquement de l'écran.

Tempo Fait disparaître le résumé d'événements pop-up de
l'écran pour une durée donnée.

Silence Désactive la fonction Pop-up avec buzzer (sonnerie)
pour une période déterminée.

Remarques :

1. Le fait d'activer le bouton Effacer et de supprimer l'alarme de
l'écran pop-up n'a aucune conséquence sur les statuts Fin ou
Acquittement de l'alarme.

2. Lorsqu'un pop-up est activé (c'est-à-dire qu'une alarme entre en
action) et apparaît à l'écran, aucune fonction système ne peut
être employée tant qu'il reste affiché. L'opérateur est ainsi obligé
de concentrer toute son attention sur les alarmes graves. Le
pop-up disparaîtra uniquement une fois que toutes les alarmes
de la liste auront été effacées (soit individuellement soit
globalement). Cependant, l'utilisateur peut faire disparaître le
pop-up provisoirement à l'aide du bouton Tempo.

3. Dans le pop-up, un repère représentant huit étoiles apparaît à
gauche de la ligne d'alarme. Ce repère signale l'alarme
provoquant le buzzer en cours.
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Création de Résumés d'événements pop-up

Les résumés d'événements pop-up sont créés dans le Studio
d'applications.

ä Pour créer un résumé d'événements pop-up :

Sélectionnez Paramètres de l'écran pop-up dans le menu Développement
du Studio d'applications : la boîte de dialogue correspondante apparaît.

Elle comprend les onglets
suivants :

Colonnes : Permet de définir les champs d'alarme affichés dans
les fenêtres Résumé d'événements et Résumé
d'événements pop-up.

Couleur : Permet de définir la couleur du texte et de l'arrière-
plan des alarmes affichées dans les fenêtres
Résumé d'événements et Résumé d'événements
pop-up.



Résumés d'événements  14-41

Filtre  Permet de définir les alarmes qui seront affichées
dans la fenêtre Résumé d'événements pop-up.

Spécifications du pop-up  Permet de définir les attributs de la fenêtre
Résumé d'événements pop-up.**indentation**

Onglet Colonnes

Cet onglet sert à définir les champs de  colonne qui apparaîtront sur le
résumé d'événements pop-up.

Les options suivantes sont
disponibles :

Colonnes Ce champ sert à définir les colonnes qui seront
affichées dans le résumé d'événements pop-up.

Haut Remonte la colonne d'un cran dans la fenêtre du
résumé d'événements pop-up.

Bas Descend la colonne d'un cran dans la fenêtre du
résumé d'événements pop-up.
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Sélect. tout Sélectionne toutes les options de colonne.

Désél. tout Désélectionne toutes les options de colonne.

IDC par défaut Restaure les options par défaut de cette boîte de
dialogue.

Onglet Couleurs

L'onglet Couleurs sert à définir des couleurs de texte et d'arrière-plan en
fonction du niveau de sévérité ou de la zone des alarmes qui s'affichent
dans les fenêtres Résumé d'événements et Résumé d'événements pop-
up. Vous pouvez définir jusqu'à 10 couleurs différentes pour le texte et
l'arrière-plan (soit 20 en tout).

Dans les sections Texte/Toile
de fond, sélectionnez Zone ou Sévérité pour définir si les couleurs
correspondantes appartiennent à la sévérité ou à la zone d'alarme.
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2. Les valeurs saisies dans chaque colonne représentent les plages
auxquelles s'appliqueront les échantillons de couleur. La saisie doit
s'effectuer dans l'ordre croissant.

3. Une case de couleur correspondant à chaque entrée affiche la
couleur sélectionnée. Pour la modifier, cliquez sur la case afin
d'afficher une palette de couleurs standard dans laquelle vous
pourrez sélectionner une teinte ou définir une couleur personnalisée.

4. Cliquez sur OK pour confirmer.

Filtre

L'onglet Filtre permet de définir les alarmes qui seront affichées dans le
Résumé d'événements pop-up.

Dans le champ Sévérité min.,
saisissez la sévérité d'alarme minimum qui sera incluse dans la
fenêtre Résumé d'événements pop-up.

2. Dans le champ Sévérité max., saisissez la sévérité d'alarme
maximum qui sera incluse dans la fenêtre Résumé d'événements
pop-up.
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3. Dans le champ Zone min., saisissez l'intervalle de zone minimum qui
sera inclus dans la fenêtre Résumé d'événements pop-up.

4. Dans le champ Zone max., saisissez l'intervalle de zone maximum qui
sera inclus dans la fenêtre Résumé d'événements pop-up.

5. Dans les champs Famille, saisissez les premières lettres des familles
d'alarme à inclure dans la fenêtre de l'écran pop-up.

6. Cliquez sur le bouton Classes pour ouvrir la boîte de dialogue
Définition de la classe dans laquelle vous pouvez sélectionner les
classes qui seront affichées dans la fenêtre de l'écran pop-up.
Pour plus de détails, reportez-vous à la page 14-29.

7. Dans le champ Station réseau pour filtre, sélectionnez les stations
dont les alarmes seront filtrées et visualisées dans la fenêtre pop-up.

8. Cliquez sur OK pour confirmer.

Spécifications du pop-up

Cet onglet sert à définir l'apparence de la fenêtre Résumé d'événements
pop-up.
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1. Dans le champ Longueur de la liste, saisissez la taille de la liste
affichée dans la fenêtre pop-up.

2. Dans le champ Temporisation, saisissez la durée du délai d’attente
que respectera le système avant de réafficher la fenêtre pop-up en
cas d’activation des boutons Tempo ou Silence par l’opérateur.

3. Dans le champ Position, indiquez les coordonnées X et Y de la
fenêtre pop-up.

4. Dans le champ Taille, indiquez la largeur et la taille de la fenêtre pop-
up.

5. Cochez le champ Barre de titre pour afficher la barre de titre dans la
fenêtre pop-up.

6. Cochez la case Afficher anciennes alarmes pour activer cette option.

7. Pour visualiser ces configurations, cliquez sur le bouton Test.

8. Cliquez sur OK pour confirmer.

Résumé d'événements pop-up avec buzzer

Vous pouvez définir un buzzer (ronflement) pour le résumé d'événements
pop-up. Cette fonction permet d'attirer l'attention de l'opérateur en cas
d'alerte grave.

Le buzzer sera déterminé en fonction de la sévérité de l'alarme. Vous
pouvez définir des buzzer différents selon les intervalles de sévérité.
L'écran pop-up émettra un buzzer en fonction des paramètres de l'alarme
dont la sévérité est la plus forte.

Remarque : seules les alarmes appartenant à la classe dénommée
Pop-up avec buzzer pourront activer l'option pop-up avec buzzer.
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ä Pour définir les paramètres du buzzer :

Dans le menu Développement, sélectionnez Pop-up, puis Pop-up avec
buzzer : la boîte de dialogue Pop-up apparaît.

Le champ Son du buzzer sert à définir le fichier *wav. et la tonalité
correspondante.

La sélection du champ Son provoque l'ouverture d'un navigateur dans
lequel vous pouvez placer un champ *.wav et le sélectionner ; celle du
champ Tonalité fait apparaître les colonnes Passif et Tonalité qui vous
permettent de définir ces paramètres.
L'option Tonalité comporte les champs suivants :

Tonalité Indique la tonalité du buzzer pour un intervalle de
sévérité donné. La valeur est exprimée en Hertz et
peut être comprise entre 37 et 32767 (limite du
système).

Son Précise le son du buzzer.

Paramètres du buzzer Les paramètres suivants sont
disponibles :**indentation**

Intervalle de sévérité : spécifie l'intervalle de
sévérités auquel s'appliqueront les autres paramètres
de cette ligne.

L'intervalle de sévérités comprendra tous les niveaux
de sévérité supérieurs à celui défini sur la ligne
précédente, y compris cette valeur de sévérité.

Actif : indique la durée, en dixièmes de secondes,
d'émission du buzzer dans l'écran pop-up pour un
intervalle de sévérité donné. Si vous indiquez 0,
aucun buzzer ne sera émis pour cet intervalle de
sévérités. Cette pratique peut être utile si vous
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désirez désactiver le buzzer pour toutes les alarmes
comprises dans un intervalle de sévérités donné.

Remarque : il est préférable de spécifier une petite valeur (jusqu'à
20 secondes), étant donné que cette action utilise des ressources
informatiques importantes et ralentit le système.

Passif : indique la durée, en dixièmes de secondes,
de silence du pop-up entre chaque buzzer.

Paramètres de statut : les options suivantes sont disponibles :

A l'acq. de l'alarme  : sélectionnez cette option si
vous désirez activer le buzzer sur des alarmes
définies avec celui-ci, même si elles ont été
acquittées.

A la fin de l'alarme  : permet d'activer le buzzer sur
des alarmes définies avec celui-ci, même si elles
sont terminées.

Test du buzzer : les options suivantes sont disponibles :

Sévérité : Indique une valeur de sévérité pour tester
le résultat du buzzer correspondant sur le pop-up.

Lance test : Lance le test du buzzer. Un buzzer
sera émis en fonction des paramètres que vous avez
définis dans la boîte de dialogue. Lorsque le buzzer
est en cours, le bouton Lance test se transforme en
Arrêt test.

Remarque : dans l'écran pop-up, les alarmes entraînant l'émission
du buzzer en cours seront signalées par un petit repère représentant
huit étoiles dans la marge gauche de la ligne contenant l'alarme.
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**we need a French capture
here**Dans Intervalle de sévérités, spécifiez l'intervalle auquel

s'appliqueront les autres paramètres de cette ligne. IL comprendra
tous les niveaux de sévérité supérieurs à celui défini sur la ligne
précédente, y compris cette valeur de sévérité.

2. Dans Actif, spécifiez la durée (en dixièmes de secondes) d'émission
d'un buzzer dans l'écran pop-up pour un intervalle de sévérités donné.
Si vous indiquez 0, aucun buzzer ne sera émis pour cet intervalle de
sévérités. Cette pratique peut être utile si vous désirez désactiver le
buzzer pour toutes les alarmes comprises dans un intervalle donné.

3. Dans Passif, spécifiez la durée, en dixièmes de secondes, de silence
du pop-up entre chaque buzzer.
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4. Dans Tonalité, spécifiez la fréquence de la tonalité en Hertz.

Pour le champ Son, procédez de la manière suivante :

1. Dans Intervalle de sévérités, spécifiez l'intervalle auquel
s'appliqueront les autres paramètres de cette ligne. Il comprendra
tous les niveaux de sévérité supérieurs à celui défini sur la ligne
précédente, y compris cette valeur de sévérité.

2. Dans Fichier son, saisissez le nom du fichier son que vous souhaitez
lire, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner un fichier
*.wav.

3. Dans Paramètres de statut, sélectionnez l'option A l'acq. de l'alarme
si vous désirez activer le buzzer sur des alarmes définies avec celui-
ci, même si elles ont été acquittées.

4. Sélectionnez l'option A la fin de l'alarme si vous désirez activer le
buzzer sur des alarmes définies avec celui-ci, même si elles sont
terminées.

5. Dans Test du buzzer, saisissez une valeur de sévérité pour laquelle
vous désirez tester le résultat du buzzer correspondant sur le pop-up
et cliquez sur le bouton Lance test pour commencer le test (ce
bouton se transforme alors en Arrêt test pour vous permettre de
mettre fin au test).

6. Cliquez sur Appliquer pour que les modifications soient prises en
compte.
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Propriétés des résumés d'événements

Cette section indique comment définir les paramètres de réglage du
résumé d'événements.

ä Pour définir les propriétés des résumés d'événements :

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Résumés d'événements et
sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Propriétés des résumés d'événements s'affiche :
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Les options suivantes sont disponibles :

Assistance en cas d'alarme Les options suivantes sont disponibles :

Assist. : Permet à l'utilisateur d'obtenir un texte d'aide
provenant des fichiers d'aide.

Acq.: Acquitte les alarmes.

Assist. et Acq.  : Active les deux options, Assistance et Acquittement.
Vous pouvez effectuer cette modification en ligne.

Défilement des alarmes Permet au Résumé d'événements de faire
défiler les alarmes et de les afficher en haut de la
liste. Si cette option est sélectionnée, le résumé
d'événements fait défiler automatiquement l'écran
lors de l'arrivée de nouvelles alarmes afin d'afficher
les alarmes principales dans la liste. Ceci pour éviter
qu'une alarme importante passe inaperçue lors du
défilement de la liste par l'opérateur. Redémarrez le
programme pour que vos modifications produisent
leurs effets.

Afficher util. terminant l'alarme Permet de savoir si le nom qui
apparaît dans le champ Utilisateur est celui de la
personne ayant terminé ou acquitté l'alarme.

Avancée Permet de définir les attributs de la fenêtre Résumé
d'événements.



Résumés d'événements  14-53

Définition des attributs de la fenêtre Résumé d'événements

Cliquez sur le bouton Avancée dans la boîte de dialogue Propriétés des
résumés d'événements pour définir les attributs par défaut de la fenêtre
Résumé d'événements.

Les options suivantes sont
disponibles :

Barre de titre Indique qu'une barre de titre apparaîtra en haut de la
fenêtre.

Nom dans titre Indique que le nom de la fenêtre apparaîtra sur la
barre de titre.

Menu système Indique qu'un menu apparaîtra si vous cliquez sur
l'icône située dans le coin supérieur gauche de la
fenêtre. Ce menu contient des éléments permettant
de manipuler les fenêtres (déplacer, redimensionner,
fermer, etc.).

Réduction/Agr. Indique que des boutons Réduction/Agrandissement
apparaissent dans le coin supérieur droit de la
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fenêtre. Ces boutons permettent respectivement de
réduire ou d'agrandir la taille de la fenêtre en
fonction de formats prédéfinis.

Bords actifs Permet de modifier la taille de la fenêtre en faisant
glisser l'un de ses bords.

Barre d'action Indique qu'une barre d'action apparaîtra dans la
fenêtre.

Toujours en haut Sélectionnez cette case pour afficher la fenêtre
Résumé d'événements au-dessus des autres
applications.

Position Indique les coordonnées X et Y de la fenêtre, en
pixels.

Taille Indique la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre de titre Indique le texte qui apparaîtra dans la barre
de titre.
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Chapitre 15  
Création de profils de résumé
d'événements et de pop-up

Contenu du chapitre :

Ce chapitre décrit la notion de profil de résumé d'événements, qui
contient les définitions déterminant le mode d'affichage des alarmes dans
un navigateur. Il explique également comment créer une visionneuse de
résumé d'événements, grâce à une page HTML permettant de superviser
les alarmes en temps réel. Ce chapitre décrit aussi le résumé
d'événements pop-up. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, présente le profil de résumé d'événements
du système et les fonctions de la visionneuse de résumé d'événements.

Définition et modification de profils de résumé d'événements, page
15-7, explique comment définir les alarmes qui seront affichées dans le
résumé d'événements, l'ordre dans lequel elles apparaîtront et comment
affecter des couleurs au texte et à l'arrière-plan des alarmes.

Création de visionneuses de résumé d'événements , page 15-25,
explique comment créer une visionneuse en générant une page HTML à
partir du résumé d'événements.

Modification de l'emplacement par défaut des fichiers de profil,
page 15-27, explique comment réorganiser ce type de fichiers.

Résumés d'événements pop-up, page 15-28, explique comment utiliser
ce type de résumés afin de superviser les alarmes en temps réel.



15-2  Manuel de l'utilisateur

Introduction

Le système permet de superviser les alarmes en temps réel.

Profil de résumé d'événements

Le module Profil de résumé d'événements contient les définitions qui
déterminent le mode d'affichage des alarmes dans un navigateur Web.
La boîte de dialogue Profils de résumé d'événements comprend les
onglets suivants :

n Filtres d'alarme  : Permet de définir des critères permettant de trier
les alarmes et de les afficher dans le résumé d'événements.

n Affichage : Permet de définir les paramètres d'affichage de la
fenêtre Résumé d'événements.

n Fonctions  : Permet de définir les fonctions qui seront activées ou
désactivées pour un opérateur donné.

n Couleurs  : Permet de définir les options d'affichage par défaut, les
couleur par défaut et l'ordre de tri par défaut.

Les fichiers de profil de résumé d'événements portent l'extension de
fichier WNA.

Visionneuse de résumé d'événements

La visionneuse de résumé d'événements permet la supervision en temps
réel des alarmes (mode En ligne), en fonction des définitions spécifiées
dans le profil de résumé d'événements. Outre le mode En ligne, le
système propose également un mode Historique affichant le rapport des
alarmes passées. Il affiche une liste des activités d'alarme correspondant
à une période donnée. Par exemple, les informations concernant les
alarmes survenues une semaine avant la date en cours.
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Le système vous permet de définir des filtres pour la visionneuse de
résumé d'événements afin de spécifier le type d'information affiché.
Vous pouvez, par exemple, définir un filtre qui affichera uniquement
l'heure de début des alarmes activées une semaine avant la date en
cours.

Vous pouvez également appliquer des filtres en ligne et afficher un
rapport historique.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de visionneuse de
résumé d'événements en ligne. Vous trouverez un exemple de
visionneuse de résumé d'événements en mode Historique à la page 15-6.

Utilisatio
n de la visionneuse de résumé d'événements

L'affichage des alarmes dépend des paramètres spécifiés dans le profil
de résumé d'événements. Dans l'exemple ci-dessus, les informations
d'alarme sont affichées dans les colonnes suivantes : Heure de début,
Heure acq., Heure de fin, Sévérité et Texte. L'opérateur peut cliquer sur
l'en-tête d'une colonne pour trier les informations qu'elle contient dans
l'ordre croissant ou décroissant.

Le résumé d'événements contient les options suivantes :

Historique Affiche la visionneuse de résumé d'événements en
mode Historique (cette option permet de basculer
sur le mode En ligne pour afficher la visionneuse
de résumé d'événements en temps réel).

Acq. sélection Acquitte les alarmes sélectionnées. Si l'alarme est
terminée, elle sera supprimée de la liste.
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Fin forcée Force la fin des alarmes affichées. L'heure de fin
de l'alarme s'affiche alors dans la colonne Heure
de fin. Si l'alarme est acquittée, elle sera
supprimée de la liste.

Assist. Aide en ligne permettant de gérer la cause de
l'alarme.

Inhiber L'option Inhiber ouvre une fenêtre indiquant les
niveaux d'alarme. Vous pouvez inhiber chaque
niveau à votre guise. L'inhibition s'applique
également à toutes les alarmes comprises dans un
niveau pour lequel cette option a été définie.

Ajouter commentaires Permet à l'opérateur d'ajouter des
commentaires au sujet de l'alarme. Les autres
opérateurs ont accès à ces commentaires.

Colonnes Ouvre la fenêtre suivante, qui permet aux
opérateurs de sélectionner les colonnes qu'ils
désirent afficher dans le résumé d'événements.

Les colonnes qui apparaissent à droite dans la liste
Affichage sont celles qui s'affichent dans le
résumé d'événements. Pour transférer une
colonne de la liste Éléments à la liste Affichage et
inversement, sélectionnez-la et cliquez sur le
bouton Déplacer.
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Filtre Liste Cette fonction affiche une liste des filtres d'alarme
sélectionnés. Le bouton Sélectionner Filtres
permet d'ouvrir la boîte de dialogue Filtres dans
laquelle vous pouvez sélectionner une alarme et
l'ajouter à la liste des filtres d'alarme sélectionnés
(ou ajouter de nouvelles alarmes). Vous pouvez
modifier ou ajouter des filtres d'alarme.

Lorsque vous cliquez sur l'en-tête d'une colonne, une flèche  apparaît
dans ce champ et trie les informations de la colonne dans l'ordre
décroissant. Cliquez de nouveau sur la colonne pour afficher les
informations dans l'ordre croissant : la flèche se transforme alors en .
La largeur et la hauteur des colonnes sont déterminées lors de la création
de la page HTML.

Mode Historique

La visionneuse de résumé d'événements présentée ci-après est en mode
Historique.
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Les options répertoriées ci-dessous sont toujours disponibles. Les autres
sont décrites dans la section "Visionneuse de résumé d'événements",
page 15-2.

En ligne  Affiche la Visionneuse de résumé d'événements en mode
en ligne.

