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Chapitre 18  
Animation des images

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre décrit le mode d'utilisation de la fonction d’animation
des images du système et se décompose comme suit :

Introduction, page suivante, présente un aperçu de l'animation d'image.

Objets dynamiques, page18-4, décrit des objets dynamiques et la façon
de les définir.

Objets alarmes, page 18-30, décrit la façon de définir les objets comme
des objets alarmes.

Objets déclencheurs, page18-34, décrit la façon de définir les objets
comme des objets déclencheurs.

Modification des propriétés de l'objet, page18-39, explique comment
modifier les propriétés des objets dans les images.

Préparatifs à l’utilisation d’une méthode d'affectation, page18-50,
décrit la marche à suivre avant de pouvoir utiliser une méthode
d'affectation.

Macros de déclenchement, page 18-66, explique comment définir des
macros de déclenchement.

Curseurs de valeur de variable, page18-69, décrit comment développer
des curseurs.

Lecteur média, page18-72, explique comment définir des lecteurs média.
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Simulation de valeur de variable, page18-73, explique comment
simuler les valeurs de variable dans les Images.
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Introduction

L'animation de l'image consiste à relier, au moyen de variables, des objets
graphiques créés avec l'éditeur graphique au processus de contrôle. Pour
plus d'informations sur les variables et leur relation avec les processus en
cours, voir le chapitre Variables.

Il existe deux principales méthodes d'application de l'animation d’image :

Objets dynamiques Les objets dans les images sont associés
à des variables. Toute modification des
valeurs de variable entraîne la
modification graphique de l'objet
correspondant.

Objets déclencheurs Les objets dans les images sont conçus
comme déclencheurs. Quand ces objets
sont activés, certaines opérations (telle
que des modifications de la valeur d’une
variable) sont immédiatement exécutées,
affectant ainsi la présentation graphique
de l'image.

Chacune de ces méthodes est décrite dans les sections suivantes.
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Objets dynamiques

Les objets dynamiques sont des éléments qui varient en fonction des
valeurs de variable. A la modification d'une valeur de variable, les
propriétés de l'objet comme sa position, sa taille, sa couleur et son
orientation, changent en conséquence (l'objet a 12 propriétés différentes).
On peut ainsi réaliser une illustration graphique dynamique des activités
de production.

Tout objet d’image peut être animé de façon dynamique, y compris les
messages de processus. De plus, les messages de processus eux-mêmes
peuvent être conçus pour changer (au niveau de leur texte) en fonction
des valeurs de variable  : celles-ci peuvent être représentées
numériquement ou à l’aide de messages prédéfinis.

Pour exécuter l'animation d'objet, les intervalles de valeurs des variables
sont indiqués par des valeurs de début et de fin. L'état en cours d'un objet
correspond à la valeur de début et l'état final d'un objet, après
modifications, correspond à la valeur de fin. Ensuite, pour toute valeur de
variable, l'objet est modifié en conséquence (par interpolation ou
extrapolation linéaire).

Les valeurs de variable peuvent être encore divisées en sous-valeurs qui
contrôlent différents attributs d'affichage comme les couleurs et modèles
de remplissage.

Définition d'objet dynamique

Cette opération consiste à rendre dynamique des objets image existants.
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ä Pour créer un objet dynamique :

Sélectionner l'objet graphique dans l'image que vous désirez inclure dans
le symbole et procédez selon l'une des méthodes suivantes :

n Cliquez sur l'outil Définition dynamique  dans la boîte à outils
Objet.

n Cliquez avec le bouton droit sur un objet et sélectionnez l'option
Définition dynamique dans le menu contextuel.

Dans le menu Edition, pointez le curseur sur Opérations puis sélectionnez
Dynamique.

La boîte de dialogue Paramètres dynamiques s'affiche :
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Les options suivantes sont disponibles :

Intervalle des valeurs Cette zone comprend les champs suivants :

Station : Indique la station faisant fonctionner
l'application du système à laquelle la variable
appartient. Pour sélectionner une station dans la
liste des stations définies dans le réseau, cliquez
sur la flèche de droite.

Variable : Indique la variable associée à l'objet
sélectionné. Pour sélectionner une variable
existante, cliquez sur la flèche de droite.

De : Indique la valeur de variable minimum pour
exécuter l'animation.

A : Indique la valeur de variable maximum pour
exécuter l'animation.

Animation Indique l'opération dynamique à exécuter sur
l'objet sélectionné pour l'intervalle de valeurs de
variable spécifié. Les opérations comprennent les
éléments suivants :

Dépl.1 : Variation de position 1

Dépl.2 : Variation de position 2

Echelle : Variation d'échelle.