Colonnes Spécifie des filtres de visionneuse de résumé
d'événements déterminant le type d'informations
affichées.

Rapport Configure les rapports d'alarme historiques, comme
indiqué à la page 15-22.

Remarque : Toutes les modifications que vous effectuez dans la
visionneuse de résumé d'événements sont disponibles jusqu'à la
prochaine actualisation. Lorsque vous vous reconnecterez ensuite,
les paramètres par défaut de la visionneuse de résumé d'événements
seront affichés.
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Définition et modification de profils de résumé d'événements

Cette section explique comment définir un profil de résumé d'événements
et modifier un profil existant.

ä Pour définir un profil de résumé d'événements :

Cliquez sur l'icône Nouveau résumé d'événements  dans la barre
d'outils du Studio d'applications.

Ou,

Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de résumé d'événements et
sélectionnez Nouveau Profil dans le menu contextuel.

La boîte de dialogue Profil de résumé d'événements apparaît à l'écran.
Cette boîte de dialogue comporte quatre onglets :

n Filtres d'alarmes : permet de définir les critères de filtrage
déterminant le tri et l'affichage des alarmes dans le résumé
d'événements.

n Affichage : permet de définir les paramètres d'affichage de la
fenêtre Résumé d'événements.

n Fonctions  : permet de définir les fonctions qui seront activées ou
désactivées pour un opérateur donné.

n Couleur : permet de définir les options d'affichage, les couleurs et
l'ordre de tri par défaut.

ä Pour modifier un résumé d'événements :

1. Dans la section Tous les containers, cliquez sur Profils de résumé
d'événements : les profils de résumé d'événements existants sont
affichés dans la liste.
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2. Double-cliquez sur le profil de résumé d'événements que vous
désirez modifier. La boîte de dialogue Profil de résumé d'événements
s'affiche à l'écran.

ä Pour insérer un profil de résumé d'événements :

Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Profil de résumé d'événements et sélectionnez Insérer un profil
dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Importer un fichier
apparaît : vous pouvez y sélectionnez un profil prédéfini et l'ajouter à
l'application en cours.
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Onglet Filtres d'alarme

L'onglet Filtres d'alarme vous permet de définir des conditions de filtrage
pour les alarmes. Seules les alarmes correspondant à ces critères
apparaîtront dans la visionneuse de résumé d'événements.

La liste de filtres
sélectionnés comprend tous les filtres sélectionnés dans l'application.
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ä Pour sélectionner de nouveaux filtres :

Cliquez sur le bouton Sélectionner Filtres pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante.

Cette boîte de dialogue comprend les champs suivants :

Tous les filtres définis
:

Énumère tous les filtres définis dans
l'application.

Filtres sélectionnés : Énumère uniquement les filtres sélectionnés

Ajouter : Ajoute un filtre sélectionné dans la liste
“Tous les filtres définis” à la liste “Filtres
sélectionnés”.

Enlever : Supprime le filtre sélectionné des listes “Tous
les filtres définis” et “Filtres sélectionnés”.

Nouveau : Cliquez sur cette option si vous désirez ouvrir
la boîte de dialogue Propriétés des filtres.

Modifier : Cliquez sur ce bouton si vous désirez ouvrir
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la boîte de dialogue Propriétés des filtres
pour y modifier les paramètres du filtre
sélectionné.

Supprimer : Supprime le filtre sélectionné des listes “Tous
les filtres définis” et “Filtres sélectionnés”.

ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des filtres :

Cliquez sur le bouton Nouveau ou sélectionnez un filtre dans la boîte de
dialogue Sélectionner Filtres et cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue
Propriétés des filtres s'ouvre.

Elle comprend trois onglets :

n Général

n Réseau

n Compteurs

Onglet Général

Cet onglet contient des information générales au sujet des filtres
d'alarmes.
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1. Dans le champ Nom, saisissez un nom unique pour les filtres
d'alarmes.

2. Dans le champ Description, saisissez un bref signalement des filtres
d'alarmes.

3. Cliquez sur la flèche du champ Famille pour ouvrir la liste déroulante
et sélectionnez une famille. Seules les alarmes de cette famille seront
affichées.

4. Dans le champ Sévérité, spécifiez les valeurs des cases Min. et Max.
Les alarmes situées en dehors de cet intervalle ne seront pas
affichées.

5. Dans le champ Zone, spécifiez les valeurs des cases Min. et Max.
Les alarmes situées en dehors de cet intervalle ne seront pas
affichées.

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner la classe pour ouvrir la boîte de
dialogue Définition de la classe.
Les classes de filtre peuvent être utilisées pour classer des alarmes
par catégories afin de faciliter leur identification et de les filtrer dans
le Résumé d'événements. Vous pouvez ajouter et supprimer des
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classes de manière individuelle ou par groupe en cliquant sur les
boutons Définir tout et Réinitialiser tout. Cliquez sur OK pour revenir
à l'onglet Général.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les définitions des filtres d'alarmes.



15-14  Manuel de l'utilisateur

Onglet Réseau

Cet onglet permet de définir la station réseau des filtres d'alarmes.
Les stations qui apparaissent sur la liste de toutes les stations sont actives
dans le menu Réseau.

1. Dans la colonne Liste de toutes les stations, sélectionnez la station
appropriée.

2. Vous pouvez double-cliquer sur le nom de la station ou bien cliquer

sur le bouton . Le nom de la station apparaîtra dans la colonne
Station sélectionnée.

3. Pour supprimer une station de la liste Stations sélectionnées, cliquez

sur le bouton .

4. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Onglet Compteurs

Cet onglet affiche le statut des alarmes comprises dans le système.

1. Pour activer les champs de cette boîte de dialogue, cochez la case
Autoriser le compte des alarmes.

2. Dans chaque champ, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et y sélectionner la variable à calculer.

3. Cliquez sur OK pour confirmer. Les champs définis apparaîtront
dans la boîte de dialogue Filtres d'alarme.
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Onglet Affichage

L'onglet Affichage vous permet de déterminer les paramètres que vous
désirez afficher dans le profil de résumé d'événements parmi ceux
sélectionnés lors de la définition de l'alarme. Vous avez également la
possibilité de définir la largeur de chaque colonne. L'opérateur peut
ensuite ajuster l'affichage par défaut, redimensionner les colonnes et
modifier le tri des alarmes à l’exécution.

Remarque : si les options Sans acquittement et Fin auto. sont
définies pour une même alarme, celle-ci sera considérée comme
inactive et n'apparaîtra pas dans le profil de résumé d'événements.

L'onglet Affichage contient quatre colonnes qui permettent de définir les
options d'affichage, comme indiqué ci-dessous :
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Les options suivantes
sont disponibles :

Colonne Affiche les paramètres d'alarme
disponibles (par exemple : Heure de
début et Heure de fin). Pour
sélectionner/désélectionner un paramètre,
double-cliquez sur la colonne Vue.

Vue Indique les paramètres d'alarme qui
seront affichés dans le profil de résumé
d'événements. Double-cliquez sur la
colonne à côté des paramètres souhaités
pour les sélectionner ou les
désélectionner. Le signe plus (+) indique
que le paramètre est sélectionné.

Ordre Indique l'ordre des alarmes, qui peut être
croissant ou décroissant. Double-cliquez
sur la colonne à côté des paramètres
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souhaités pour choisir l'ordre.

Poids Indique l'espace attribué à une colonne
par rapport à l'ensemble du résumé
d'événements. Double-cliquez sur la
colonne à côté des paramètres souhaités
pour afficher la boîte Modifier la valeur
Poids. Vous pouvez alors saisir une
nouvelle valeur dans le champ Valeur ou
utiliser les flèches verticales situées à
droite du champ pour afficher la valeur
souhaitée.

Vers le
haut/Vers le
bas

Indique la position des paramètres dans le
résumé d'événements. Pour déplacer un
paramètre, sélectionnez-le en cliquant
dessus et cliquez sur les boutons Vers le
haut ou Vers le bas. Les paramètres
sélectionnés seront décalés d'un cran
vers le haut ou vers le bas dans la liste.

Trié par Indique l'ordre de tri des alarmes par
défaut. Cliquez sur le champ et
sélectionnez un ordre de tri dans la liste
déroulante (par exemple Heure de fin).

Format horaire Indique le format horaire de l'alarme.
Cliquez sur ce champ et sélectionnez une
option de format horaire dans la liste
déroulante.

Onglet Fonctions

L'onglet Fonctions vous permet de définir les options qui seront
accessibles à l'opérateur.
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Les options suivantes sont disponibles :

n Permettre l'acquittement des alarmes

n Permettre la fin forcée des alarmes

n Permettre la modification du tri

n Permettre la modification du filtre

n Permettre le dimensionnement des champs

n Permettre la sélection des colonnes

n Permettre l'aide
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1. Cliquez sur la case située à gauche d'une des options pour la
désélectionner. Le signe plus (+) disparaît.

2. Cliquez de nouveau sur la case pour activer l'option.

3. Cliquez sur le bouton Sélectionner TOUT pour sélectionner toutes les
options.

4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser TOUT pour désactiver toutes les
options.

Onglet Couleurs

Vous pouvez définir des couleurs différentes pour le texte et l'arrière-
plan de l'alarme dans l'onglet Couleurs. L'utilisation de couleurs
différentes selon les types d'alarmes permet de reconnaître et de classer
chaque alarme plus facilement.

Vous pouvez définir des couleurs d'arrière-plan (toile de fond) et de
premier plan (texte) différentes pour chaque intervalle de sévérité et
zone.

Remarque : les couleurs des paramètres horaires (heure de début,
d'acquittement et de fin) sont définies par le système et ne sont pas
modifiables.
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Pour affecter une
couleur de texte ou d'arrière-plan à une alarme en fonction de sa
sévérité ou de sa zone :

1. Dans les colonnes Couleur du texte et Couleur d'arrière-plan,
sélectionnez l'option Sévérité ou Zone dans le champ Par.

2. Dans le champ numérique, entrez la valeur maximum pour la sévérité
ou la zone.

3. Cliquez sur la case de couleur à droite du champ numérique pour
afficher une palette et sélectionnez la couleur souhaitée pour cette
valeur.

4. Cliquez sur OK pour ouvrir et refermer la palette.
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Remarques :

1. Les alarmes dont la sévérité ou la zone (en fonction de l'option
choisie) est inférieure ou égale à la valeur maximum saisie
seront affichées avec la couleur sélectionnée.

2. Si l'option Heure acq. ou Heure de fin n'est pas utilisée, les
couleurs attribuées aux horaires seront éventuellement
appliquées à l'option Heure de début.

Configuration des rapports d'alarme en vue de l'affichage des informations
historiques

Le système propose les filtres suivants, susceptibles d'être configurés en
ligne afin d'afficher un rapport historique.

n L'intervalle des dates et heures d'activation d'une alarme.

n L'intervalle des dates et heures d'acquittement d'une alarme.

n L'intervalle des dates et heures de fin d'une alarme.

ä Pour configurer un rapport d'alarme :

1. Sélectionnez Historique dans la visionneuse de résumé d'événements.
La visionneuse de résumé d'événements s'affiche en mode
Historique.

2. Sélectionnez Rapport. La boîte de dialogue Rapport d'alarme
apparaît :
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Cette boîte de dialogue ressemble à la boîte standard Définition de
rapport d'alarme. Pour plus de détails sur la définition de filtres dans
cette boîte, reportez-vous à la section "Configuration de rapports
d'alarme" dans le chapitre consacré aux résumés d'événements.

3. Cliquez sur OK : la boîte de dialogue Rapport d'alarme se referme et
une boîte de progression s'affiche pendant que le système se
connecte au serveur.
Un fichier système doté de l'extension .adb est créé dans le dossier
Docs/Historique de votre application.

 

4. (Facultatif) Vous pouvez arrêter le transfert des informations
historiques vers ce fichier à tout moment en appuyant sur Annuler.
Le système affiche alors un message dans la visionneuse de résumé
d'événements pour indiquer que l'opération a été annulée.

 Une fois la requête terminée, le système lit le fichier historique avant
d'afficher le rapport d'alarme (dont l’ouverture est donc précédée par
l’apparition d’une barre de progression).

 

5. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur Annuler à tout moment pour
arrêter la lecture du répertoire historique. Cette option s'avère utile
au cas où le rapport serait plus volumineux que prévu.

6. Une fois la lecture de l'historique terminée, le rapport s'affiche dans
votre navigateur.
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Création de visionneuses de résumé d'événements

Chaque visionneuse de résumé d'événements affiche les alarmes
générées dans le système en fonction des définitions spécifiées dans un
profil de résumé d'événements.

Le processus de création des visionneuses de résumé d'événements
consiste à générer dans le système une page HTML à partir du profil de
résumé d'événements et à poster cette page sur le Web.

Cette section explique comment générer une page HTML contenant une
visionneuse de résumé d'événements. Pour plus de détails au sujet de la
création d'une page HTML contenant plusieurs objets ou au sujet du
postage, reportez-vous au chapitre consacré à la génération de pages
HTML.

ä Pour créer une visionneuse de résumé d'événements :

1. Cliquez sur l'icône Nouveau fichier HTML  dans la barre d'outils.

 Ou,

 Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur HTML et sélectionnez Nouveau
fichier HTML dans le menu contextuel. La boîte de dialogue
Générer un nouveau fichier HTML apparaît :
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 Cette boîte de dialogue comporte trois sections : Image, Profil de
résumé d'événements et Visionneuse de tendance.

2. Cliquez sur la case Inclure visionneuse de résumé d'événements pour
activer les champs de cette section.

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 préférable 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.
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6. Recherchez le dossier AnnPrf, saisissez un nom pour la page HTML
et cliquez sur Ouvrir. La page est générée. Elle est enregistrée dans
la liste des fichiers HTML du Studio d'applications.

7. Cliquez sur la page dans la liste des fichiers HTML pour l'afficher
dans votre navigateur.

Modification de l'emplacement par défaut des fichiers de profil

La boîte de dialogue Propriétés des profils de résumé d'événements vous
permet de définir l'emplacement du dossier contenant les fichiers de
profil par rapport au répertoire principal de l'application Web. Ce dossier
(AnnPrf) se trouve par défaut dans le répertoire Docs de l'application.

ä Pour modifier l'emplacement par défaut :

1.  Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit
de la souris sur Profils de résumé d'événements et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Propriétés
des profils de résumé d'événements s'affiche :

 Le nom du dossier par défaut, AnnPrf, s’affiche.

2.  Saisissez un nom de dossier et cliquez sur Appliquer. Si le dossier
n'existe pas, un message vous demande si vous souhaitez que le
système le crée.

3.  Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et refermer la
boîte de dialogue.

Vous pouvez également déterminer l'emplacement du dossier de la
manière suivante : cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Application Web dans la section Tous les containers, sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel, puis l'onglet Profils de résumé
d'événements dans la boîte de dialogue qui apparaît.
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Résumés d'événements pop-up

Le système gère des résumés d'événements pop-up qui vous permettent
de superviser les alarmes en temps réel.

Création de résumés d'événements pop-up

Le processus de création d'un résumé d'événements pop-up qui sera
affiché dans un navigateur est le même que pour un résumé
d'événements pop-up standard.

La création des résumés d'événements pop-up est décrite dans le
chapitre "Résumés d'événements".

Le système gère toutes les options d'affichage pop-up, à l'exception du
buzzer. Ces options sont définies dans Paramètres de l'écran pop-up
(menu Développement du Studio d'applications) et décrites plus en détail
dans le chapitre consacré aux résumés d'événements.
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Visualisation d'un résumé d'événements pop-up
dans un navigateur

Voici un exemple de résumé d'événements pop-up affiché via un
navigateur :

Le résumé d'événements pop-up affiche les informations suivantes dans
la partie supérieure de la fenêtre :

Alarmes Indique le nombre d'alarmes qui apparaissent dans le
résumé d'événements pop-up.

Date Indique la date affichée sur le serveur au moment de
l'activation du résumé d'événements pop-up.

Heure  Indique l'heure affichée sur le serveur au moment de
l'activation du résumé d'événements pop-up.

Les alarmes sont affichées dans le résumé d'événements pop-up en
fonction des critères de filtre spécifiés lors de la définition du résumé
d'événements pop-up.
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Dans l'exemple de la page précédente, les filtres suivants sont affichés :

Heure de début Affiche l'heure à laquelle l'alarme s'est
déclenchée.**font

Zone  Affiche la zone définie pour l'alarme.

Texte Affiche le texte défini pour l'alarme.

Les options suivantes sont disponibles en bas du résumé d'événements
pop-up :

Une Efface l'alarme sélectionnée dans le résumé
d'événements pop-up.**font

Totalité Efface toutes les alarmes dans le résumé
d'événements pop-up.

Tempo Fait disparaître le résumé d'événements pop-up de
l'écran pour une durée donnée.

Activation de l'affichage du résumé d'événements pop-up
dans un navigateur

Vous pouvez spécifier l'activation de l'affichage du résumé d'événements
pop-up dans un navigateur si vous le désirez. Il est aussi possible de
définir des autorisations de groupe afin que les résumés d'événements
pop-up s'affichent uniquement dans le navigateur des utilisateurs dûment
autorisés.
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ä Pour permettre l'affichage dans un navigateur :

1. Dans la section Tous les containers du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur HTML et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel : la boîte de dialogue Propriétés
HTML apparaît.

2. Sélectionnez l'onglet Pop-up pour afficher les options suivantes :

 

3. Vérifiez que l'option Permettre la fenêtre pop-up dans le navigateur
est sélectionnée pour pouvoir afficher le résumé dans le navigateur.

4. Cliquez sur le bouton Groupes pour afficher la boîte de dialogue
standard du système permettant d'affecter des autorisations de
groupe pour l'affichage des résumés d'événements pop-up.
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Chapitre 16  
Présentation du module Image

Contenu du chapitre :

Ce chapitre est consacré au module Image. Il s'organise comme suit :

Présentation des images, page suivante, décrit les principales options
du module Image.

Construction des applications, page 16-3, décrit les paramètres
élémentaires requis pour créer une image dans le module Image.

Propriétés des images, page 16-3, explique comment prédéfinir les
paramètres de la fenêtre Image.

Fenêtre Image , page 16-19, décrit l'interface, les barres d'outils et de
menu, ainsi que les différentes boîtes d'outils disponibles dans cette
fenêtre.

Concepts élémentaires du module Image , page 16-25, décrit les
différentes fonctions du module Image.
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Présentation des images

Les images représentent les différents processus industriels sous forme
de graphiques dynamiques. Les différentes variables d'un processus
peuvent être illustrées par un objet d'image spécifique, chaque objet
pouvant correspondre à des valeurs données. L'ensemble permet
d'afficher une image synoptique dynamique du processus de travail.

Les images peuvent être enregistrées sur des pages HTML et visualisées
sur des stations distantes via Internet. La fonction Atteindre la zone
permet aux opérateurs de recevoir des alarmes dotées d'une image
graphique faisant apparaître leur cause.

Il est possible d'importer des images issues d'autres projets ou
emplacements, et de les insérer ou de les joindre à un projet.
Les graphiques peuvent également être enregistrés dans des
bibliothèques de symboles et utilisés pour créer plusieurs projets.

La fonction Calques permet aux utilisateurs d'effectuer des zooms sur
une image afin d'obtenir une vue plus détaillée. Cette fonction permet à
divers opérateurs de visualiser des calques différents, ce qui permet de
garantir l'efficacité et la sécurité de l'environnement de travail.
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Construction des applications

Cette section présente les principes de base de la création d'images.

Deux modes de travail sont disponibles, chacun affichant des fonctions
différentes sur l'écran de l'ordinateur :

n Edition – ce mode sert à créer et modifier des images. Il affiche les
boîtes à outils Dessins, Couleurs, Objets et Opérations. Les barres
d'outils Déplacement peuvent être activées dans ce mode pour
permettre à l'utilisateur de naviguer dans l'image et/ou d'y effectuer
un zoom avant et arrière.

n Déclencheur  – l'activation du mode déclencheur permet d'utiliser
des objets définis en tant que déclencheurs pour la saisie de
variables. Lorsqu'il est désactivé, aucun objet n'est disponible pour la
saisie (y compris ceux définis en tant que déclencheurs). Les barres
d'outils Déplacement peuvent être activées dans ce mode pour
permettre à l'utilisateur de naviguer dans l'image et/ou d'y effectuer
un zoom avant et arrière.

Propriétés de l'image

La boîte de dialogue Propriétés de l'image sert à définir les
caractéristiques de l'image.

ä Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés :

 Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Images et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Propriétés de l'image apparaît avec les onglets
suivants :

n Emplacements - permet de définir l'emplacement des fichiers
d'image.

n Affichage  - permet de définir les propriétés d'affichage de la fenêtre
Image.
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n Chargement - permet de définir la quantité de mémoire disponible
pour les objets Image

n Déclencheur - permet de définir les paramètres des objets
déclencheurs.

n Débits - permet de définir la fréquence de mise à jour des images
(en millièmes de secondes), ainsi que la taille du tampon de messages
internes utilisée par les images pour comprimer les messages de
notification de variable/alarme.

n Zone rapide  - permet de définir la période (en msec.) des zones
"lentes".

n Dynamique  - permet de définir les valeurs de la fréquence de
clignotement des objets dynamiques.

Onglet Emplacements

Cet onglet sert à définir l'emplacement du dossier contenant les fichiers
d'image. Par défaut, ces fichiers sont placés dans le répertoire Docs, qui
constitue le principal répertoire Web par défaut. Son emplacement est
basé sur celui du répertoire principal de l'application Web.

Saisissez
l'emplacement souhaité.
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2. Cliquez sur le bouton Appliquer pour pouvoir ouvrir un autre onglet de
cette boîte de dialogue ou sur OK pour enregistrer ces informations
et refermer la boîte de dialogue.

Remarque : vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit
de la souris sur Application Web dans la section Tous les containers,
puis sélectionner successivement  Propriétés et Emplacements.

Onglet Affichage

Cet onglet sert à définir les propriétés de la fenêtre Image, son taux de
rafraîchissement (actualisation) et son niveau de résolution.

Les
options disponibles sont les suivantes :

Repeindre les images
après modification

Si vous cochez cette case, les images
seront rafraîchies automatiquement à la
suite d’actions susceptibles de les avoir
modifiées (par exemple, déplacement,
copie). Cette option s'avère utile sur
des zones de petite et moyenne taille.
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Résolution Définit des facteurs d'agrandissement
ou de réduction généraux applicables à
toutes les images. Cette option est
nécessaire pour compenser les
différences d'affichage dues au
remplacement d'un système
d'exploitation, d'un écran ou autre H/W,
ou pour passer d'une résolution à une
autre.

Nombre d'incréments
de couleur

Ce champ détermine le nombre
d'étapes utilisées dans le cadre du
dessin d'objets remplis avec des
incréments de couleur. La valeur par
défaut est 16. La définition de
nombreuses étapes pour le dessin de
surfaces incrémentées étendues
pouvant impliquer une certaine lenteur,
il est conseillé de développer ces
images en quelques étapes seulement
et d'augmenter ensuite les valeurs à
l’exécution.

Bouton Avancée Affiche la boîte de dialogue Définition
des attributs de la fenêtre Image dans
laquelle vous pouvez déterminer les
attributs souhaités.

Remarque : La modification de la résolution n'affecte pas la taille de
la fenêtre (définie en pixels). Cependant, un centimètre dans une
image ne correspondra pas forcément à un centimètre dans l'autre.
L'image reste inchangée lorsque la valeur est définie à 1. Les
valeurs supérieures à 1 permettent d'agrandir l'image.
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ä Pour définir les valeurs appropriées :

1. Chargez l'image sur un PC et mesurez la taille d'un objet dans l'image
(une ligne par exemple).

2. Chargez la même image sur un autre PC 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.

4. Entrez le paramètre IMG_RESFACTOR avec la valeur obtenue et
relancez le programme.

L'intervalle correspond à 0.1<=IMG_RESFACTOR<=10.

La valeur par défaut est 1.

5. Redémarrez le programme pour que vos modifications produisent
leurs effets. L'intervalle du facteur est 0,1<+IMG_RESOLUTION
_FACTOR<=10.

ä Définition des attributs de la fenêtre Image

Cliquez sur le bouton Avancée de l'onglet Affichage dans la boîte de
dialogue Propriétés.

Remarque : les attributs de fenêtres Image ne sont pas applicables
sur Internet.
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Chaque attribut de la liste peut être activé ou
non. Une fois confirmés, les attributs sélectionnés seront appliqués à
toutes les fenêtres du type spécifié. Les options disponibles sont les
suivantes :

Barre de titre La ligne sur laquelle figure le titre dans la
fenêtre. Cette option n'est valable que si la
barre de titre est activée.

Nom dans titre Le titre dans la barre de titre

Menu système Celui qui apparaît lorsque vous cliquez
dans le coin supérieur gauche d'un menu.
Les options de menu sont : Déplacer,
Dimensionner, Fermer.

Réduction/Agr. Cette option permet d'indiquer si vous
souhaitez que les boutons Réduction/Agr
apparaissent dans la fenêtre Image.

Bords actifs Indique que la taille de la fenêtre est
modifiable en cliquant sur la bordure de
celle-ci et en la faisant glisser.

Barre de menu Spécifie l'ouverture de la barre de menu
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dans la fenêtre Image.

Toujours en haut Sélectionnez cet attribut si vous désirez
que l'image s'affiche en haut des autres
applications.

Position Spécifie les coordonnées X et Y, en
pixels.

Taille Spécifie la taille de la fenêtre, en pixels.

Titre dans barre de
titre

Indique le nom qui apparaît sur la barre de
titre.

Remarques :

1. L'attribut Menu système dépend de la barre de titre. La case
correspondante est désélectionnée et désactivée.

2. Si la barre de menu n'est pas sélectionnée alors que l'attribut
Menu système est activé, les menus et éléments de la barre de
menu apparaîtront sur le menu système.
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ä Onglet Chargement

Cet onglet détermine la quantité de mémoire disponible pour les objets
image. Il permet également d'activer/désactiver l'analyse des noms de
variable au chargement des images et de déterminer le mode utilisé à
l'ouverture de l'image.

Remarques :

1. La définition de la quantité de mémoire disponible pour les
images n'est pas applicable sur Internet.

2. Vous devez redémarrer le programme après chaque mise à jour
de cet onglet.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Espace mémoire max. Permet de créer de grandes images
contenant de nombreux objets, mais limite
l'ouverture simultanée à (+-) 10 fenêtres
Image. Plus la valeur est faible, plus le
nombre de fenêtres Images pouvant être
ouvertes en même temps augmente (à
condition qu'elles ne soient pas trop
grandes). L'intervalle des valeurs
autorisées est compris entre 60 et 200.

Analyser chaque
image au chargement

Active ou désactive l'analyse syntaxique
des noms de variable lors du chargement
dans le module Images. Désactivez cette
option pour réduire le temps de
chargement des images contenant des
variables réseau.

Lorsque cette option est désactivée, le
système ne contrôle pas la validité des
variables réseau. Il est donc préférable
d'utiliser cette option seulement une fois
que toutes les définitions de variables ont
été effectuées sur la station réseau.

Ouvrir une nouvelle
image en mode
navigation

Cette case indique que la nouvelle image
s’ouvrira en mode navigation.
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ä Onglet Déclencheur

Cet onglet sert à définir les propriétés des objets déclencheurs et du
curseur de la souris.

Il comprend
les champs suivants :

Objet déclencheur Détermine si les objets déclencheurs sont
mis en surbrillance une fois sélectionnés.
Si vous cochez cette case, les
déclencheurs seront soulignés (en
pointillés) lorsqu'ils seront sélectionnés.
Par défaut, cette option n'est pas activée.

Curseur souris sur
déclencheurs

Détermine si le pointeur de la souris
apparaît en surbrillance lorsque vous le
placez sur un objet déclencheur dans une
image. Par défaut, cette option n'est pas
activée.

Petite boîte d'entrée Si vous cochez cette case, la boîte
d'entrée de définition des déclencheurs
apparaîtra en taille réduite et comportera
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uniquement un champ permettant de saisir
la valeur.
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Etat Détermine l'objet déclencheur qui sera
activé en cas de chevauchement.
Choisissez Au-dessus (par défaut) ou Au-
dessous.

Remarque : vous devez redémarrer le programme après chaque mise
à jour de cet onglet.

ä Onglet Débits

Remarque : les propriétés de débits d'image ne sont pas applicables
sur Internet.

Cet onglet détermine la fréquence de mise à jour des images (en
millièmes de secondes). Il permet également de définir la taille du tampon
de messages internes utilisée pour comprimer les messages de
notification de variable/alarme reçus par le système Pro.
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Cet onglet comporte les champs suivants :

Fréquence de MAJ
des images

Indique la fréquence de mise à jour (en
millièmes de secondes). Spécifiez des
valeurs maximum et minimum dans les
champs correspondants. Les valeurs par
défaut sont : Maximum = 2000

Minimum = 10.

Taille du tampon... Détermine la taille du tampon de
messages internes utilisé par les images
pour comprimer les messages de
notification de variable/alarme reçus par le
système Pro. En cas de modification des
valeurs de la variable, l’image reçoit des
messages dans un tampon et les objets
graphiques sont mis à jour en
conséquence. La plage de valeurs est
comprise entre 5 et 500 (messages).

La définition d'une valeur élevée pour ce
paramètre améliore les performances des
images dotées d'objets dynamiques à
modification rapide, afin d'éviter les mises
à jour graphiques des images pour chaque
message de valeur. La valeur par défaut
est de 20 messages.

Remarque : vous devez redémarrer le programme après chaque mise
à jour de cet onglet.
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Onglet Zone rapide

Remarque : les propriétés de zone rapide ne sont pas applicables
sur Internet.

Cet onglet détermine la période (en msec.) des zones “lentes”. Sera
considérée comme lente, toute zone dont le dessin d'arrière-plan requiert
un délai supérieur à celui indiqué. L'activation de ce paramètre permet
d'accélérer le tracé de l'image dans le cadre des opérations Atteindre
zone en recourant à un cache bitmap pour tracer l'arrière-plan des zones
lentes.

Cet onglet comporte les champs suivants :

Délai min. (en msec.)
des zones rapides

Indique le délai minimum des zones
rapides. Si ce paramètre est défini à 2500
et que le dessin de l'arrière-plan requiert
2500msec. ou plus, la zone est considérée
comme lente. L'intervalle est compris
entre 0 et 1 heure (en msec.). La valeur
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par défaut est 2500 msec.

Nombre max. de
zones rapides

Détermine le nombre maximum de
bitmaps de zone rapide pouvant être
insérés dans un même cache affecté à
une fenêtre. Lorsqu'une fenêtre atteint la
limite indiquée, les bitmaps n'ayant pas été
utilisés récemment sont expulsés du cache
pour libérer de l'espace mémoire.
L'intervalle est compris entre 0 et 50.
La valeur par défaut est 0 (Zone rapide
désactivée).

Remarques :

1. Cette option affecte uniquement l'arrière-plan de l'image.

2. La création des éléments dynamiques reste inchangée. L’option
fonctionne uniquement en dehors du mode Edition.

3. Vous devez redémarrer le programme après chaque mise à jour de
cet onglet.

ä Onglet Dynamique

Remarque : les propriétés des images dynamiques ne sont pas
modifiables sur le Web.

Cet onglet détermine les fréquences de clignotement des objets
dynamiques. La fréquence de clignotement correspond à la période
pendant laquelle l'objet apparaîtra et disparaîtra sur l'écran de manière
intermittente.
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Ce paramètre fonctionne de gauche à droite. 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.

Cet onglet comporte les champs suivants :

Rythme (en msec.) du
clignotement des
objets

Définit le seuil de zone rapide. Les valeurs
spécifiées pour rapide, moyen et lent sont
exprimées en millièmes de secondes et
peuvent être comprises entre 50 (1/20e de
secondes et 30000 (30 secondes). Toute
valeur hors limite sera automatiquement
remplacée par le minimum ou le maximum
autorisé. Les valeurs par défaut sont
définies à 200, 500 et 1000 msec.
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Remarques :

1. Un rythme élevé diminue les performances du système.

2. Lorsque vous utilisez le fichier Wiztune.dat pour saisir des
valeurs, séparez celles-ci par des virgules.

3. Redémarrez le programme pour que vos modifications
produisent leurs effets.

La Fenêtre Image

Les images sont créées, modifiées et visualisées dans des fenêtres que
vous pouvez déplacer, redimensionner et fermer. La fenêtre Image peut
être utilisée à l'aide de techniques de fenêtrage standard, en fonction de
la configuration spécifique des fenêtres définie lors de l'installation de
l'application.

ä Pour ouvrir une fenêtre Image :

Cliquez sur l'icône Nouvelle image  dans la barre d'outils.

Ou,

Dans le menu Fichier du Studio d'applications, pointez sur Nouvelle et
sélectionnez Image.

Ou,
Dans la section Tous les containers, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur Images et sélectionnez Nouvelle image dans le menu
contextuel.
L'interface Images apparaît à l'écran.
La capture d'écran ci-dessous montre une fenêtre Image en mode Edition
telle qu'elle s'affiche après sélection de l'option Déplacement.
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Title Bar Image Menu

Status Bar

Vertical
Scroll Bar

Toolbar

Zoom Bar

Action Buttons

Image Region

Horizontal
Scroll Bar

Fonction à
l'écran

Description

Barre de titre Affiche le titre de l'image.

Région image La zone de travail dans laquelle l'image a été
créée.

Barres de
défilement

Les curseurs dans le coin inférieur droit
permettent de faire défiler la fenêtre
horizontalement et verticalement. La position
et la taille de ces curseurs par rapport à la
barre de défilement représente la position et
la taille de la fenêtre par rapport à l'espace
de travail.

Barre d'état Affiche les informations relatives aux
coordonnées de x et y, à l'échelle et aux
calques.
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Barre de
zoom

La réglette de gauche permet d'effectuer un
zoom :

• Vers le haut - zoom arrière

• Vers le bas - zoom avant

Boutons
Action

Boutons situés au-dessus et au-dessous de
la barre de zoom, utilisés pour visualiser des
opérations. Ces opérations comprennent le
positionnement automatique de l'image (a),
la sélection de fenêtre (w) et le
rafraîchissement d'image (r).

Barre d'outils Contient des icônes permettant d'activer les
fonctions couramment utilisées.

Barre de menu

La barre de menu Image contient les options et menus suivants :

Menu Options

Fichier Enregistrer, Enregistrer sous, Insérer,
Importer, Joindre à, Imprimer, Quitter

Modifier Défaire/Refaire, Copier/Coller dans le presse-
papiers, Rechercher/Rechercher suivant,
Alignement, Sélection, Opérateur, Options,
Dessins, Type de ligne, Sélec. couleur de fond,
Appliquer/Enregistrer couleurs de fond

Afficher Barre d'outils, Barre de polices, Barre d'état,
Objets, Opération, Dessins, Trames,
Alignement, Couleurs

Calques Élaboration, Calque actif, Définition,
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Forcer/Masquer le calque, Déplacement
d'objets vers calque actif

Symboles Définir, Séparer, Ouvrir bibliothèque, Modifier
symbole, Maintenance du stock, Utiliser un
stock de symboles

Options Fenêtre auto, Atteindre coordonnées,
Atteindre zone, Définition des zones,
Rafraîchissement fenêtre, Simulation, Force
dyn visualisation, Marquer objets déclencheurs,
Définition des styles

Modes Edition, Déplacement, Déclencheur, Copie,
Config. grille, Grille active, Grille visible

Aide Fichiers d'aide du module Image.

Barre d'outils

La barre d'outils Image contient les icônes et icônes de commandes
suivantes :

Icône Commande

Enregistrer

Imprimer

Copier

Coller

Défaire/Refaire

Atteindre
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Atteindre zone

Définir Zone

Editer Zone

Déplacement Zone

Déclencheur

Marquer objets déclencheurs

Force Dynamique Visualisation

Configuration de la grille

Sélec. couleur de fond

Rafraîchissement

Type de ligne

Vous avez la possibilité d'activer/désactiver des boîtes à outils
complémentaires dans le menu Afficher. Les options disponibles sont les
suivantes.

n Objets - permet de définir des objets d'image tels que : Alarme,
Déclencheur, Dynamique, Définition de symbole, Groupe, Potent. et
Media.

n Opérations  - comprend Faire pivoter, Sél. couleur, Calque actif,
Vider/Remplir, Bibli. de symboles, Renvoyer à l'arrière, Amener
devant, Supprimer, Grille et Grille active.
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n Dessins  - contient des objets de dessin simples, tels que Ligne,
Tuyau, Boîte, Texte et Cercle. Vous pouvez sélectionner aussi bien
des objets remplis que vides. Les outils de sélection et de texte sont
également inclus dans cette boîte à outils.

n Trames - contient 16 trames de remplissage différentes, y compris
des trames pleines et transparentes. Les trames de dessin d'image
gèrent également les styles à 32 incréments. La première couleur
utilisée pour l'incrément est celle de premier plan, la dernière celle
d'arrière-plan.

n Alignement - permet d'aligner plusieurs objets sélectionnés. Les
objets peuvent également être centrés ou redimensionnés
horizontalement, verticalement ou les deux. Vous pouvez aussi
disposer les objets à égale distance les uns des autres, verticalement
ou horizontalement.

n Couleurs - comprend 32 couleurs pour l’arrière-plan et le premier
plan (texte). Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour
sélectionner la couleur de ligne et avec le bouton droit pour
sélectionner la couleur de remplissage.

Ouverture de fichiers existants

Les fichiers d'image s'ouvrent dans le Studio d'applications.

ä Pour ouvrir un fichier d'image existant :

Dans le menu Fichier du Studio d'applications, sélectionnez Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran, sélectionnez le fichier
souhaité. Les fichiers d'image portent l'extension *.VIM.

Ou,
Sélectionnez le fichier souhaité dans la Liste d'images du Studio
d'applications. Une fois le fichier sélectionné et confirmé, l'image s'ouvre.

En cas de chargement d'une image dotée d'une variable non définie, un
message d'erreur indiquant le fichier imgname.mis apparaît, où imgname
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correspond au nom de l'image chargée. Vous pouvez ouvrir le fichier .mis
avec un éditeur de texte pour obtenir des informations supplémentaires.
Le fichier inclut le nom de la variable non définie et son type (dynamique
ou déclencheur).

Concepts élémentaires du module Image

Calque actif

Une image se compose généralement de plusieurs calques superposés,
définis les uns après les autres. Le calque sur lequel vous travaillez est
appelé calque actif. Le calque toujours disponible par défaut s'appelle le
calque base.

Le nom du calque actif s'affiche dans le titre de la fenêtre avec le nom
de l'image et l'échelle en cours.

Boutons de la souris

En général, le bouton de gauche est utilisé pour créer des objets.
Cliquez avec ce bouton sur des points spécifiques de l'image pour
commencer et finir des objets. Le bouton de droite sert habituellement à
annuler des opérations ou à les compléter.

Curseur

Lorsque vous sélectionnez une opération de dessin, le curseur prend
l'apparence de l'icône représentant l'opération correspondante.

Remplissage

Vous pouvez remplir n'importe quelle forme avec une trame. La structure
d'une trame consiste en une couleur de premier plan (texte) sur une
couleur du fond. Vous pouvez également sélectionner l'attribut
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transparent. Les figures ouvertes seront remplies jusqu'à la ligne de
jonction des extrémités de la figure.

Orientation

Certaines figures sont dessinées avec une orientation orthogonale
(uniquement dans les directions horizontale, verticale ou à 45 degrés).
Vous pouvez ensuite faire pivoter ce type de figure selon un angle
quelconque.

Attributs

Un ensemble d'attributs est défini pour chaque figure (cercle, carré,
polygone, etc.), notamment de couleur, remplissage et trames.

Le système comprend une fonction de dessin intéressante : une fois que
vous avez créé une figure avec des attributs spécifiques, ceux-ci seront
utilisés à chaque fois que vous sélectionnez de nouveau cette opération.

Création continue

Une fois l'objet créé, vous pouvez immédiatement en créer un autre avec
les mêmes attributs sans avoir à sélectionner de nouveau l'opération.