Faire pivoter : Variation d'orientation.

Remplir : Commande pour remplir un objet.

Affichage : Indique qu'un objet est visible si la
valeur est comprise dans l'intervalle de valeurs
spécifié et masqué si cette valeur est en dehors
de cet intervalle.

Vide : Indique qu'un objet est vidé si la valeur est
comprise dans l'intervalle de valeurs spécifié.
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Paramètres
plages multiples Dans cette zone, les options disponibles sont les

suivantes :

Station : Indique la station faisant fonctionner
l'application du système à laquelle la variable
appartient. Pour sélectionner une station dans la
liste des stations définies dans le réseau, cliquez
sur la flèche de droite.

Variable : Indique la variable associée à l'objet
sélectionné. Pour sélectionner une variable
existante, cliquez sur la flèche de droite.

Animation Indique l'opération dynamique à exécuter sur
l'objet sélectionné pour l'intervalle de valeurs de
variable spécifié. Les opérations comprennent les
éléments suivants :

Clignotement : Indique qu'un objet clignote
quand la valeur est comprise dans l'intervalle de
valeurs spécifié.

Couleur de ligne : Définit la couleur de ligne
d'un objet quand la valeur est comprise dans l'un
des différents intervalles de valeurs spécifiés.

Couleur de remplissage: Définit la couleur de
remplissage d'un objet quand la valeur est
comprise dans l'un des différents intervalles de
valeurs spécifiés.

Type de remplissage : Définit le modèle de
remplissage interne d'un objet quand la valeur est
comprise dans l'un des différents intervalles de
valeurs spécifiés. Non applicable au Web.

Segmentation : Définit une configuration binaire
de sorte que, quand la valeur de variable
correspond à ce masque binaire, l'objet
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correspondant est visible ; dans le cas contraire, il
est masqué.

Objet L'objet sélectionné auquel la définition dynamique
est appliquée.

Options Options de transformation.

Remarques :

1. Dans la boîte de dialogue Paramètres dynamiques, une tête de
flèche apparaît à côté de tout bouton sélectionné.

2. Quand la boîte de dialogue Paramètres dynamiques apparaît à
l'écran, aucune animation d'objet dynamique ne se produit dans
l'image, malgré la mise à jour des valeurs de variable. Dès la
fermeture de la boîte de dialogue (par activation du bouton OK
ou Annuler), tous les objets dynamiques de l'image seront
graphiquement mis à jour.

3. Différents paramètres de transformation et d'intervalle peuvent
être définis, chacun étant dépendant de la valeur de variable
qui lui est associé. L'aspect final d'un objet est le résultat de
toutes les transformations le concernant. Toutefois, si une
transformation est répétée plusieurs fois, seule la dernière est
effective.

4. Les objets dynamiques ne peuvent pas être emboîtés ni groupés.

5. Lors de la définition des attributs d'objet dynamique dans la
boîte de dialogue Paramètres dynamiques, cliquez avec le
bouton droit de la souris pour annuler l'opération en cours.

Optimisation des performances d'un objet dynamique

La mise à jour dynamique dans l'image est l'une des opérations les plus
importantes. Si un objet dynamique change d'état, par exemple en cas de
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modification de variable ou de temps de clignotement, l'application Image
le redessine. Si un objet dynamique change rapidement (comme dans le
cas d'un clignotement rapide), l'image est obligatoirement repeinte à
maintes reprises. Ce processus est complexe et utilise une grande
quantité de ressources informatiques qui doivent être optimisées afin
d'assurer un fonctionnement rapide.

Pour optimiser les performances de vos objets dynamiques, prenez en
considération les directives suivantes dans le cadre de l'élaboration de
votre image :

n Evitez de placer trop d'éléments dynamiques à changement rapide
dans une seule zone.

n Réduisez la taille des objets dynamiques à changement rapide.

n Evitez d'étaler des éléments dynamiques à changement rapide dans
toute la zone.

n Evitez de placer d'autres objets dynamiques à proximité immédiate
d'éléments dynamiques à changement rapide.

n Maintenez les objets dynamiques à changement rapide les plus
simples possible. N'appliquez pas de clignotement rapide à un
symbole ou à un groupe complexe.

Chacun des attributs d'objet dynamique est décrit dans les sections
suivantes.