Plusieurs fenêtres

Il est possible d'afficher à l'écran plusieurs fenêtres en même temps : une
boîte à outils de chaque type apparaîtra pour chaque image différente
mais pour l’ensemble des diverses fenêtres composant l’image.
Par exemple, si vous avez ouvert trois fenêtres pour la même image,
appelée DEMO, une boîte à outils de chaque type servira pour les trois
fenêtres.
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Gestion des fichiers

Normalement, une fenêtre Image et une image sont identiques. Le nom
du fichier de la fenêtre et celui de l'image sont les mêmes, seule
l'extension change. Le module Image ouvrira et enregistrera
automatiquement les deux fichiers au moment requis.

Lorsque vous enregistrez une image pour la première fois, la boîte de
dialogue Enregistrer sous apparaît. Vous pouvez y enregistrer les fichiers
aux formats suivants :

n Image *.VIM

n Bitmap *.BMP

n ASCII *.ILS
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Caractéristiques et limitations techniques des images

Le tableau suivant énumère les spécifications techniques du module
Image :

Spécifications des images

Coordinate esp. 2000000 x 2000000 pixels

Nombre d'éléments statiques 100000

Nombre d'éléments dynamiques 10000

Nombre d'échelles de zoom 2048

Nombre de zones 500

Nombre de calques 64
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Chapitre 17  
Editeur graphique

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre décrit l'éditeur graphique de l'application pour
Windows et Internet. Il s'organise comme suit:

Introduction, page 17-2, fournit une présentation de l'éditeur graphique.

Notions de base, page 17-3, décrit certains principes élémentaires de la
conception d'image.

Menu Fichier, page 17-8, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Edition, page 17-15, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Affichage, page 17-42, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Calque , page 17-51, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Symbole , page 17-57, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Options , page 17-79, décrit les options présentes dans ce menu.

Menu Modes, page 17-95, décrit les options présentes dans ce menu.
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Introduction

L'éditeur graphique est l'outil graphique de l'application. Il sert à créer et
à afficher des images qui permettent à l'opérateur de visualiser une partie
ou l'ensemble d'un processus de contrôle.

L'utilisation de l'éditeur graphique dans une image fenêtre définie pendant
la configuration de l'application comprend de nombreuses options qui
accélèrent et facilitent la manipulation de cette image. Il est notamment
possible de zoomer et de faire défiler toute l’image.

Les objets créés au moyen de l'éditeur peuvent être associés à des
variables, de sorte que lorsque les valeurs d'une variable changent, l'objet
associé à cette variable est modifié en conséquence. En outre, les objets
peuvent être définis comme déclencheurs pour l'affectation d'une valeur
à une variable.

Seuls les opérateurs ayant reçu le niveau d'autorisation approprié peuvent
utiliser l'éditeur graphique. Certains opérateurs sont autorisés à concevoir
et à afficher des images tandis que d'autres peuvent seulement les
afficher. En outre, chaque objet d'une image a son propre niveau
d'autorisation.

L'éditeur graphique permet de réaliser les activités de base suivantes :

n Edition graphique Conception graphique.

n Animation des imagesAssociation d'objets d'image et propriétés
dynamiques à des variables et modification de leurs valeurs.

n Navigation image Navigation à l'intérieur d'une image.
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Notions de base

Ce chapitre décrit certaines notions de base de conception d'image à
assimiler avant d'utiliser l'éditeur graphique.

Objets

Les objets sont des figures géométriques ou du texte qui ensemble
constituent une image. Les objets formés à partir de figures géométriques
peuvent être ouverts ou fermés, remplis avec des modèles spécifiques et
affichés dans un nombre de couleurs illimité.

Outre les fonctions de conception d'objet standards, les fonctions
suivantes sont également disponibles :

n  Les objets peuvent être définis en tant que Groupes, Dynamique, et
Déclencheurs.

n La bibliothèque des symboles contient des objets définis pouvant être
utilisés dans toute image. Des symboles de bibliothèque peuvent être
définis pour comprendre un ou plusieurs objets graphiques.

n  Une image peut inclure des widgets (objets de la taille d'un curseur
et Lecteur média) pour permettre de modifier rapidement et
simplement la valeur de la variable. Les widgets sont conçus de
façon personnalisée et peuvent être placés partout à l'intérieur de
l'image.

n  Des objets graphiques peuvent être associés à des alarmes.

Espace graphique

Chaque image est élaborée dans un espace graphique mesuré en unités
graphiques. Cette mesure est utile pour se déplacer à l'intérieur de
l'espace graphique et définir les dimensions d'un objet.

L'espace graphique va de -1 000 000 à + 1 000 000 unités graphiques.



17-4Manuel de l'utilisateur

Fenêtre Image

Chaque image est dessinée dans la fenêtre image. La partie de l'image
affichée dans la fenêtre dépend de la taille de la fenêtre, des
particularités de l'image et du niveau de zoom.

Actions rapides

Les actions rapides sont des macros prédéfinies pouvant être associées à
des déclencheurs pour permettre d'effectuer des opérations habituelles.
Ces dernières comprennent les actions suivantes :

n Fermer image active - sert à fermer le fichier image actuellement
ouvert.

n Fermer courbe  - sert à fermer un fichier courbe spécifique.

n Fermer résumé d'événements  - sert à fermer un fichier Résumé
d’événements spécifique.

n Fermer image - sert à fermer un fichier d'image spécifique.

n Charger fichier Ann - sert à ouvrir un fichier des Profils de résumé
d'événements ou un fichier de Résumé d'événements spécifiques.

n Charger page HTML - sert à charger une page HTML spécifique.

n Charger image - sert à ouvrir un fichier d'image, une fenêtre et une
zone spécifiques.

n Charger fichier d'image - sert à ouvrir une fenêtre image
spécifique.

n Charger fichier de tendance - sert à ouvrir un fichier de tendance
spécifique.

n Verrouiller les valeurs de variables - sert à ouvrir la fenêtre
Verrouillage des valeurs de variables dans laquelle il est possible de
verrouiller/déverrouiller les variables et de modifier les définitions des
variables verrouillées
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Verrouiller objet

Cette option rend impossible le déplacement d'un objet graphique
sélectionné si ce dernier est verrouillé.

Niveau de zoom

Le niveau de zoom détermine le mode d'affichage de l'image. Plus le
niveau de zoom est petit, plus l'image est proche et agrandie.

Vous pouvez choisir n’importe quel niveau de zoom compris entre 1 et
2048. A un niveau de zoom 64, chaque unité graphique mesure 0,01 mm
sur un moniteur standard.

Calques

Une image est structurée en calques (couches). Chaque calque contient
une partie de l'image complète. Une fois l'image terminée, les calques
peuvent être fusionnés. Chaque calque d'image peut être visible ou
masqué. Les calques peuvent être ajoutés ou modifiés mais jamais
supprimés.

Zones

Les zones sont des positions prédéfinies dans la fenêtre image.

Atteindre Zone

L'opérateur ayant reçu l'autorisation requise peut, grâce à l'option
Atteindre Zone, passer à n'importe quelle zone définie à partir de tout
point de l'image. La boîte de dialogue Atteindre Zone sert à entrer les
coordonnées de l'emplacement à atteindre dans l'image. Il est possible
d'accéder à tout endroit de l'image, que la position soit définie en tant que
zone ou pas.
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Navigateur de zone

Le Navigateur de zone est une fenêtre de navigation de zone globale
multi-image qui permet une navigation rapide et efficace à travers une
liste de zones définies dans les différents fichiers d'image de l'application.
Plusieurs navigateurs, contenant chacun un nombre de zones allant de un
à plusieurs fichiers d'image différents, peuvent être définis dans le
module Navigateur de zone.

Boîtes à outils

Les boîtes à outils suivantes peuvent être activées en mode Affichage.
Quand la définition d'une fenêtre image doit être ouverte en mode
Navigation, les boîtes à outils Elaboration, Opérations, Options et Couleur
s'ouvrent également.

Fichier d'image

Il existe trois types d'extension de fichier :

n Image  *.VIM

n Bitmap *.BMP

n ASCII  *.ILS

Les fichiers d'image par défaut sont enregistrés avec l'extension *.VIM.

Fichiers ASCII

Les images sont enregistrées par défaut dans des fichiers .VIM.
Toutefois, vous pouvez également enregistrer les images dans des
fichiers ASCII, lesquels peuvent ensuite être édités et chargés dans la
fenêtre image.

Les fichiers d'image ASCII peuvent servir dans les cas suivants :
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n Affichage : L'enregistrement d'images au format ASCII permet
d'obtenir des enregistrements documentés des images de façon à
pouvoir les afficher en ouvrant le fichier à partir de n'importe quel
éditeur de texte.

n Cette option constitue un puissant outil de débogage d'image pour
l’infographe et l'ingénieur d'usine.

n Le format ASCII permet de convertir facilement les images de/vers
d'autres formats et de les utiliser comme des objets graphiques.

n Cette option vous permet également de concevoir des images en
éditant des fichiers textes. Ce procédé peut être utile en cas de
travail en dehors de l'environnement du système ou si vous désirez
créer une image sans la dessiner physiquement.

n Les images au format ASCII peuvent servir dans de nombreux cas,
notamment pour améliorer la création de l'image et les possibilités de
modification.

n Les images enregistrées comme fichiers ASCII (x.ILS) peuvent être
chargées comme n'importe quelle autre image.

Bitmap

Un bitmap est un format graphique informant l'application de considérer
l'élément graphique (texte ou image) et son fond comme une unité solide.
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Menu Fichier

Le menu Fichier comprend les options suivantes :

Option Commande

Enregistrer Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier
d'image actif sous son nom original.

Enregistrer sous Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier
d'image actif sous un nouveau nom.

Insérer Sélectionnez cette option pour insérer un fichier
d'image existant dans une fenêtre image existante.

Importer Un fichier d'image enregistré au format ASCII peut
être importé dans une image. Ce fichier peut être
affiché et édité.

Joindre à Le menu Joindre fichier permet de joindre une image
(*.VIM) à une fenêtre existante et de remplacer
l'image de cette dernière. Le fichier VIM est modifié
en conséquence.

Imprimer Sélectionnez cette option pour imprimer la vue active.

Quitter Sélectionnez cette option pour fermer la fenêtre
active.

Nouveaux fichiers d'image

Les nouveaux fichiers d'image s'ouvrent à partir du Studio d'applications.

ä Pour ouvrir un nouveau fichier d'Image :

Dans le menu Fichier du Studio d'applications, placez le curseur sur
Nouveau et sélectionnez Image.

Ou,
Appuyez sur Ctrl.+N
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Ou,

Dans la liste Conteneurs du Studio d'applications, cliquez à l'aide du
bouton droit de la souris sur Images puis sélectionnez Nouvelle image
dans le menu contextuel.

Une nouvelle Image s'affiche avec les propriétés de l'image par défaut.

Ouverture des fichiers

Les fichiers Image s'ouvrent à partir du Studio d'Applications

ä Pour ouvrir un fichier Image existant :

Dans le menu Fichier du Studio d'applications, sélectionnez Ouvrir. Dans
la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le fichier à ouvrir. Les
fichiers Image ont l'extension *.VIM.

Ou,
Sélectionnez le fichier requis dans la liste des images du Studio
d'applications. Une fois un fichier sélectionné et validé, l'image s'ouvre.

En cas de chargement d'une image avec une variable non définie, un
message d'erreur s'affiche avec la référence au fichier imgname.mis, où
imgname est le nom de l'image chargée.

Pour de plus amples informations, ouvrez éventuellement le fichier .mis à
l’aide d’un éditeur de texte quelconque. Le fichier contient le nom de la
variable non définie et son type (dynamique ou déclencheur).

Enregistrement des fichiers

Au premier enregistrement d'une image, la boîte de dialogue Enregistrer
sous s'ouvre, avec l'extension *.VIM, dans le répertoire par défaut de
l'image.

ä Pour enregistrer une image au format fichier d'image :
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1. Sélectionnez Enregistrer sous pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante.

2. Sélectionnez Image dans la liste Enregistrer sous type : le fichier est
enregistré avec l'extension *VIM.

ä Pour enregistrer une image au format bitmap :

3. Sélectionnez Enregistrer sous pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante.

4. Sélectionnez Bitmap dans la liste Enregistrer sous type : le fichier est
enregistré avec l'extension .BMP.

ä  Pour enregistrer une Image au format fichier ASCII :

5. Sélectionnez Enregistrer sous pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante.

6. Sélectionnez ASCII dans la liste Enregistrer sous type : le fichier est
enregistré avec l'extension .ILS.
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Suppression de fichiers

Les images sont supprimées à partir du Studio d'applications.

ä Pour supprimer un fichier Image :

Sélectionnez le nom de l'image dans la liste des images du Studio
d'applications. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le fichier
approprié et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.

Insertion de fichiers

ä Pour insérer une image :

1. Sélectionnez Insérer dans le menu Fichier : la boîte de dialogue
Ouvrir apparaît.
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2. Double-cliquez sur le fichier requis dans la liste. Le contenu du
fichier est inséré dans le fichier d'image actuellement ouvert.

Remarque : Les objets importés sont placés dans le calque auquel ils
appartiennent dans l'image source (selon le numéro ordinal du
calque et non selon son nom), ou dans le calque actif si le calque
auquel ils appartenaient n'existe pas dans l'image de destination.
Cela s'applique aussi aux textes rédigés dans une police de
caractères différente.

Importation de fichiers

L'option Importer permet d'importer ou de charger un fichier d'image
enregistré au format ASCII (*.ILS) dans la fenêtre Image. Ce fichier
peut être affiché et édité.

ä Pour importer une Image au format fichier ASCII :

1. Sélectionnez Importer dans le menu Fichier : la boîte de dialogue
Ouvrir apparaît.

2. Double-cliquez sur le fichier requis dans la liste. Le contenu du
fichier est importé dans le fichier d'image actuellement ouvert.

Remarques :

1. Les objets importés sont placés dans le calque auquel ils
appartiennent dans l'image source (selon le numéro ordinal du
calque et non selon son nom), ou dans le calque actif si le
calque auquel ils appartenaient n'existe pas dans l'image de
destination. Cela s'applique aussi aux textes rédigés dans une
police de caractères différente.

2. Les images enregistrés au format ASCII (x.ILS) peuvent être
chargés comme n'importe quelle autre image.

3. Pour de plus amples informations, voir l’annexe G qui décrit la
structure et le format des fichiers ILS.
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Joindre un fichier

L'option Joindre à permet de joindre une image (*.VIM) à une fenêtre
existante dont elle remplacera l'image. Le fichier VIM est modifié en
conséquence.

ä  Pour joindre un fichier d'image :

1. Sélectionnez Joindre dans le menu Fichier : la boîte de dialogue
Ouvrir apparaît.

2. Double-cliquez sur le fichier requis dans la liste. Le contenu du
fichier est importé dans le fichier d'image actuellement ouvert.

Impression d'images

Les images sont imprimées à partir du menu Fichier du module Image.

ä  Pour imprimer un fichier d'image :

Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier : la boîte de dialogue
Imprimer apparaît.

1. Pour envoyer l'image dans un fichier au format bitmap, sélectionnez
l'option Bitmap et indiquez le nom du fichier.
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Menu Edition

Le menu Edition graphique est l'outil graphique de l'application ; il sert à
afficher les images et vous permet ainsi de visualiser tout ou partie du
processus contrôlé. Les options disponibles sont les suivantes :

Option Commande

Annuler
Répéter

Annuler/répéter la dernière action.

Copier dans
presse-papiers.

Transférer les données entre les applications.

Coller dans
presse-papiers.

Coller des objets du presse-papiers dans une image.

Modifier les
propriétés.

Edition d'objets et symboles graphiques. Les attributs
tels que les lignes et couleurs de remplissage,
définitions dynamiques ou définitions de déclencheurs
existants peuvent être modifiés.

Chercher Rechercher et atteindre un objet correspondant au
texte recherché.

Chercher suivant Rechercher l'occurrence suivante de la dernière
chaîne de recherche.

Aligner Aligner deux objets ou plus en haut ou en bas à
droite. Centrer ou redimensionner horizontalement,
verticalement ou les deux.

Sélectionner Sélectionnez les objets dans l'image.

Opérations Si elle est active, cette option permet d'effectuer des
opérations d'édition et d'animation dans une image.

Images Si elle est active, cette option permet de dessiner et
d'ajouter du texte à l'aide des outils Ligne brisée,
Cadre, Cercle, Tuyau, Texte et Prélever couleur ou
d'affecter des objets déclencheurs au moyen de l'outil
Bouton. Les propriétés du lecteur média ou du
curseur peuvent également être définies.
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Sélection de la
couleur du fond

Si elle est active, cette option sélectionne la couleur
du fond de l'image.

Obtenir couleurs Si elle est active, cette option récupère les couleurs
personnalisées.

Enregistrer les
couleurs

Si elle est active, cette option enregistre les couleurs
personnalisées.

Annuler/Répéter

Les opérations Annuler et Répéter sont disponibles pour l'élaboration
d'image. Cela concerne les actions telles que supprimer, redimensionner,
pivoter et modifier les attributs (couleur) d'un objet. La commande
Annuler, en effet, inverse ou supprime la dernière action effectuée.

Juste après l'annulation d'une action, la commande Répéter remplace la
commande Annuler et permet ainsi de restaurer l'action inversée. Il
existe jusqu'à 50 niveaux d'opérations Annuler/Répéter.

Copier/Coller dans presse-papiers

Le presse-papiers est un moyen pratique pour transférer des objets
graphiques de l'application vers des applications extérieures ou vice-
versa, et d'une image à une autre. Cette option n'est disponible que si le
mode Edition est activé.

Paramètres de l'image

Ce format sert à créer des objets d'image. Chaque objet d'une image
comprend différents paramètres (tels que dynamique, déclencheur, etc.).
Ces paramètres indiquent à l'application le comportement de l'objet.

En cas d'utilisation de ce format, lors du transfert d'un objet du/vers le
presse-papiers, cet objet comprend d'autres informations sur les
paramètres de l'image.
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Bitmap

Un graphe bitmap est capturé en pixels. Lors d'une copie dans le presse-
papiers, l'application copie le(s) objet(s) sélectionné(s) dans tous les
formats. Lors d'un collage depuis le presse-papiers, l'application colle
l'objet du presse-papiers d'abord au format du paramètre de l'image.
Si l'objet n'est pas à ce format, il sera collé au format bitmap et, en cas
d'échec, il ne sera pas collé.

Remarque : En cas de collage d'un objet depuis le presse-papiers,
l'objet importé est placé dans le calque actif en cours.

Si un objet texte est collé depuis le presse-papiers et que la police
originale de l'objet n'est pas présente dans votre système, l'objet s'affiche
dans la police active en cours.

Les opérations d'édition suivantes peuvent s'appliquer aux objets collés
depuis le presse-papiers dans une image :

Opération Bitmap

Déplacer Oui

Redimensionner Oui

Pivoter Non

Remplir Non

Colorier Non

Dynamiser Oui

Déclencher Oui

ä  Pour copier un objet depuis une image dans le presse-papiers :

Sélectionnez le ou les objets, puis choisissez Copier dans presse-papiers
dans le menu Edition ou appuyez sur les touches <Ctrl> + <Entrée>.
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Ou,

Sélectionnez un objet puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu contextuel et choisissez Copier dans le presse-papier.

ä Pour coller un objet du presse-papiers dans une image :

1. Sélectionnez Coller depuis le presse-papiers dans le menu Edition, ou
appuyez sur les touches <Maj.-Entrée>, ou sélectionnez un objet puis
cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu
contextuel et choisissez Coller dans le presse-papier.

2.  Pour coller l'objet, appliquez l'une des procédures suivantes :

n Double-cliquez sur le point de l'image où vous désirez afficher
l'objet. L'objet sera automatiquement collé à l'endroit choisi dans
sa taille originale.

n Un seul clic définit la taille et la location de l'objet. Plusieurs
méthodes sont ensuite envisageables pour définir la zone remplie
par l'objet graphique, au moyen d'un cadre délimité. Après le
premier clic, déplacez simplement le cadre délimité à l'aide de la
souris jusqu'à l'extrémité de l'objet et cliquez à nouveau.

Notez que si vous cliquez d'abord sur un point haut puis descendez
et cliquez sur un point plus bas, l'objet graphique s'affichera à
l'envers (sauf si cet objet est au format bitmap).
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Modifier les propriétés.

La boîte de dialogue Modifier les propriétés sert à modifier les objets
sélectionnés.

ä  Pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les propriétés :

Sélectionnez Modifier les propriétés dans le menu Edition ou sélectionnez
un objet puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu
contextuel et choisissez Modifier les propriétés.

Cette boîte de dialogue comprend les options suivantes :

Liste des objets Cette section affiche une arborescence
hiérarchique de l'objet.

Propriétés de l'objet Cette section affiche l'objet sélectionné dans
la liste d'objets.
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Définition Ce bouton permet de modifier les
paramètres d’une variable dynamique ; il
n'est disponible que pour les objets bouton,
alarme ou texte. Il n'est pas disponible pour
les objets de base.

Attributs Ce bouton permet de modifier la couleur de
la ligne et de remplissage de tout objet.

Déclencheur Ce bouton permet d’ouvrir la boîte de
dialogue Définition du déclencheur.

Déclencheurs

Les objets déclencheurs sont des objets sur lesquels il est possible de
cliquer pour configurer automatiquement ou manuellement les valeurs de
variables prédéfinies, envoyer une image vers une zone prédéfinie ou
activer des macros prédéfinies. Tout objet peut être défini comme un
objet déclencheur. Toutefois, une seule méthode d'affectation de valeur
de variable peut être prévue par objet.

La méthode d'affectation de la valeur de variable sélectionnée dans la
boîte de dialogue est indiquée par une flèche.

La dernière position des boîtes de dialogue des fonctions Direct, Bit,
Filtre et Test est enregistrée (sauf si le bouton Annuler est activé avant la
fin de l'opération). Cela signifie qu'il est possible de glisser la boîte de
dialogue à n'importe quelle position de l'écran puis, en cas d’appel de
cette boîte, de l'afficher dans sa dernière position. Toutefois, la position
de la boîte de dialogue dépend de la position de la fenêtre. Si la fenêtre
est déplacée et que la boîte de dialogue est appelée, elle s'affiche à la
position dans laquelle elle a été enregistrée pour la dernière fois mais
avec le décalage inhérent au nouvel emplacement de la fenêtre.
Pour les objets Table de texte, le bouton Chaîne s'affiche dans la zone
Méthode d'affectation et à la place du bouton Direct.
Pour les objets Heure, le bouton Heure s'affiche dans la zone Méthode
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d'affectation à la place du bouton Direct.
Pour les objets Date, le bouton Date apparaît dans la zone Méthode
d'affectation à la place du bouton Direct.
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ä Pour définir un déclencheur :

Sélectionnez l'objet à définir comme déclencheur, puis cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'objet sélectionné. Choisissez ensuite
Définition du déclencheur dans le menu contextuel.

Ou,

Dans le menu Edition, sélectionnez Opérations puis cliquez sur l'option
Déclencheur.

Ou,

Dans la barre d'outils Objets, sélectionnez l'outil Déclencheur. La boîte
de dialogue Définition de l'objet déclencheur s'ouvre :

1. Sélectionnez la station à laquelle est jointe la variable associée à
l'objet déclencheur.

2. Sélectionnez la variable associée à l'objet déclencheur, ou cliquez sur
le bouton Parcourir (...) pour ouvrir la boîte de dialogue de Définition
de la variable dans laquelle vous pouvez définir une nouvelle variable.
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3. Sélectionnez la Méthode d'affectation de l'objet déclencheur.
Différentes méthodes d'affectation de variable sont envisageables
pour les objets déclencheurs. Pour tester une méthode, il est possible
de simuler des variations de valeur de la variable.

Les méthodes d'affectation de valeur de la variable sont les suivantes
:

Action Quand l'opérateur clique sur un objet, une valeur
actuelle est appliquée à la variable ou une macro
prédéfinie est activée. Cette méthode s'applique à
toutes les variables et objets.

Boutons Quand l'opérateur clique sur un objet, une série de
boutons avec les valeurs actuelles s'affiche.
L'activation d'un bouton entraîne l'application d'une
valeur à une variable  ou l'activation d'une macro
prédéfinie. Cette méthode est valable pour toutes les
variables analogiques et numériques.

Bit Quand l'opérateur clique sur un objet, les boutons
Actif, Inactif et Basculer s'affichent. Cette méthode
s'applique à toutes les variables et objets (à
l’exception des variables Texte).

Direct Quand l'opérateur clique sur un objet, une boîte de
dialogue s'affiche pour indiquer une valeur de
variable numérique. Cette méthode s'applique à
toutes les variables et objets (à l’exception des
variables Table).

Chaîne Le bouton Chaîne s'affiche à la place du bouton
Direct. Quand l'opérateur clique sur un objet, une
Table de texte rendue active pour la variable
associée à l'objet, est appliquée. Cette table contient
une liste de chaînes correspondant à différentes
valeurs de variable.
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Date Le bouton Date s'affiche à la place du bouton
Direct. Quand l'opérateur clique sur un objet défini
comme objet Date/Heure, une boîte de dialogue
s'affiche avec la valeur de la date en cours à
modifier.

Heure Le bouton Heure s'affiche à la place du bouton
Direct. Quand l'opérateur clique sur un objet défini
comme un objet Date/Heure, une boîte de dialogue
s'affiche avec la valeur horaire en cours à modifier.

Filtre Quand l'opérateur clique sur un objet, une boîte de
dialogue s'affiche avec les valeurs de variable
sélectionnables à l'aide des curseurs. Cette méthode
ne s'applique pas aux variables texte.

Provisoire Quand l'opérateur clique sur un objet, une boîte de
dialogue s'affiche pour lui permettre de modifier
rapidement la valeur de la variable en une seule
opération.

Action rapide Quand l'opérateur clique sur un objet, une macro
prédéfinie, nommée Action rapide, est exécutée
(notez que Action rapide est prise en charge sur le
Web).

4. Cliquez sur le bouton Définir Macro pour définir des macros d'objets
déclencheurs (notez que cette fonction n'est pas prise en charge sur
le Web).

5. Cliquez sur le bouton Test pour tester la méthode d'affectation et
régler son affichage. Vous pouvez en outre déplacer le pavé
numérique partout sur l'écran. A la réouverture de l'application, le
pavé numérique s'ouvrira à l'emplacement sélectionné.
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Actions rapides

Les actions rapides sont des macros prédéfinies pouvant être associées à
un déclencheur et permettant d'exécuter facilement des opérations
habituelles.

Remarque : Les actions rapides sont prises en charge sur le Web.

ä Pour définir des déclencheurs d'action rapide :

1. Cliquez sur le bouton Action rapide dans la boîte de dialogue
Définition de l'objet déclencheur : la boîte de dialogue Liste des
Actions rapides disponibles s'affiche.

2. Sélectionnez l'Action rapide à joindre au déclencheur :

CloseActiveImage sert à fermer le fichier d'image
ouvert.

CloseChart sert à fermer un fichier de courbe spécifié.

CloseEventSummary sert à fermer un résumé d'événements
spécifié.

CloseImage sert à fermer un fichier d'image spécifique.
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LoadAnnFile  sert à ouvrir un fichier de Profil de résumé
d'événements ou un fichier de Résumé
d'événements.

LoadHtmlPage sert à charger une page HTML spécifique.

LoadImage sert à ouvrir un fichier, une fenêtre et une
zone d'image spécifique.

LoadPictureFile sert à ouvrir une fenêtre image spécifique.

LoadTrendFile sert à ouvrir un fichier de tendance
spécifique.

LockTagsValues sert à ouvrir la fenêtre Verrouillage des
valeurs de la variable dans laquelle il est
possible de verrouiller/déverrouiller les
variables et de modifier les définitions des
variables verrouillées.

3. Cliquez sur OK pour définir les Paramètres de l'action rapide
sélectionnée.

Chercher\Chercher dans image suivante

L'option Chercher sert à rechercher et à atteindre l'objet correspondant
au texte recherché. Cette fonction est disponible uniquement en mode
Edition. La commande Chercher ouvre la boîte de dialogue Chercher
dans l’image et la commande Chercher suivant ouvre une boîte de
dialogue permettant de retrouver l'occurrence suivante de la dernière
chaîne de recherche.

Une chaîne de recherche peut contenir jusqu'à 256 caractères. Les
options de recherche sont identiques pour toutes les fenêtres Image.

ä Pour ouvrir les boîtes de dialogue Chercher/Chercher suivant :
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Sélectionnez Chercher/Chercher suivant dans le menu Edition graphique
ou appuyer sur les touches suivantes :

n Ctrl F = Chercher

n F3 = Chercher suivant

Un clic sur le bouton Avancée de la boîte de dialogue Chercher dans
l'image ouvre, dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, une
section contenant les options de recherche avancées. Si la recherche
échoue, un message de notification s'affiche avec la chaîne recherchée.

La boîte de dialogue Chercher dans l'image comporte les options
suivantes.

Texte simple Cochez cette case si le champ
Objet de la recherche est en texte
simple.

Nom de la variable Cette option inclut les noms de
variable dans les objets
dynamiques, les valeurs de
variable, les déclencheurs, les
tables de texte et les widgets
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Famille d'alarmes Telle que définie dans l'objet
d'alarme.

Respecter la casse La recherche est effectuée en
respectant la casse des lettres ;
dans le cas contraire, les chaînes
sont comparées en ignorant les
casses.

Mot entier La recherche est effectuée de
façon à trouver le mot complet
exact, tous les caractères sont pris
en compte. Sinon, la recherche
concerne l'occurrence de la
chaîne de recherche à l'intérieur
de n'importe quel texte.

Uniq. si dans vue visible Si cette option est activée, la
recherche est limitée à la partie
visible de l'image contenue dans la
fenêtre image.

Macro de déclenchement Le nom de la macro activée par
un déclencheur.

Zone de déclenchement  Le nom de la zone à laquelle
passe un déclencheur.

Bouton de déclenchement N'importe quel nom dans un
bouton déclencheur, y compris son
titre et la légende de ses boutons.

Symbole Le nom d'instance (occurrence)
d'un symbole.

Bibli de symboles Le nom de bibliothèque de
l'instance (occurrence) du
symbole.



Editeur graphique  17-29

Objet de symbole Le nom d'objet symbole tel qu'il
apparaît dans la bibliothèque.

Valeur de table de texte La valeur de la chaîne en cours
correspond au texte recherché.

Valeur de variable texte La valeur de la variable texte en
cours correspond au texte
recherché.

Atteindre objet Contrôle si l'application navigue
automatiquement pour trouver
l'objet et l'amener au centre de la
fenêtre en cours sans modifier
l'échelle.

Toujours atteindre L'application passe à l'objet
trouvé, même si celui-ci figure
déjà dans la partie visible de la
fenêtre.

Ordre intelligent Effectue une recherche
géométrique. L'image est sondée
"de gauche à droite" par bandes
régulières dans la vue ouverte en
cours. Une telle recherche est
souvent intuitive, notamment si
l'image est divisée en zones avec
une mise en page correspondante.
Si cette option n'est pas activée, la
recherche est simple, c'est-à-dire
qu'elle se fait selon l'ordre de
création des objets présents dans
l'image.

Remarques :
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1. Pour Table de texte et Variable texte, activez également l'option
Texte simple.

2. En cas de recherche d'une zone ou macro de déclenchement, la
recherche de correspondance se fait également dans les boutons
déclencheurs.

3. Les options peuvent être définies séparément.
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Alignement des objets

L'option Aligner sert à aligner des objets les uns par rapport aux autres
ou à redimensionner des objets.

ä Pour aligner des objets :

Sélectionnez Aligner dans le menu Edition graphique ou activez la boîte à
outils Aligner en cochant Aligner dans le menu Affichage.

Ce menu comporte les options suivantes :

Icône Commande

Aligner les objets par leur bord gauche.

Aligner les objets par leur bord droit.

Aligner les objets par leur centre (verticalement).

Aligner les objets par leur centre (horizontalement).

Aligner les objets horizontalement et verticalement.

Aligner les objets par leur sommet.

Aligner les objets par leur base.

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la
même largeur.

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la
même hauteur.

Un ou plusieurs objets peuvent être redimensionnés à la
même hauteur et largeur.
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Les objets peuvent être agencés (répartis) à égale
distance les uns des autres horizontalement.

Les objets peuvent être agencés (répartis) à égale
distance les uns des autres verticalement.

Remarque : la fonction Aligner ne prend pas en charge l'option
Annuler.

Options de Sélection

Il existe trois options de sélection :

n Sélectionner

n Désélectionner dernier

n Désélectionner tout

1. Pour sélectionner plusieurs objets en même temps à l'aide du bouton
droit de la souris, tracez un rectangle autour des objets
correspondants.

2. Pour ajouter un nouvel objet à des objets déjà sélectionnés, appuyez
sur la touche <Maj.> puis cliquez sur un nouvel objet.

3. Désélectionnez les objets en cliquant sur une partie vide de la région
graphique ou sélectionnez Sélectionner/Désélectionner dernier/tout.

4. Désélectionnez le dernier objet sélectionné en plaçant le curseur sur
Sélectionner dans le menu Edition, puis en cliquant sur
Désélectionner dernier.

Remarque : Un clic avec le bouton droit de la souris définit
automatiquement l'objet en mode sélection et annule le déplacement.
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Options Dessin

Les options de la boîte à outils Dessin servent à dessiner des objets
d’image : Ligne, Tuyau, Cadre, Texte et Cercle.

Il est possible de sélectionner les objets sous forme remplie et non
remplie. Cette boîte à outils comprend également les outils de sélection et
de texte.
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Lignes graphiques et formes segmentées

Cette section explique comment dessiner avec le jeu d'outils suivant :

ä Pour dessiner :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur la forme requise.

2. Cliquez avec le bouton gauche sur le point de départ.

3. Cliquez avec le bouton gauche sur les points finaux successifs.

4. Cliquez avec le bouton droit pour relier automatiquement le dernier
point et le point de départ, fermant ainsi le polygone.

5. Cliquez avec le bouton droit sur l'Image pour désélectionner l'outil.

Un clic avec le bouton droit avant de commencer à dessiner active l'outil
Sélectionner.

ä Pour créer un arc :

Cliquez sur l'extrémité d'une ligne en maintenant la touche <Maj.>
enfoncée. Le système marque la ligne entre les deux points comme un
arc qui peut ensuite être réglé au rayon requis et défini par un clic sur le
bouton gauche.

Dessiner des rectangles et des ellipses

ä Pour dessiner :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur la forme requise.

2. Positionnez le curseur de la souris à l'endroit où vous désirez
commencer à dessiner.

3. Glissez en diagonale.

4. Relâchez le bouton de la souris.

5. Cliquez avec le bouton droit sur l'image pour désélectionner l'outil.
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Un clic avec le bouton droit avant de commencer à dessiner active l'outil
Sélectionner.

Dessiner des arcs

Remarque : L'angle d'un arc ou d'un arc fermé peut varier si l'arc
est gradué.

ä Pour dessiner un arc :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur l'outil approprié.

2. Positionnez le curseur de la souris à l'endroit où vous désirez
commencer à dessiner, glissez-le jusqu'au point final puis relâchez le
bouton de la souris.

3. Déplacer la souris jusqu'au point de rayon désiré, puis cliquez avec le
bouton gauche de la souris.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'image pour désélectionner l'outil.

Dessiner des tuyaux

Remarque : L'épaisseur du tuyau peut se contrôler au moyen des
touches plus (+) et moins (−) à tous les stades du processus de
dessin.

ä Pour dessiner un tuyau :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur l'outil de tuyau approprié.

2. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le point de départ.

3.  Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les points suivants.

4. Cliquez avec le bouton droit une fois la forme terminée.

5. Cliquez avec le bouton droit sur l'image pour désélectionner l'outil.
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Texte

Cette section décrit comment insérer un texte dans une image :

ä Pour utiliser l'outil de texte :

1. Dans la boîte à outils Dessin, cliquez sur l'outil de texte .

2. Entrez le texte dans la boîte de dialogue Texte, puis validez par OK :
le texte s'affiche à l'emplacement indiqué sur l'écran.

L'autre champ Types de texte sert à l'affichage dynamique des valeurs
de la variable. Une fois le texte entré et validé, il s'affiche à
l'emplacement indiqué sur l'écran.

Sélection de la police

Dans le logiciel, tout objet texte, simple, valeur de variable ou table de
texte peut avoir sa propre police. La barre des polices affiche la police
qui sera utilisée dans l'objet texte suivant. Elle indique également la police
de l'objet texte simple, actuellement sélectionné. Tout changement de
police pendant la sélection d'un objet texte simple modifie également la
police de cet objet. Des styles de texte prédéfinis peuvent être utilisés
pour uniformiser facilement des textes comme les labels, titres, etc.

Il est possible de définir un style de texte, puis de modifier seulement une
partie des propriétés de ce style. Si le style est modifié, tous les textes
écrits dans ce style sont modifiés dans les propriétés non modifiées de ce
texte. Les couleurs de l'objet texte sont sélectionnées et définies comme
pour tout objet.

ä Pour définir les styles de police :

1. Dans le menu Options, sélectionnez Définition des styles : la boîte de
dialogue correspondante s'affiche.
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du style.

 Définissez le
style de police à l’aide des options décrites ci-dessous, puis cliquez
sur OK pour enregistrer vos définitions et fermer la boîte de
dialogue.

Nom du style Sélectionné dans la liste. Affiche le style de
police qui sera utilisé pour les objets texte. Des
styles de texte prédéfinis peuvent être utilisés
pour uniformiser facilement des textes comme
les labels, titres, etc.

Fonte Peut être Bitmap ou True Type - sélectionnée
dans les polices disponibles (en fonction du
système). Liste les polices du système
disponibles.

Taille Pour les polices bitmap, vous pouvez
sélectionner parmi les tailles de police
disponibles sous ce nom. Si une autre valeur est
entrée, l'Image sélectionne la taille la mieux
adaptée. En True Type, la taille 14 correspond à
1000 mots sur une échelle de 64.
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Effet Sélectionnez parmi les options suivantes : Gras :
(dépend de la police), Italique, Souligné et Barré.

Notez que Souligné et Barré ne sont pas applicables sur le Web.

Echantillon Saisissez n'importe quel texte pour voir comment
il apparaîtra dans l'image.

Activez le bouton Propriétés dans boîte de dialogue Définition des styles
de police pour rouvrir la boîte de dialogue Propriétés des polices dans
laquelle vous pouvez modifier les définitions des polices.

Attention, notez qu'en cas d'utilisation de polices bitmap, ces dernières ne
pouvant pas être redimensionnées ni pivotées, les changements de zoom
ne modifient pas la taille de la police. Il est donc conseillé de ne placer du
texte bitmap dans les calques en utilisant un seul niveau d'échelle.

Modification du texte 31

Pour modifier un texte présent dans une image, sélectionnez la partie à
éditer puis activez l'outil Texte dans la boîte de dialogue Dessin.

ä Pour modifier le texte :

1. Sélectionnez le texte et activez l'outil Texte. La boîte de dialogue
Modifier le texte s'affiche :

 

2. Le texte sélectionné pour l'édition apparaît dans le champ Texte.

3. Modifiez le texte et validez par OK pour que le nouveau texte
remplace l'ancien.
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Pour la valeur de la variable, la table de texte, ou le texte date/heure, la
boîte de dialogue correspondante, dans laquelle il est possible de modifier
les attributs du texte, s'affiche. (Pour les tables de texte, vous pourrez
sélectionner un autre fichier à utiliser.)

Configuration des propriétés des lignes

Une image peut être dessinée au moyen de différents types de lignes.
Les largeurs de ligne suivantes sont prises en charge : 1, 2, 4, 6, 8 et 10
pixels.

ä Pour indiquer la largeur/le type de ligne :

1. Sélectionnez la ligne que vous désirez modifier.

2. Sélectionnez le bouton Type de Ligne  dans la barre d'outils
Dessin ou sélectionnez Type de ligne dans le menu Edition pour
ouvrir la liste déroulante Lignes.