Mouvement

Quand le bouton Déplacement 1 est activé, la boîte de dialogue
Paramètres dynamiques est provisoirement désactivée et l'éditeur passe
en mode Déplacer. Quand un objet est déplacé à l'endroit correspondant
au paramètre de valeur finale, la boîte de dialogue réapparaît pour
configurer d'autres paramètres.
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Quand le mode Manuel est actif, l'opérateur ne déplace pas l'objet mais
insère les coordonnées du mouvement à effectuer dans la boîte de
dialogue Déplacer 1 :

Les options suivantes sont disponibles :

Facteur X Indique un changement horizontal des unités
graphiques (avec une échelle de 64, chaque unité
étant de 1/100 mm), par changement d'unité dans la
valeur de variable.

Facteur Y Indique un changement vertical des unités
graphiques (avec une échelle de 64, chaque unité
étant de 1/100 mm), par changement d'unité dans la
valeur de variable.

Une fonction d'animation permet le mouvement correspondant à la valeur
combinée de deux variables. Pour exécuter cette fonction, indiquez un
nouveau nom de variable ou utilisez le nom de la variable en cours dans
la boîte de dialogue Paramètres dynamiques, activez le bouton Déplacer
2, et indiquez les coordonnées de la deuxième variable dans la boîte de
dialogue Déplacer 2 qui s'affiche.

La position finale d'un objet est dérivée de la somme des coordonnées de
chaque position individuelle. Par exemple, on peut obtenir un mouvement
diagonale grâce à la combinaison d'une variable doté d’un paramètre de
position horizontale et d’une autre variable doté d’un paramètre de
position verticale.
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Rotation

L'activation du bouton Faire pivoter, désactive provisoirement la boîte de
dialogue Paramètres dynamiques et met l'éditeur en mode Pivotement
(décrit dans l'introduction des chapitres Image et Editeur graphique) Une
fois l'objet tourné dans la direction correspondant au paramètre de la
valeur finale, la boîte de dialogue réapparaît pour configurer d'autres
paramètres.

Remarque : Si le point de départ est le même que le point final, un
clic sur un point de rotation provoque un pivotement de 360 degrés.

Si le mode Manuel est actif, l'opérateur saisit les paramètres de rotation
dans la boîte de dialogue Faire pivoter au lieu de faire directement
tourner l'objet.

Les options suivantes sont disponibles :

Angle Indique l'angle de rotation en degrés, par
changement d'unité de la valeur de variable.

Point de référence Indique les coordonnées X et Y de l'axe de rotation.
Les coordonnées par défaut sont celles indiquées
dans le coin inférieur gauche du segment délimité
par le rectangle.

L'axe de rotation peut se rapporter à l'image ou à l'objet lui-même, selon
la préférence exprimée dans la boîte de dialogue Options (appelée par un
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clic sur le bouton Options dans la boîte de dialogue Paramètres
dynamiques).

Remarque : La rotation du sens de départ au sens final se fait dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre, sauf indication contraire
entrée dans la boîte de dialogue Options.

Echelle

L'activation du bouton Echelle désactive provisoirement la boîte de
dialogue Paramètres dynamiques et met l'éditeur en mode Echelle.
Quand un objet est redimensionné à la taille correspondant au paramètre
Valeur finale, la boîte de dialogue réapparaît pour configurer d'autres
paramètres.

Si le mode Manuel est actif, l'opérateur entre les paramètres de mise à
l'échelle dans la boîte de dialogue Echelle au lieu de redimensionner
l'objet.
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Les options suivantes sont disponibles :

Facteur X Indique la mise à l'échelle horizontale en unités
graphiques, par changement d'unité de la valeur de
variable.

Facteur Y Indique la mise à l'échelle verticale en unités
graphiques, par changement d'unité de la valeur de
variable.

Point de référence Indique les coordonnées X et Y. Les coordonnées
par défaut sont celles indiquées dans le coin inférieur
gauche de l'objet délimité par le rectangle.

Le point de référence de mise à l'échelle peut se rapporter à l'image ou à
l'objet même, selon la préférence exprimée dans la boîte de dialogue
Options (appelée par un clic sur le bouton Options dans la boîte de
dialogue Paramètres dynamiques)

Zone de remplissage

Comme d'autres éléments d'objets, la zone de remplissage d'un objet peut
varier selon la valeur d’une variable et se définit en fonction des valeurs
Départ et Fin.

L'activation du bouton Remplir envoie provisoirement la boîte de dialogue
Paramètres dynamiques à l’arrière-plan et colle une icône représentant
une boîte à moitié remplie au curseur. Cliquez avec le bouton gauche et
déplacez la souris dans la zone Valeur de départ. Cliquez à nouveau avec
le bouton gauche pour remplir la zone Valeur de Fin. Cliquez avec le
bouton droit pour annuler l'opération. Une fois le remplissage terminé, la
boîte de dialogue Paramètres dynamiques revient au premier plan pour
configurer d'autre paramètres.