3. Sélectionnez un type de ligne pour modifier la ligne d'origine selon le
type de ligne sélectionné.

Couleurs

Cette application gère toutes les couleurs et n'est limitée que par le
système d'exploitation de votre ordinateur et votre matériel informatique.
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Un double-clic sur n'importe quelle couleur de la boîte à outils Couleur
ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner des
couleurs pour personnaliser votre boîte à outils.
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Définition de la couleur du fond de l'image

La fonction Définir la couleur du fond de l'image permet de définir la
couleur de l’arrière-plan de l'image.

ä Pour définir la couleur du fond :

1. Dans le menu Edition, sélectionnez Définir la couleur du fond : la
boîte de dialogue Couleur s'ouvre.

2. Sélectionnez une couleur puis cliquez sur OK : le fond de votre image
s'affiche dans la couleur sélectionnée.

Enregistrer et afficher les couleurs:

Le fichier *.pal contient les 16 couleurs de la boîte à outils, ainsi que les
16 couleurs supplémentaires de la boîte de dialogue Couleur. Une fois les
couleurs définies ou personnalisées, enregistrez-les dans un fichier *.pal.

ä Pour obtenir les couleurs enregistrées :

Dans le menu Edition, sélectionnez Obtenir/Enregistrer couleur. La boîte
de dialogue Couleur s'ouvre. Vous pouvez alors sélectionner les couleurs
dans un fichier *.pal.

Si le nom du fichier d'image et le nom du fichier *.pal sont identiques, le
fichier *.pal est chargé automatiquement. Il est alors possible de
poursuivre le travail avec une palette personnalisée à chaque ouverture
d’image.

Outil de prélèvement de couleur

Sélectionnez l'outil Prélever couleur  dans la boîte à outils Opérations
pour remplir ou dessiner des objets avec la même couleur que celle
utilisée sur un autre objet.
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L'outil Prélever couleur vous permet de prélever un échantillon de
couleur sur une zone existante de l’image pour définir une nouvelle
couleur de ligne ou de remplissage.

ä Pour sélectionner la couleur de ligne ou de remplissage au moyen
de l'outil Prélever couleur :

1. Sélectionnez l'outil graphique de votre choix.

2. Sélectionnez l'outil Prélever couleur , puis placez l'icône pipette
n'importe où dans l'image sur la couleur désirée.

3. Dessinez votre nouvel objet : ce dernier se remplit avec la couleur
sélectionnée.

4. Pour sélectionner une nouvelle couleur de ligne, cliquez sur la couleur
désirée dans la boîte à outils Couleur. La boîte à outils redéfinit le
dernier outil graphique utilisé et la couleur sélectionnée devient la
couleur par défaut de l'outil graphique.

5. Pour sélectionner une nouvelle couleur de remplissage, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur la couleur désirée dans la boîte à outils
Couleur. La boîte à outils redéfinit le dernier outil graphique utilisé et
la couleur sélectionnée devient la couleur par défaut de l'outil
graphique.

Menu Affichage

Le menu Affichage active/désactive la barre d'outils, la barre d'état et les
boîtes à outils uniques du module Image. Pour activer/désactiver une
option, cliquez sur l'élément requis dans le menu Affichage.

Option Commande

Barre d'outils Définit l'activation de la barre d'outils dans la fenêtre
Image.

Barre de police Définit l'activation de la barre des polices dans la
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fenêtre Image.
Barre d'état Définit l'activation de la barre d'état dans la fenêtre

Image.
Objets Définit l'activation de la boîte à outils Objets dans la

fenêtre Image.
Opérations Définit l'activation de la boîte à outils Opérations dans

la fenêtre Image.

Dessin Définit l'activation de la boîte à outils Dessin dans la
fenêtre Image. Les outils graphiques permettent à
l'utilisateur de dessiner et d'éditer des images.
L'option Widget et un bouton déclencheur sont
également inclus.

Modèles Définit l'activation de la barre d'outils Modèles dans la
fenêtre Image.

Aligner Définit l'activation de la boîte à outils Aligner dans la
fenêtre Image.

Couleur Définit l'activation de la boîte à outils Couleur dans la
fenêtre Image.

Barre d'outils

La barre d'outils Image contient les icônes et commandes suivantes :

Icône Commande

Enregistrer

Imprimer

Copier
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Coller

Annuler/Répéter

Atteindre

Atteindre Zone

Définir Zone

Editer Zone

Naviguer dans zone

Déclencheur actif

Marquer déclencheurs

Forcer affichage dynamique

Configuration de la grille

Définition de la couleur du fond

Repeindre

Type de ligne
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Barre des polices

La barre des polices vous permet de définir le style de police du texte de
tout objet texte, simple, numérique ou table de texte. Cette barre d'outils
comprend le nom, la taille, la direction et les différents effets de texte de
la police. Le texte peut être gras, italique, souligné ou barré.

Barre d'état

La barre d'état du module Image affiche l'échelle de coordination et le
calque de l'objet graphique.

Boîte à outils Objets

La boîte à outils Objets vous permet de définir des objets graphiques
comme Alarmes, Déclencheurs, Dynamiques, Définitions de symbole,
Groupes, Curseurs et Média.

Alarm Definition

Trigger Definition

Dynamic Definition

Cluster Definition

Group
Slider Media Player

Boîte à outils Opérations

La boîte à outils Opérations comprend les fonctions suivantes : Pivoter,
Prélever couleur, Calque actif, Basculer remplissage, Bibliothèque de
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symboles, Envoyer vers le fond, Amener au premier plan, Supprimer,
Grille, Déplacement cellulaire.

Rotate

Pick Color

Active Layer

Cluster Library

Send to Back
Bring to Front

Delete

Grid Snap to Grid

Toggle Fill

Boîte à outils Modèles
La boîte à outils Modèles comprend 16 modèles de remplissage
différents, y compris Solide et Transparent. Les trames graphiques des
images gèrent également 32 styles de gradients. La première couleur
utilisée pour le gradient est celle du premier plan et la dernière couleur
utilisée est celle du fond.

Les gradients de remplissage sont pris en charge pour les objets
suivants : Texte, Cadre/Cercle rempli et Polygone.

Remarque : Les tuyaux ne prennent par en charge les gradients de
remplissage.
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Boîte à outils Aligner

La boîte à outils Aligner permet d'aligner plusieurs objets sélectionnés : à
gauche, à droite, en haut ou en bas. Les objets peuvent aussi être centrés
ou redimensionnés horizontalement ou verticalement ou sur les deux
axes. Ils peuvent en outre être disposés à égale distance les uns des
autres, verticalement ou horizontalement.

Align Top

Align Left

Align Bottom

Align Right

Center Vertical
Center Horizontal

Center Horizontal and Vertical

Same Width and Height
Same HeightSame Width

Even Spacing Horizontal

Even Spacing Vertical

Boîtes à outils Couleur

La boîte à outils Couleur comprend 32 couleurs de fond (arrière-plan) et
de premier plan (texte). Un clic gauche sélectionne la couleur de la ligne
et un clic droit la couleur de remplissage.

Un double-clic sur l'un quelconque des boutons de la souris ouvre la boîte
de dialogue Couleur et permet de personnaliser n'importe quelle couleur.

Line color
(left-click)

Fill color
(right-click)

Transparent
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Autres conseils graphiques

Déplacement et redimensionnement des objets

Quand un objet est sélectionné, huit poignées s'affichent sur sa périphérie
pour signaler sa sélection.

ä Pour déplacer un objet ou un groupe d'objets dans l'image :

1. Sélectionnez le(s) objet(s) à déplacer.

2. Cliquez à l'intérieur de l'objet (ou du rectangle de délimitation pour un
groupe d'objets), maintenez le bouton de la souris enfoncé et glissez
le(s) objet(s) jusqu'à l'emplacement désiré.

ä Pour redimensionner un objet ou un groupe d'objets
dans l'image :

1. Sélectionnez le(s) objet(s) à mettre à l'échelle.

2. Cliquez sur l’une des huit poignées de l'objet (ou sur le rectangle de
délimitation pour un groupe d'objets), maintenez le bouton de la souris
enfoncé et faites glisser la poignée pour redimensionner le(s)
objet(s).

ä Pour redimensionner le(s) objet(s) en conservant
leurs proportions :

Cliquez sur l'une des poignées d'angle et faites-la glisser en diagonale
comme indiqué dans la figure ci-dessous :

Remarque : Pour abandonner un déplacement ou un
redimensionnement, appuyez sur la touche <Echap>

Objets groupés

Le regroupement consiste à regrouper plusieurs objets pour qu'ils n'en
forment plus qu'un seul. Vous pouvez alors retourner, faire pivoter et
redimensionner en bloc tous les objets du groupe. Vous pouvez
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également modifier leurs attributs en une seule opération. Les objets
groupés peuvent être modifiés comme n'importe quel objet, mais ne
peuvent pas être emboîtés (un groupe ne peut pas inclure un autre
groupe). Un objet groupé peut aussi être dégroupé afin de séparer ses
éléments d'origine.

Remarque : Tout objet d'un segment défini comme un objet
déclencheur fonctionne en mode Déclencheur de la même façon que
s'il n’était pas inclus dans un segment.

Regroupement et dégroupement d'objets

ä Pour regrouper des objets :

1. Cliquez sur l'outil de sélection puis glissez pour sélectionner les objets
graphiques à grouper.

2. Cliquez sur le bouton de l'outil Grouper  dans la boîte à outils
Objets ou pointez sur Opérations dans le menu Edition et sélectionnez
Grouper.

ä Pour dégrouper des objets :

Sélectionnez les objets groupés. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur les objets groupés et choisissez Dégrouper dans le menu contextuel,
ou pointez sur Opérations dans le menu Edition et choisissez Dégrouper.

Verrouillage d’objets

Les objets graphiques peuvent être verrouillés et déverrouillés. Un objet
verrouillé ne peut pas être déplacé ni modifié.

ä Pour verrouiller un objet graphique :

1. Sélectionnez un objet graphique.

2. Cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel, puis
choisissez Verrouiller.
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Amener au premier plan/Envoyer à l’arrière-plan

L'option Amener au premier plan vous permet de placer des objets au
premier plan de l'image.

ä Pour amener des objets au premier plan :

Sélectionnez l'objet graphique à amener au premier plan et cliquez sur

l'outil  dans la boîte à outils Opérations.

ä Pour envoyer des objets à l’arrière-plan:

Sélectionnez l'objet graphique à envoyer dans la toile de fond et cliquez

sur l'outil  dans la boîte à outils Opérations,

ou

dans le menu Opérations, cliquez sur Envoyer vers le fond.

L'objet graphique sélectionné est placé derrière d'autres objets qui se
chevauchent.

Menu Calques

Une image est structurée en calques (couches). Chaque calque contient
une partie de l'image complète. Une fois l'image terminée, les calques
peuvent être fusionnés. Chaque calque d'image individuel peut être
affiché/masqué. Les calques peuvent être ajoutés ou modifiés mais
jamais supprimés. Le calque qui existe toujours par défaut s'appelle le
calque de base.

Chaque image peut être constituée d'un calque (le calque de base) ou de
plusieurs calques.
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Le menu Calque comprend les options suivantes :

Option Commande

Elaborer actif Si Elaboration Zoom est actif, chaque calque peut
être affiché dans l'intervalle d'échelles affecté au
moment de la définition du calque. Si Elaboration
Zoom est inactif, chaque calque s'affiche (même si
son intervalle d'échelles n'a pas été défini).

Calque actif Les définitions de calque actif définissent les
paramètres pour lesquels toutes les prochaines
opérations d'édition seront effectuées.

Définition Cette option ouvre la boîte de dialogue Définition du
calque servant à paramétrer le calque.

Priorité
afficher/masquer

Si elle est définie pour masquer, cette option indique
qu'un calque sera toujours dissimulé, malgré la
configuration en mode Elaboration Zoom. Tout calque
défini comme masqué est marqué d'un caractère
spécial en forme de flèche.

Notez que si les deux attributs Masquer et Afficher
sont affectés à un calque, le calque sera masqué.

Déplacer des
objets vers un
calque actif

Cette option sert à déplacer un objet sélectionné vers
un calque défini comme actif.

Elaboration Zoom actif/inactif

Les calques peuvent être affichés en mode Elaboration Zoom actif ou
Elaboration Zoom inactif. Si Elaboration Zoom est actif, chaque calque
peut être affiché dans l'intervalle d'échelles qui lui a été affecté au
moment de sa. Si Elaboration Zoom est inactif, chaque calque s'affiche
(même si son intervalle d'échelles n'a pas été défini).

ä Pour activer et désactiver le mode Elaboration Zoom par effet de
bascule :
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Sélectionnez Elaborer actif dans le menu Calques.

Calque actif

Le calque de travail est considéré comme le calque actif. Le nom de ce
calque actif s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre avec les noms de
l'image et de l'échelle en cours.

ä Pour sélectionner un calque actif :

Sélectionnez Calque actif dans le menu Calques.

Définition

Si elle est sélectionnée, cette option ouvre la boîte de dialogue Définition
du calque servant à créer ou modifier un calque.

ä Pour définir un calque :

Dans le menu Calques, sélectionnez Définition : la boîte de dialogue
Définition du calque s'ouvre.
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Entrez le nom du calque dans le
champ Nom.

2. Dans le champ Echelle mini, indiquez la limite inférieure de
l'intervalle de niveaux de zoom pour l'élaboration zoom.

3. Dans le champ Echelle maxi, indiquez la limite supérieure de
l'intervalle de niveaux de zoom pour l'élaboration zoom.

4. Cliquez sur le bouton Groupe pour ouvrir la boîte de dialogue
Gestionnaire d'autorisation d'accès afin d’indiquer les utilisateurs et
les groupes autorisés à accéder à ce calque.

5. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter votre définition à la liste
des calques.

ä Pour modifier un calque :

1. Sélectionnez le calque concerné.

2. Modifiez le calque selon les instructions ci-dessus.

3. Cliquez sur le bouton Modifier pour appliquer les modifications.

ä Pour retirer un calque :

Sélectionnez le calque concerné et cliquez sur le bouton Supprimer.
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Priorité afficher/masquer

Vous pouvez rendre prioritaire le mode d'affichage en cours et rendre un
calque visible ou masqué. Les boîtes de dialogue Masquer le calque ou
Afficher le calque sont à peu près semblables et vous permettent de
sélectionner un calque dans la liste et de l'afficher ou de le masquer.

Quand Priorité Masquer est sélectionné, le calque est toujours masqué,
malgré la configuration en mode Elaboration Zoom. Un calque défini pour
être affiché/masqué est marqué d'une flèche .

Remarque : Si les deux attributs Masquer et Afficher sont affectés à
un même calque, celui-ci sera masqué.
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ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Afficher le calque :

Dans le menu Calques, sélectionnez Priorité afficher/masquer. La boîte
de dialogue Afficher/Masquer le calque s'ouvre.

1. Sélectionnez alors le calque que vous désirez afficher/masquer puis
cliquez sur le bouton Afficher/Masquer. Le calque sera toujours
affiché/masqué.

2. Cliquez sur le bouton Effacer si vous désirez ramener tous les
calques à la visibilité par défaut.

Déplacer objet vers calque actif

Cette option permet de déplacer l'objet sélectionné d'un calque vers le
calque défini comme actif.

ä Pour déplacer un objet vers le calque actif :

Sélectionnez un objet dans un calque puis, dans le menu Calques,
choisissez Déplacer des objets vers un calque actif : l'objet s'affichera
dans le calque actif.



17-56Manuel de l'utilisateur

Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner un objet puis cliquer
avec le bouton droit de la souris sur le calque actif.

Menu Symbole

Un symbole est une classe d'objets. Les symboles peuvent facilement
être placés dans une application et réutilisés si nécessaire. Ils peuvent
être petits ou grands, simples (par ex. cercles ou pompes) ou complexes
(par ex. sous-application complète comprenant des cuves, pompes et des
vannes).

Une fois les symboles instanciés dans une image, ils peuvent être
déplacés, redimensionnés, pivotés et supprimés comme n'importe quel
autre objet graphique. Pour supprimer une définition de symbole,
sélectionnez l’objet concerné dans l'image, puis choisissez Briser dans le
menu Symboles de l'image.

Les instances (occurrences) ne peuvent pas être définies comme un
objet dynamique ou déclencheur, ou bien comme un autre symbole (pas
d'emboîtement de symboles), à moins d'avoir été brisées.

Le menu Symboles comporte les options suivantes :

Option Action

Définir Cette option définit les symboles et les ajoute à la
bibliothèque de symboles.

Briser Cette option supprime un objet symbole sélectionné
dans une image

Ouvrir Bibli Cette option sert à ouvrir une bibliothèque.
Reconstruire
instances

Cette option permet la construction automatique des
instances après mise à jour du symbole d'origine dans
la bibliothèque

Maintenance du
stock

Le stock est un outil facilitant le développement
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d’applications d’un niveau technique très élevé. Il sert
à fabriquer des prototypes de l'application avant la
mise en service effective et suit le processus du
développement de l'application.

Ouvrir stock Cette option affiche les symboles définis dans un
stock. A droite du symbole sont affichés le nombre de
fois où le symbole a été utilisé et le nombre
d'utilisations autorisé.

Bibliothèque de symboles

Des bibliothèques de symboles, issues de la technologie "orientée objet",
permettent de simplifier et d'accélérer la conception et la maintenance
des applications. Chaque bibliothèque contient un certain nombre de
symboles.

Le travail avec les symboles se fait en deux phases :

n Définition des symboles et ajout de ces derniers aux bibliothèques.
Cette phase requiert une connaissance des composants du système
et elle est généralement réservée aux développeurs de l'application.

n Utilisation des symboles existants et positionnement de ces derniers
dans l'application. Cette phase ne requiert qu'une connaissance
minimum de l'application et aucune compétence en programmation.

Une fois un symbole placé dans une application, une instance peut être
créée. Un symbole peut avoir différentes instances dotées chacune de
caractéristiques spécifiques définies selon les besoins de l'application.
Le processus de création d'une instance séparée de l'objet ou de la
fonction s'appelle l'instanciation : une fonction unique permettant de
modifier n'importe quel objet tout en appliquant simultanément les
changements à l'ensemble des diagrammes de l'application. Par exemple,
pour modifier la supervision du temps de fonctionnement d'un type de
pompe, vous pouvez redéfinir le symbole de pompe de la bibliothèque puis
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reconstruire toutes les instances de la pompe pour inclure les
modifications apportées à la définition du symbole.

L'application comprend un ensemble de bibliothèques de symboles prêtes
à l’emploi.

Il est conseillé d'utiliser des symboles chaque fois que cela est possible.
Il est en effet bien plus facile de travailler avec des symboles que de
travailler séparément avec des graphes, variables et alarmes. En plus de
gagner du temps, cette méthode permet d’utiliser un objet ayant déjà été
approuvé comme opérationnel.
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Définition des symboles

ä Pour définir un symbole et l'ajouter à une bibliothèque :

Sélectionnez les objets graphiques dans l'image que vous désirez inclure
dans le symbole puis au choix :
Dans le menu Symboles, choisissez Définir.
Ou,

Cliquez sur l'outil  de la boîte à outils Objets.
Ou,
Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Définition du
symbole dans le menu contextuel.

Si aucune variable ou alarme n'est associée aux objets graphiques
sélectionnés dans l'image (l'objet n'a pas été défini comme objet
dynamique, déclencheur, ou alarme), la boîte de dialogue Définir l'objet
symbole s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le Nom du symbole (15 caractères
maximum).

Bibli Indique le nom de la bibliothèque dans laquelle est
placé le symbole. Pour opérer une sélection parmi
les bibliothèques existantes, cliquez sur la flèche à
droite du champ.
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Description Fournit une brève description du symbole
(40 caractères maximum).

Remarque : Ces champs et boutons apparaissent dans la boîte de
dialogue uniquement si l'objet est défini comme objet dynamique,
déclencheur, ou alarme.

Variables et alarmes associées

Si l'objet sélectionné dans l'image est associé à des variables ou alarmes
(l'objet a été défini comme objet dynamique ou déclencheur), la boîte de
dialogue Définir l'objet symbole s'affiche :

Le champ de liste contient une liste des variables et alarmes associées à
l'objet sélectionné, ainsi que le type d'objet auquel les variables et alarmes
sont associées.

Les types d'objet, placés entre crochets angulaires (<>), sont les suivants
:
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n D pour dynamique

n F pour déclencheur

n A pour alarme (non applicable sur le Web)

n W pour widgets (curseurs de la valeur de la variable)

n T pour table de texte

n N pour les affichages numérique, de date/heure et de texte

n t pour tables de texte dynamiques

n n pour affichages numériques dynamiques de date/heure et de texte

Remarque : Pour indiquer la relation entre la ligne sélectionnée
dans le champ de liste et l'objet graphique correspondant, la fenêtre
"Affichage des objets" comprend une flèche (à droite du champ)
allant du coin supérieur gauche de la fenêtre au centre de l'objet.

ä Pour définir des variables et alarmes, procédez comme suit :

Dans la boîte de dialogue Définir symbole, cliquez sur le bouton
Variables ou Alarmes. Une nouvelle variable/alarme avec la définition de
la variable/alarme d'origine modifiée est générée pendant l'instanciation
du symbole dans l'image. La boîte de dialogue Définition de la variable
suivante s'affiche. Seules les variables/alarmes associées à des objets
symboles sont mentionnées dans la liste de variables/alarmes et seul le
bouton Modifier est actif.

1. Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue
Spécification variable/alarme.

2. Renseignez les champs de cette boîte de dialogue selon les
instructions fournies aux chapitres Variables et Alarmes.

Remarque : Cette boîte de dialogue est également accessible par un
double-clic sur une ligne de la liste.
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Jetons spéciaux

Dans la boîte de dialogue Définition de variable/alarme, des jetons
spéciaux vous permettent de créer et d'identifier des variables
personnalisées pendant le processus d'instanciation. Ces jetons peuvent
être utilisés dans les champs Nom de la variable, Adresse et Description
pour générer un attribut de variable personnalisé.

Les crochets droits ( [..] ) indiquent un paramètre en option.

Les jetons suivants peuvent être utilisés :

$ID([de-à])

La variable de-à représente les caractères des données fournies par
l'opérateur pendant l'instanciation. Procédez selon les méthodes suivantes
pour le paramètre De-A :



Editeur graphique  17-63

 #-# Tous les caractères compris dans l'intervalle numérique spécifié
sont affichés. Par exemple, si la chaîne est ABCDE et que 2-4 est
indiqué pour De-A, les lettres BCD sont affichées.

# Le caractère placé au niveau du chiffre indiqué est affiché.
Par exemple, si la chaîne est ABCDE et que 3 est indiqué pour De-
A, la lettre C est affichée.

#- Tous les caractères à partir du chiffre indiqué sont affichés. Par
exemple, si la chaîne est ABCDE et que 3- est indiqué pour De-A,
les lettres CDE sont affichées.

-# Tous les caractères jusqu'au chiffre indiqué sont affichés. Par
exemple, si la chaîne est ABCDE et que -3 est indiqué, pour De-A,
les lettres ABC sont affichées.

Par exemple, si vous indiquez le nom de variable ANA$ID(2-3) dans
la boîte de dialogue Définition de la variable et si l'opérateur instancie
l'objet pour lequel cette variable a été définie et saisit le nom
d'instance I02, une variable ANA02 est créée pour cet objet (le
calcul pour 2-3 dans I02, est I=1, 0=2 et 2=3).

Pour l'adresse de variable, si, par exemple vous désirez une
constante d'adresse à 0000, sélectionnez 000$ID(2-3) dans le champ
Adresse de la boîte de dialogue Définition de la variable. Dans ce
cas, si l'opérateur saisit par exemple A10 comme nom d'instance,
l'adresse de la variable générée à partir de l'instanciation de l'objet
sera 000010.

Le même procédé s'applique à Description. Par exemple, si vous
désirez faire apparaître la vanne constante dans la description suivie
du numéro de vanne, en cas d'utilisation de VALVE$ID() (où les
parenthèses vides indiquent que tous les caractères du nom fourni
par l'opérateur doivent être utilisés). Si l'opérateur saisit 12 comme
nom d'instance pendant l'instanciation de l'objet, la description de la
variable généré est Valve12.
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Différentes combinaison de variables $ID sont utilisables pour
personnaliser les attributs des variables générées par l'instanciation
d'un objet.

$ASK(“texte”[, de-à])

Pour le texte, indiquez le texte qui s'affichera dans l'invite au moment de
l'instanciation. Le paramètre de-à est en option et peut s'utiliser de la
façon décrite pour le jeton $ID.

Par exemple, si vous entrez $ ASK(“Nom de la variable”) dans le champ
Nom de la variable/alarme de la boîte de dialogue Spécifications de
variable/alarme et $ASK("Entrer Description”) dans le champ
Description, au moment de l'instanciation de l'objet dans l'image, la boîte
de dialogue Paramètres de l'occurrence s'affiche :

Si vous saisissez $ASK(“Nom de la variable”,1-4) dans le champ Nom
de variable/alarme de la boîte de dialogue Spécifications de
variable/alarme et $ASK("Entrer Description”,1-5) dans le champ
Description, la boîte de dialogue Paramètres de l'occurrence réapparaît
au moment de l'instanciation de l'objet dans l'image. Toutefois, seuls les 4
premiers caractères du nom de variable/alarme et seuls les 5 premiers
caractères de la description de variable/alarme indiqués par l'opérateur
sont extraits et utilisés.

ä Pour trouver une variable/alarme existante :

1. Cliquez sur le bouton Rechercher pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante.
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2. Entrez le préfixe du nom de la famille de variables ou d'alarmes
recherchée et cliquez sur le bouton Rechercher.

3. Sélectionnez Définir chaque objet au moment de l'instanciation pour
définir les alarmes pendant l'instanciation du symbole dans l'Image.

Options Ouvrir Bibli

Cette option du menu sert à insérer une image extraite d'une bibliothèque
de symboles dans une image.

ä Pour instancier un symbole de bibliothèque dans l’application :

Sélectionnez Ouvrir Bibli dans le menu Symboles de la fenêtre Image
Ou,

Sélectionnez l'outil  dans la boîte à outils Opérations.

La boîte de dialogue Glisser et déplacer dans l'image s'affiche :
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Remarque : Cette fenêtre n'a pas de mode (c'est-à-dire que vous
pouvez exécuter d'autres fonctions d'application ou de système
opérationnel pendant qu’elle est à l'écran). En outre, la fenêtre
bibliothèque peut être redimensionnée pour régler sa hauteur.

1. Indiquez la bibliothèque à partir de laquelle vous désirez instancier un
symbole. Pour ouvrir une liste de bibliothèques existantes, cliquez sur
la flèche à droite du champ Bibliothèque. Double-cliquez sur un
symbole donné pour ouvrir une boîte d'information à l'endroit où est
mentionnée la bibliothèque à laquelle appartient le symbole et obtenir
de plus amples informations sur le symbole.

2. Sélectionnez le symbole et instanciez-le dans l'image en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur l'objet et en le glissant jusqu'à
l'emplacement requis dans l'image.

3. Après avoir placé un symbole de bibliothèque dans une image,
l'application vous permet de définir les paramètres utilisés pour
générer les caractéristiques de l'instance. Si le symbole n'est pas
défini au moyen de l'option Définir chaque objet au moment de
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l'instanciation, la boîte de dialogue Paramètres de l'occurrence
s'ouvre. Cliquez sur le bouton Parcourir pour localiser le symbole que
vous désirez associer aux paramètres de l'instance.

Remarque : Si un symbole contient des variables $QUESTION, cette
boîte de dialogue comprend le champ Paramètre $QUESTION dans
lequel vous pouvez fournir des données supplémentaires sur
l'utilisateur.

ä Pour déterminer les paramètres :

1. Entrez un seul nom d'instance dans le champ Nom de l'occurrence.

2. Entrez un nom de variable dans le champ NOM DE VARIABLE ou
cliquez sur le bouton Parcourir : la boîte de dialogue Identificateur de
variables s'ouvre.

3. Dans le champ Station, entrez le nom de la station ou cliquez sur la
flèche à droite du champ puis sélectionnez la station requise dans la
liste déroulante.
Pour associer plus d'une station aux paramètres de l'instance,
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sélectionnez une autre station et cliquez sur Ajouter : la station est
ajoutée au champ.
Pour remplacer des stations dans le champ Station, sélectionnez une
station dans la liste des stations puis cliquez sur Modifier. La station
indiquée est ajoutée au champ Station en remplacement de toutes les
autres stations.

4. Dans le champ Variable, entrez le nom de la variable, ou cliquez sur
la flèche à droite du champ et sélectionnez une variable dans la liste
déroulante. Pour associer plus d'une variable aux paramètres de
l'instance, sélectionnez une autre variable et cliquez sur Ajouter.
La variable est ajoutée dans le champ. Pour remplacer les variables
du champ Variable, sélectionnez une variable dans la liste des
variables et cliquez sur Modifier : la variable indiquée est ajoutée au
champ Variable en remplacement de toutes les autres.

Si le symbole n'est pas défini au moyen de l'option Définir chaque objet
au moment de l'instanciation, la boîte de dialogue Définir les liens
d'occurrence s'ouvre :

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom de l'occurrence Le nom unique l'instance de l'image.
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Variables et alarmes liées Ce champ contient une liste de toutes les
variables et alarmes associées à/aux
objet(s) dans le symbole et de l'opération
associée à chacune.

Variables/Alarmes Activez ces boutons pour modifier les
définitions d'origine des variables et
alarmes associées aux objets dans le
symbole.
Les définitions de variable et alarme
indiquées servent à générer de nouvelles
variables et alarmes pour le symbole dans
l'image.

Chercher Activez ce bouton pour rechercher une
variable ou une alarme dans la liste
Variables et alarmes associées. Dans le
champ d'entrée, indiquez soit le nom
complet de la variable ou alarme soit un
préfixe.
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Brisure/Edition de symboles

Les symboles peuvent être modifiés sans être brisés. Cela comprend la
modification des noms de variable et des paramètres d'intervalle en
opération dynamique. Il est également possible de modifier la couleur de
remplissage et de ligne des objets. Les fonctions de déclenchement
peuvent aussi être éditées.

Remarque : L'édition permet de modifier, mais pas d'ajouter de
nouvelles propriétés au symbole.

ä Pour éditer des symboles :

1. Sélectionnez le symbole à éditer :

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez
Modifier les propriétés dans le menu contextuel.
Ou
Dans le menu Edition, cliquer sur Modifier les propriétés.

La boîte de dialogue Modifier les propriétés s'ouvre.
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 La boîte de dialogue Modifier les propriétés affiche la structure du
symbole. Elle est divisée en deux zones :

n La liste des objets à gauche. L'arborescence Objet contient la
construction structurelle du symbole. Par exemple, l'extrudeuse
affichée est constituée d'objets dynamiques, de groupes et de lignes
brisées. Chaque objet peut être modifié.

n Les propriétés des objets à droite. Un clic sur un objet de la liste
d'objets affiche celui-ci sur la droite. Les boutons Définitions et
Attributs permettent alors de le modifier. Il est également possible de
modifier les déclencheurs au moyen du bouton Déclencheur.

Remarque : Pour de plus amples informations, lisez Modifier les
propriétés dans la section consacrée au Menu Edition, page 17-19.
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 Suppression d'un symbole dans la bibliothèque

Les symboles peuvent être supprimés de leur bibliothèque.

ä Pour supprimer un symbole d'une bibliothèque :

1. Sélectionnez le symbole et le menu Ouvrir Bibli.

2. Dans le champ Bibliothèque, sélectionnez la bibliothèque dans
laquelle vous désirez supprimer l'objet. Sélectionnez ensuite le
symbole dans la liste des symboles de la boîte de dialogue, puis
appuyez sur la touche <Suppr> de votre clavier.

Remarque : Toute bibliothèque devant contenir au moins un
symbole, son dernier symbole ne peut pas être supprimé.

Copie de symboles d'une bibliothèque à une autre

Les symboles peuvent être copiés d'une bibliothèque à une autre.

ä Pour copier un symbole d'une bibliothèque à une autre.

1. Sélectionnez le symbole et le menu Ouvrir Bibli.

2. Dans le champ Bibliothèque, sélectionner la bibliothèque à partir de
laquelle vous désirez copier le symbole, puis sélectionner à nouveau
le menu Ouvrir Bibli.

3. Dans la nouvelle boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque dans
laquelle vous désirez copier le symbole.

4. Faites alors simplement glisser le symbole de la bibliothèque d'origine
vers la bibliothèque de destination pour le copier.

Remarque : Les symboles qui résident dans la même bibliothèque
doivent avoir des noms différents. En conséquence, si un symbole
que vous désirez copier existe déjà dans la bibliothèque de
destination, cette copie est impossible.
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Option Reconstruire instances

L’un des grands avantages tirés de l'utilisation de symboles tient à la
capacité de reconstruire automatiquement toutes les instances après la
mise à jour du symbole d'origine dans la bibliothèque.

ä Pour reconstruire des instances dans l'application :

1. Sélectionnez Reconstruire instances dans le menu Symbole pour
ouvrir la boîte de dialogue Reconstruire les cas d'utilisation :

 

 La liste mentionne toutes les instances placées dans l'image en cours.
Chaque ligne contient le nom de la bibliothèque, le nom du symbole et
le nombre d'utilisations de cet objet.

2. Sélectionnez les éléments que vous désirez mettre à jour (notez que
ce champ de liste est à sélections multiples et que vous pouvez donc
sélectionner plusieurs lignes de la liste), puis appuyez sur le bouton
Reconstruire.

Remarques :
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1. Les variables et alarmes qui étaient associées à chaque instance
restent inchangées.

2. La reconstruction échoue en cas d'incompatibilité entre le
symbole de la bibliothèque et les instances de l'image. La
compatibilité signifie que les variables, alarmes et déclencheurs
doivent avoir les mêmes liens. Par exemple, un objet
précédemment lié à une variable ne peut pas être redéfini comme
un objet lié à deux variables.

3. Vous pouvez sélectionner tous les éléments de la liste en
appuyant sur les touches <CTRL></>.

Stock de symboles
stock est un outil facilitant le développement d’applications d’un niveau
technique très élevé. Il sert à fabriquer des prototypes de l'application
avant la mise en service effective et suit également le processus du
développement de l'application.

Quand vous placez un objet du stock dans votre application, le nombre
d’objets que vous pouvez prélever dans le stock diminue d’une unité.
Inversement si vous supprimez une instance qui est un élément du stock
de l'application, ce dernier sera remis en stock (comme s'il n'en était
jamais sorti). Toutes les opérations de stock sont également consignées
dans un fichier BASKET.LOG, indiquant l’identité des opérateurs ayant
retiré ou ajouté des éléments dans le stock de l'application et la
date/heure de cette opération.

Le système ne possède qu'un seul stock conservé dans un simple fichier
texte ASCII nommé BASKET.DAT. Le fichier peut être modifié au
moyen d'un éditeur de texte pour faciliter le développement des
applications. Le format du fichier BASKET.DAT est analogue à celui
qui apparaît dans le champ de liste de la boîte de dialogue Maintenance
du stock.
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ä Pour définir un stock dans une application :

Sélectionner Maintenance du stock dans le menu Symboles pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante.

Les champs suivants sont disponibles :

Nom Indique le nom de l'élément tel que vous désirez qu'il
apparaisse dans la bibliothèque du stock.

Bibliothèque Indique la bibliothèque à partir de laquelle vous
désirez extraire le symbole. Pour sélectionner dans
une liste de bibliothèque existantes, cliquez sur la
flèche à droite du champ.

Objet Indique le nom du symbole tel qu'il apparaît dans la
bibliothèque spécifiée. Pour sélectionner dans une
liste d'objets existants, cliquez sur la flèche à droite
du champ.

Quantité Dans Nécessaire, indiquez la durée de temps
pendant laquelle l'objet est disponible dans la
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bibliothèque du stock. Dans Utilisée, la valeur est
généralement 0 (si ce champ n'est pas rempli, la
valeur par défaut est 0) : cela indique que le premier
objet symbole dans la bibliothèque du stock porte le
numéro 0.

Champ de liste
des symboles

Une liste de symboles existants définis
dans la bibliothèque du stock.

Ajouter Activez ce bouton pour ajouter la définition du
symbole en cours dans la bibliothèque du stock.

Modifier Activez ce bouton pour modifier la définition d'un
symbole dans la bibliothèque du stock.

Supprimer Activez ce bouton pour supprimer le symbole de la
bibliothèque du stock.
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Ouvrir objets du stock de symboles

Cette option sert à ouvrir le stock de symboles et à importer un objet
dans une image.

ä Pour instancier un symbole existant :

Sélectionner Ouvrir stock dans le menu Symboles : la boîte de dialogue
Glisser et déplacer dans l'image s'affiche.

ä Pour instancier un objet de la fenêtre de bibliothèque :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet à instancier, puis
glissez l'objet à l'emplacement désiré dans l'image.

Remarque : En plus de chaque objet de la bibliothèque, les nombres
indiquent la quantité d'objets nécessaire spécifiée dans la boîte de
dialogue Maintenance du stock et la quantité d'objets déjà utilisée
dans l'image.
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Menu Options

Le menu définit les propriétés de l'image et les zones qui apparaîtront sur
le poste de travail de l'opérateur.

Les options Atteindre, Atteindre Zone et Définition de la zone servent à
définir et à atteindre ces zones.

Option Commande

Fenêtre auto Lorsqu’elle est activée, cette option configure
automatiquement la position de la fenêtre image et le
niveau de zoom.

Atteindre Lorsqu’elle est activée, cette option ouvre la boîte de
dialogue Atteindre où sont définies les coordonnées
de l'emplacement à atteindre dans l'image.

Atteindre la zone Avec la fonction Atteindre la zone, les opérateurs
peuvent recevoir des alarmes montrant une image
graphique de la cause de l'alarme.

Définition des
zones

Lorsqu’elle est activée, cette option ouvre la boîte de
dialogue Définition des zones où sont définis les
paramètres des zones. Ces zones s'affichent dans la
liste Atteindre la zone.

Repeindre Sélectionnez cette option pour redessiner l'image en
cours. Cela est utile pour voir les résultats des
opérations d'édition, s'ils n'apparaissent pas
immédiatement à l'écran.

Fenêtre Un zoom fenêtre est défini en marquant une fenêtre
dans une image. Ce zoom permet à l'opérateur de
définir le contenu d'une fenêtre.

Simuler Sélectionnez cette option pour simuler les variations
des valeurs de variable et observer la façon dont
l'image est affectée par chaque valeur.

Forcer affichage Si activée, cette option affiche un objet dynamique
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dynamique zone dans une image.
Marquer
déclencheur

Lorsqu’elle est activée, cette option marque (ou
démarque) tous les objets déclencheurs de la fenêtre
à l'écran. Une main rouge apparaît alors dans tous les
objets déclencheurs de l'image.

Définition du style Sélectionnez cette option pour affecter une police de
caractères aux objets texte de l'image.

Option Fenêtre auto

Cette option définit automatiquement la position de la fenêtre image et le
niveau de zoom de façon à agencer tous les objets graphiques de la
fenêtre.

Elle peut aussi être exécutée par un clic sur le bouton  à gauche de la
fenêtre image.

Option Atteindre

Cette boîte de dialogue sert à entrer les coordonnées de l'emplacement à
atteindre dans l'image. Vous pouvez ainsi atteindre n'importe quelle
position dans l'image, qu'elle soit définie ou non comme une zone.

ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Atteindre :

1. Sélectionnez Atteindre dans le menu Options ou cliquez sur

l'icône  : la boîte de dialogue Atteindre s'ouvre.
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2. Entrez un niveau d'échelle compris entre 1 et 2048.

3. Entrez les coordonnées X et Y en unités graphiques.

4. Cliquez sur OK pour valider.

Remarque : Dans le module Image, l'échelle représente le niveau de
zoom de l'image. Plus l'échelle est petite, plus l'image est agrandie.
A une échelle de 64, chaque unité graphique mesure 0,01 sur un
moniteur de poste de travail standard.
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Atteindre la zone

La boîte de dialogue Atteindre la zone permet d'atteindre facilement
n'importe laquelle des zones définies dans la boîte de dialogue Définition
des zones.