Le point de référence de remplissage peut se rapporter à l'image ou à
l'objet lui-même, selon la préférence exprimée dans la boîte de dialogue
Options.
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Afficher/Vider

Les attributs Afficher et Vider peuvent s'appliquer globalement à tout
intervalle de valeurs, comme suit :

Vider objet Quand le bouton Vider est activé, l'objet (à condition
d’être défini comme un objet rempli) est vidé pour un
intervalle de valeurs donné et rempli s'il est en
dehors de cet intervalle.

Afficher objet Quand le bouton Afficher est activé, l'objet est
visible pour un intervalle de valeurs donné et masqué
s'il est en dehors de cet intervalle.

Pour chaque paramètre général, l'utilisation d'un intervalle dans lequel la
première valeur est supérieure à la seconde entraîne l'effet opposé
(l'objet est masqué) à celui prévu normalement.

Par exemple, si l’intervalle est 10-4.9 pour chacun des paramètres, il se
produira respectivement ceci :

n L'objet est rempli pour toute valeur allant de 5 à 10.

n L'objet est masqué pour toute valeur allant de 5 à 10.

Notez que vous pouvez sélectionner Forcer affichage dynamique
dans le menu Options de la fenêtre Image pour imposer l'affichage
permanent d'un objet dynamique dans une Image, même si cet objet
est actuellement masqué conformément à la spécification Afficher
objet.

Ou, cliquez sur l'icône Forcer affichage dynamique. dans la barre
d'outils Image.

En outre, notez que la valeur inférieure doit être une valeur comprise
dans l'intervalle des valeurs affichées pour que l'option Masquer
fonctionne (10-4.9 dans l’exemple qui précède).
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Couleurs et types de remplissage

Certains attributs applicables aux objets dynamiques sont divisés en
différents intervalles de valeurs de variable. Ces attributs comprennent
les fonctions suivantes : Clignotement, Couleur de ligne, Couleur de
remplissage, Type de remplissage et Segmentation. Chacun de ces
attributs est décrit dans les paragraphes suivants.

Vous pouvez appliquer des couleurs et modèles dynamiques aux objets
en activant le bouton Couleur de ligne, Couleur de remplissage ou Type
de remplissage.

Couleurs

L'activation du bouton Ligne ou Couleur de remplissage affiche la boîte
de dialogue suivante :

Dans les champs Valeur haute et Valeur basse, indiquez l'intervalle de
valeurs d'activation de la couleur sélectionnée. Désignez ensuite une
couleur pour l'intervalle indiqué en cliquant sur la flèche à droite du
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champ couleur. Vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre en
appuyant sur la touche <Tab>.

Remarque : Chaque intervalle doit être indiqué par ordre croissant.
Aucun recouvrement n'est autorisé.

L'objet conserve ses attributs d'origine pour les valeurs non incluses dans
les intervalles indiqués.

Types

Web-disabled

L'activation du bouton Type de remplissage affiche la boîte de dialogue
suivante :

Suivez la procédure de la page précédente - relative à la boîte de
dialogue Couleur remplissage - pour indiquer les valeurs et sélectionner
les types de remplissage.
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Clignotement d'objet dynamique

ä Pour définir le clignotement d'un objet dynamique :

Activez le bouton Clignotement dans la boîte de dialogue Paramètres
dynamiques. Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante :

Les champs suivants sont disponibles :

Valeur basse Indique la valeur de variable minimum pour laquelle
un objet dynamique clignote.

Valeur haute Indique la valeur de variable maximum pour laquelle
un objet dynamique clignote.

Taux Indique la durée pendant laquelle un objet dynamique
reste affiché à l'écran, disparaît, puis réapparaît et
ainsi de suite. La Vitesse peut être Rapide, Moyenne
ou Lente. Pour sélectionner une vitesse, cliquez sur
la flèche à droite du champ ou entrez dans le champ
et sélectionnez une option à l'aide des flèches
verticales.
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Dans Paramètres de réglage ainsi que dans le fichier WIZTUNE.DAT
(tous deux décrits dans l'annexe Paramètres de réglage), le paramètre
IMG_BLINKRATES définit les valeurs de la vitesse de clignotement
des objets dynamiques. Ce paramètre a le format suivant :

IMG_BLINKRATES=rapide moyen lent

Les valeurs indiquées pour rapide, moyen et lent sont en millisecondes et
vont de 100 (1/10e de seconde) à 30 000 (30 secondes).
L'application remplace automatiquement toute valeur hors de ces limites
par le minimum ou le maximum autorisé.