ä Pour atteindre une zone spécifique dans une image :

Dans le menu Options, sélectionnez Atteindre la zone

Ou,

Cliquez sur l'icône .

La boîte de dialogue Atteindre la zone s'ouvre.

1. Sélectionnez une zone puis cliquez sur OK, ou double-cliquez sur une
zone.

2. La fenêtre image est immédiatement centrée au milieu de la zone et
le niveau de zoom ajusté au niveau défini pour cette zone.

Notez qu'une zone prédéfinie nommée Zone précédente figure dans
la liste de zones. Elle est accessible de la même façon que toute
autre zone, à moins qu’il n’y ait aucune zone précédente vers
laquelle revenir (auquel cas elle est désactivée).
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Définition des zones

Une zone se compose d’une position et d’un niveau de zoom prédéfinis
dans l'image que l'on peut atteindre en sélectionnant l’option Atteindre la
zone dans le menu Options.

ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Définition des zones :

Dans le menu Options, sélectionnez Définition des zones.

Ou,

Cliquez sur l'icône .

La boîte de dialogue Définition des zones s'ouvre :

1. Dans le champ Nom, entrez un seul nom de zone.

2. Dans le champ Point central, entrez les coordonnées X et Y, en
unités graphiques, pour définir le centre de la zone de la fenêtre
image.

3. Dans le champ Echelle, entrez un niveau compris entre 1 et 2048.
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4. Cochez la case Variable de contrôle si vous désirez utiliser une
variable numérique pour indiquer l'état de la zone. Pendant le
fonctionnement, si la valeur de variable numérique est 1, l'état de la
zone est BAD (mauvais) ; si elle est 0, l'état de la zone est GOOD
(bon).

5. Dans le champ Station, sélectionnez la station dans laquelle
sélectionner une variable.

6. Dans le champ Variable, sélectionnez la variable à utiliser dans le
menu contextuel ou cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la
boîte de dialogue Définition de la variable.

7. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la zone : la nouvelle zone
s'affiche dans la liste.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la définition de la zone et
quitter la boîte de dialogue.

ä Pour modifier les paramètres d'une zone définie :

1. Sélectionnez la zone à modifier.

2. En suivant les instructions de définition des zones, modifiez les
paramètres des zones sélectionnées.

3. Cliquez sur le bouton Modifier : les propriétés de zone affichées dans
la liste sont modifiées.

ä Pour supprimer une zone :

1. Sélectionner la zone appropriée.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer.
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Navigateur de zone

Le Navigateur de zone est une fenêtre de navigation de zone globale
multi-image qui permet une navigation efficace à travers une liste de
zones définies dans les différents fichiers d'image de l'application.

En utilisant la fenêtre du Navigateur de zone, plusieurs navigateurs,
contenant chacun différentes zones constituées d'un ou de plusieurs
fichiers d'image, peuvent être définis.

Le Navigateur de zone peut s'appliquer à des images au moyen de
déclencheurs de type Bouton et Action ou en configurant une macro
utilisant la macro Action de navigation de zone.

Une variable numérique représentant l'état de la zone de chaque
Navigateur de zone peut être associée. Si la valeur de la variable est
réglée sur 1, l'état du Navigateur de zone est BAD (mauvais) et si elle
est réglée sur 0, l'état du Navigateur de zone est GOOD (bon). De plus, il
est possible de définir les couleurs d'affichage des zones avec une
variable de contrôle d'état BAD, dans la fenêtre de temps de
fonctionnement du Navigateur de zone. Cette option est gérée par le
Web.

ä Pour ouvrir la fenêtre Navigateurs de zone :

Double-cliquez sur l'icône  du panneau de configuration du Studio.

Ou,

Sélectionner Navigateurs de zone dans le menu Elaboration du studio.

Ou,
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En mode Edition, cliquez avec le bouton droit sur un objet pour ouvrir un
menu contextuel et sélectionnez Définition de déclencheur, Action puis
Navigateur de zone. La boîte de dialogue Navigateur de zone s'ouvre.

La fenêtre comprend les champs et options suivants :

Liste de tous les Navigateurs de zone : Cette liste mentionne tous les
Navigateurs de zone déjà définis. Chaque
navigateur est identifié par un nom unique et
une description générale.

Nouveau : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau
Navigateur de zone.

Modifier : Cliquez sur ce bouton pour modifier le
Navigateur de zone sélectionné. Cela ouvre la
boîte de dialogue Nouveau Navigateur de zone
dans laquelle le champ Nom apparaît en grisé.

Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour supprimer le
Navigateur de zone sélectionné.
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Sélectionner couleur : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de
dialogue Couleur afin de définir la couleur
indiquant l'état des zones. La couleur par
défaut est le rouge.

ä Pour ouvrir un nouveau Navigateur de zone :

Dans la boîte de dialogue Navigateur de zone, cliquez sur Nouveau pour
ouvrir la boîte de dialogue suivante :

La boîte de dialogue Nouveau Navigateur de zone comprend les champs
suivants :
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Nom : Nom unique du Navigateur de zone. Il peut
avoir un maximum de 60 caractères,
espaces compris.

Description : Description unique du Navigateur de zone.
Elle peut avoir un maximum de 256
caractères, espaces compris.

Autoriser variable de
contrôle :

Cette case permet la définition d'une
variable numérique indiquant l'état du
Navigateur de zone. Pendant le
fonctionnement, si la valeur de variable
numérique est 1, l'état du navigateur de
zone est BAD (mauvais) ; si elle est 0,
l'état du navigateur de zone est GOOD
(bon).

Cette option comporte les champs suivants
:

. Station : indique la station dans laquelle la
variable est sélectionnée

Variable : indique la variable du
Navigateur de zone.

Liste de toutes les
zones sélectionnées :

Affiche une liste de toutes les zones
sélectionnées. La liste comporte trois
colonnes : Nom de la zone, Nom de
l'image et Variable de contrôle.

Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de
dialogue Ajouter des zones dans laquelle
s'affiche une liste des zones définies pouvant
être insérées/supprimées dans la Liste de
toutes les zones sélectionnées.



17-88Manuel de l'utilisateur

Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour supprimer une
zone sélectionnée dans la Liste de toutes les
zones sélectionnées.

Propriétés de la fenêtre : Les champs suivants définissent le
comportement de la zone sur le poste de
travail de l'opérateur :
Fermer automatiquement la fenêtre :
cette option provoque la fermeture
automatique de la fenêtre au bout du nombre
de secondes indiqué.
Toujours sélectionner avant d'ouvrir :
cette option provoque l’affichage de la
fenêtre au-dessus des autres.
Accrocher en haut : lorsque cette case est
cochée, l'utilisateur atteint la zone
uniquement après l’avoir sélectionnée en
vue de son affichage au moment de la
réception de l'alarme.
Ouvrir dans fenêtre existante : lorsque
cette case est cochée, les zones s'ouvrent
dans la même fenêtre image, même si elles
appartiennent à une fenêtre image différente
que celle actuellement ouverte. Si la case
est décochée, chaque zone s’ouvre dans le
fichier d'image dans lequel elle a été définie.

ä Pour ajouter des zones au Navigateur de zone :

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter
zones :
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Cette boîte de dialogue comprend les champs et boutons suivants :

Liste de toutes les zones : Affiche une liste de toutes les zones
définies dans l'application.

Zones sélectionnées : Affiche une liste de toutes les zones
sélectionnées dans la Liste de toutes les
zones.

Ajouter/Ajouter tout : Cliquez sur Ajouter pour ajouter une zone
sélectionnée à la liste des Zones
sélectionnées.
Cliquez sur Ajouter tout pour ajouter toutes
les zones à la liste.

Enlever/Enlever tout : Cliquez sur Enlever pour enlever une zone
sélectionnée de l'une quelconque des listes.
Cliquez sur Enlever tout pour enlever toutes
les zones de la liste.
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Option Repeindre

Cette option permet de redessiner l'image en cours. Cela peut s’avérer
utile pour voir les résultats des opérations d'édition (s'ils n'apparaissent
pas immédiatement à l'écran), ou pour retirer tous résidus indésirables
éventuellement restés à l'écran après l’édition.

ä Pour repeindre un objet :

Sélectionnez l'option Repeindre dans le menu Options.

Ou,

Cliquez sur le bouton  dans la barre de défilement de l'image.

Option fenêtre

Un zoom fenêtre est défini en marquant une fenêtre dans une image, ce
qui permet ensuite à l'opérateur de définir le contenu de la fenêtre.

ä Pour zoomer dans une partie spécifique de l'image :

1. Cliquez à un endroit quelconque de l'image pour définir les points de
départ et finaux de la section de l'image dans laquelle vous désirez
zoomer.

2. Cliquez dans le cadre ainsi défini ou cliquez sur le bouton  dans la
barre de défilement de l'image.

3. Pour déplacer un cadre délimité, positionnez le curseur sur un bord
du cadre (un curseur en forme de flèche multiple apparaît), puis
effectuez un glisser-lâcher.
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Option Simuler

Cette option ouvre la boîte de dialogue Simuler variables, utilisée pour
spécifier les valeurs de variable et les simuler à des fins de test. Après
définition des objets dynamiques, l'opérateur peut tester la réaction d'un
objet avec différentes valeurs de variable au moyen d'un mécanisme
d'application qui simule les valeurs de la variable sans véritablement
affecter cette dernière.

ä Pour simuler des valeurs de variables :

1. Sélectionnez Simuler dans le menu Options : la boîte de dialogue
Simuler les valeurs de variables s'ouvre.

2. Dans le champ Station, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante et sélectionnez la station de la variable.

3. Dans le champ Variable, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner la
variable requise.

4. Dans le champ Nouvelle valeur suggérée, entrez une valeur.

5. Pour définir la valeur, cliquez sur le bouton Appliquer ou définissez et
simulez immédiatement la valeur indiquée au moyen de la barre de
défilement horizontale.
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6. Cliquez sur le bouton Plage pour indiquer les limites supérieure et
inférieure de la valeur de variable à simuler.

7. Cliquez sur le bouton Quitter pour quitter la boîte de dialogue et
laisser la dernière valeur définie.

Forcer affichage dynamique zone

Cette option permet d’afficher un objet dynamique dans une image même
si cet objet est caché.

ä Pour définir Forcer affichage dynamique

Sélectionnez un objet dans l'affichage, puis choisissez Forcer affichage
dynamique dans le menu Options, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur un objet pour ouvrir un menu contextuel et sélectionnez Définition

dynamique ou cliquez sur l'icône  dans le menu Image principal.

Marquer déclencheur

Remarque : La fonction Marquer déclencheurs n'est pas prise en
charge sur le Web.

Les déclencheurs peuvent être marqués en mode Edition pendant le
développement de l'image. Quand cette option est sélectionnée, tous les
objets déclencheurs de la fenêtre sont marqués (ou démarqués) à l'écran.
L’activation de l'option Marquer déclencheurs provoque l’apparition
d’une main rouge dans tous les objets déclencheurs de l'image. Les
fonctions Marquer déclencheurs s'appliquent à n'importe quel objet
déclencheur.

Remarque : Si un objet est marqué (d'une main rouge) pour indiquer
que c'est un objet déclencheur, mais qu'il est transformé de façon
dynamique ou manuelle (déplacé, pivoté, redimensionné, etc.), la
marque du déclencheur peut disparaître ou ne pas apparaître à son
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emplacement normal. Dans ce cas, réactualisez l'écran en appuyant
sur les touches <Alt-R>.

Définition des styles

Cette option sert à définir le style du texte de l'image.

ä Pour définir le style de police du texte :

1. Sélectionnez Définition des styles dans le menu Options : la boîte de
dialogue Définition des styles s'ouvre.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés du style dans laquelle définir les nouvelles propriétés du
style.

3. Pour modifier la définition d'un style existant, sélectionnez un style
dans la liste et cliquez sur le bouton Propriétés pour ouvrir la boîte de
dialogue Propriétés du style. Changez ensuite les attributs du style
(taille et effet) avant de valider le bouton OK.

4. Pour supprimer un style : sélectionnez un style dans la liste puis
cliquez sur le bouton Supprimer.
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Menu Modes

Ce menu définit le mode opérationnel de la fenêtre. Plusieurs fenêtres
image peuvent apparaître en même temps à l'écran, permettant ainsi à
l'opérateur d'afficher et de modifier des parties séparées d'une ou
plusieurs images sur le même écran. Les différents modes peuvent être
activés/désactivés en sélectionnant/désélectionnant l'option mode requise.

Option Commande

Edition Le mode Edition sert à développer et à éditer une
image. Dans ce mode, une image peut être affichée
et modifiée.

Naviguer Cette option sert à se déplacer dans l'espace de
travail d'une image sans éditer cette dernière.

Dans ce mode, l'image est affichée en lecture seule  :
on ne peut pas y naviguer, ni l'éditer. Mais si
l'opérateur y est autorisé, il peut y effectuer une
affectation de variable pour activer le mode
déclencheur.

Déclencheur actif Quand le mode Déclencheur est actif, les objets
définis comme déclencheurs peuvent servir pour
l'affectation de variable. Quand ce mode est inactif,
aucun objet, même défini comme Objet déclencheur,
ne peut servir pour l'affectation de variable.

Copier actif Quand cette option est active, les transformations
n'affectent pas les objets originaux. Par exemple, si
un objet est déplacé, l'original et l'objet déplacé
restent à l'écran (l'objet est copié). Quand cette
option est inactive, si un objet est déplacé, seul l'objet
nouvellement positionné est déplacé.
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Configuration de
la grille

Si elle est activée, cette option ouvre la boîte de
dialogue Configuration de la grille dans laquelle
sélectionner les types d'unités et coordonnées de la
grille, le point de référence de tous les autres points et
avoir un aperçu de la grille définie.

Déplacement
cellulaire

Quand cette option est active, le curseur se déplace
d'un point à un autre sur la grille, sans sauter de point.
Ce mode peut être activé pour positionner avec
précision des objets dans l'image.

Afficher la grille Quand cette option est active, une grille apparaît dans
la fenêtre image.

Mode Edition

Le mode Edition sert à développer et à éditer une image. Dans ce mode,
une image peut être affichée et modifiée.

Une coche placée à côté de l'option Edition signale son activation.
Si l'option est à nouveau sélectionnée, le système revient au mode
Supervision (par effet de balance).

En mode Edition, toutes les fonctions de la fenêtre image sont affichées,
y compris les fenêtres Outils contenant les outils graphiques et d'édition
utilisés pour créer et modifier les images. Quand le mode Edition est
activé, tous les Outils disponibles dans la fenêtre apparaissent : Objet,
Opérations, Dessin et Couleur. De plus, les coordonnées en cours de
l'emplacement du curseur dans l'image sont indiquée dans la barre de
titre de la fenêtre (ou dans la légende de l'icône, si la fenêtre a été
réduite).

Remarque : Si le mode Edition est activé sans le mode Naviguer,
vous pouvez éditer l'image, mais pas la faire défiler, pivoter ni
zoomer.
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ä Pour accéder au mode Edition :

Sélectionnez Edition dans le menu Modes.

Mode Naviguer

Le mode Naviguer sert à se déplacer dans l'espace de travail d'une
image sans modifier cette dernière.

Dans ce mode, l'image affichée est en lecture seule : on ne peut pas y
naviguer ni la modifier. Mais si l'opérateur y est autorisé, il peut effectuer
une affectation de variable pour activer le mode Déclencheur. La fenêtre
Outils apparaît initialement en dehors de la fenêtre Image mais peut être
déplacée par la suite.

Si ce mode est sélectionné sans le mode Edition, vous pouvez faire
défiler, tourner et zoomer l'image, mais pas modifier cette dernière.

De plus, si ce mode n'est pas activé en même temps que le mode Edition,
la fenêtre Outils ne s'affiche pas.

ä Pour activer le mode Navigation :

Cliquez sur l'icône  dans le menu Image principal.

Ou,

Sélectionnez Naviguer dans le menu Modes.

 Déclencheur actif

Quand le mode Déclencheur est actif, les objets définis comme
déclencheurs peuvent servir à l'affectation de valeurs aux variables.
Quand ce mode est inactif, aucun objet, même défini comme
déclencheur, ne peut servir à l'affectation de valeurs aux variables.
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Quand ce mode est actif, vous pouvez vous déplacer d'un objet
déclencheur à l'autre en appuyant sur la touche Tab. Pour vous déplacer
dans le sens inverse, appuyez en même temps sur les touches <Maj.> et
<Tab>. Notez que vous vous déplacez d'un objet à l'autre selon l'ordre
dans lequel les objets ont été dessinés. Changez d'ordre au moyen de
l'outil Z. Après avoir sélectionné cet élément, le curseur apparaît sous la
forme d'une main blanche. Quand la main est positionnée sur un objet
déclencheur, elle devient rouge. Dans ce mode, les objets image conçus
pour l'affectation de variable (objets déclencheurs) sont activés.

ä Pour accéder au mode Déclencheur actif :

Cliquez sur l'icône  dans le menu Image principal.

Copier actif

Le mode Copier actif permet la duplication d'objets par des opérations de
transformation.

Quand le mode Copier actif est activé, une opération de transformation
protège l'objet original. Quand le mode Copier actif est désactivé, une
opération de transformation élimine l'objet original (seul l'objet transformé
subsiste).

ä Pour basculer en mode Copier actif :

Sélectionnez Copier actif dans le menu Modes : une coche placée à côté
de l'option signale son activation.

En dehors du mode Copier, les méthodes décrites ci-dessous permettent
elles aussi la copie d'objets :
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Configuration Grille

Une grille est un ensemble de points superposés sur une image. Elle sert
à positionner les objets avec précision dans une image.

Une grille est constituée des éléments suivants :

Origine Point de référence de tous les autres points
pouvant être situé sur n'importe quel point de
l’image.

Pas Distance entre des points de grille adjacents.
Différentes valeurs peuvent être assignées aux
pas horizontaux et verticaux.

Déplacement
cellulaire

Le curseur peut se déplacer uniquement par pas
de point de grille Quand vous bougez la souris, le
curseur passe au point de grille suivant.

Les différents types de grilles suivant peuvent être utilisés :

Proportionnel Le pas de grille est réglé sur Région graphique : en
cas de changement du niveau de zoom, la distance
visible entre les points de la grille varie également en
conséquence avec les autres objets géométriques de
l'image.

Constant Le pas de grille est défini selon les pixels de l'écran :
quel que soit le niveau de zoom, la distance entre les
pas de grille reste identique, même si la taille de
l'objet change visiblement.

Les grilles peuvent être affichées ou masquées. Les sections suivantes
décrivent la marche à suivre pour créer des grilles et définir leurs
attributs.
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ä Pour configurer une grille :
Sélectionnez Configuration de la grille dans le menu Modes ou l’icône

 dans la barre d'outils.
La boîte de dialogue Définition de la grille s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Types de pas Indique le type de la grille, comme suit :

Constant : unités de type grille image.

Proportionnel : unités de type grille géométrique.

Valeur de pas Indique le pas de grille (dans les unités
correspondantes) :

X est le pas horizontal.

Y est le pas vertical.

Origine Sert à entrer les coordonnées X-Y du point d'origine.



17-100Manuel de l'utilisateur

Sélection Un clic sur ce bouton suspend provisoirement
l’activation de la boîte de dialogue pour permettre à
l'opérateur d’indiquer le point d'origine en cliquant
sur le bouton gauche de la fenêtre.

Visualisation Un clic sur ce bouton permet d'afficher la grille dans
l'image pour vérifier sa configuration. Si l'opérateur
modifie la configuration et réactive le bouton,
l'ancienne grille est supprimée et la nouvelle
s'affiche.

Déplacement cellulaire

ä Pour activer et désactiver le mode Déplacement cellulaire par effet
de bascule.

Cliquez sur  dans la boîte à outils Opérations ou sélectionnez
Déplacement cellulaire dans le menu Modes.

Afficher la grille

ä Pour afficher ou masquer une grille :

 Cliquez sur  dans la boîte à outils Opérations ou sélectionnez
Afficher la grille dans le menu Modes : une grille s'affiche par dessus
l'image.
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