La valeur par défaut est IMG_BLINKRATES=500 1000 2000.

Remarque : Vous pouvez également utiliser des virgules (,) pour
séparer les valeurs.

Modèle segmenté

Un objet peut être rendu visible s'il est associé à une valeur de variable
correspondant à une configuration binaire. Une configuration binaire peut
éventuellement inclure des bits jokers, c'est-à-dire des bits considérés
comme conformes quelle que soit leur valeur réelle.

ä Pour assigner un modèle segmenté :

Activez le bouton Segmentation. La boîte de dialogue Définition de
variable segmentée s'affiche :

Entrez une configuration binaire sous forme de suite de zéros, de uns ou
d'astérisques (*) représentant des bits jokers.
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Par exemple, selon le modèle de la boîte de dialogue ci-dessus, la valeur
0101101100011010001101110111010 correspond au modèle tandis que la
valeur  0101101100011010001101110110110 n'y correspond pas.

Si une valeur de variable correspond à la configuration binaire spécifiée,
l'objet est visible ; dans le cas contraire, il est masqué.

Si plusieurs objets sont associés à la même variable, chaque objet requiert
sa propre configuration, de sorte que chaque configuration contrôle la
visibilité d'un objet différent.

Cet outil peut s'utiliser pour capturer plusieurs états distincts au moyen
d'une seule variable analogique. Par exemple, un dispositif peut à tout
moment être en état Actif, Inactif, de Veille ou d'Erreur, où chaque état
est représenté par un bit différent dans une variable analogique. Il est
possible de définir une configuration binaire pour chaque objet
représentant un état ; ainsi, quand le dispositif change d'état, son état en
cours est illustré dans l'image par l'objet correspondant.

Lorsqu’une valeur de variable correspond à plusieurs configurations, en
raison du recours à des bits jokers, tout objet associé à ces configurations
devient visible.

Remarque : Vous pouvez sélectionner Forcer affichage dynamique
dans le menu Options de la fenêtre Image pour afficher en
permanence un objet dynamique dans une image, même si celui-ci
est actuellement masqué conformément à la spécification de Modèle
segmenté.



18-20Manuel de l'utilisateur

Options de transformation

ä  Pour effectuer des opérations de transformation sur un objet
dynamique :

Cliquez sur le bouton Options. La boîte de dialogue Options s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Mode numérique En activant cette option, l'opérateur
peut entrer les valeurs numériques de
Déplacement, Echelle, par défaut,
définies graphiquement dans l'image.

Gel des zones Si cette option est activée, les bords de
la zone de remplissage sont fixés à
leur position dans l'image. Par défaut,
les bords sont rattachés à l'objet. Non
applicable sur le Web.

Point de référence fixe Si cette option est activée, le point est
fixé à sa position dans l’image. Par
défaut, le point est rattaché à l'objet.
Non applicable sur le Web.
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Pivot fixe Si cette option est activée, l'axe de
rotation est fixé à sa position dans
l’image. Par défaut, l'axe est rattaché
à l'objet. Non applicable sur le Web.

Rotation dans le sens des
aiguilles d'une montre

Si cette option est activée, la rotation se
fait dans le sens des aiguilles d'une
montre. Par défaut, la rotation se fait
dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre

Echantillonner hors image Si cette option est activée, les objets
dynamiques transformés qui
n'apparaissent plus dans la fenêtre Image
continuent à être échantillonnés. Cette
option est décrite page suivante.

Si de nombreuses transformations sont effectuées sur le même objet,
elles le sont dans l'ordre suivant : Déplacement, Mise à l'échelle et
Rotation. Cette ordre influe sur l'emplacement des bords de zone de
remplissage, des axes de rotation et des point de référence de mise à
l'échelle s'ils n'ont pas une position fixe dans l'Image.

Echantillonner hors image

Dans l'application, les objets dynamiques invisibles dans la fenêtre Image
ne sont pas échantillonnés. Toutefois il peut arriver qu’un objet, après
avoir été transformé au moyen des options de déplacement dynamique,
de mise à l'échelle ou de rotation, reçoive des valeurs de variable qui
l’entraînent hors de la fenêtre ; vous pouvez alors utiliser l'option
Echantillonner hors image pour l’échantillonner quand même.

Si cette option est désactivée, les objets transformés qui n'apparaissent
plus dans la fenêtre Image ne sont pas échantillonnés.
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Texte dynamique

Des valeurs de variable peuvent être affichées dans n'importe quelle
image selon l'un des types d'objet de texte dynamique suivants :

n Valeur de variable

n Affichage de table de texte (chaque valeur entraîne l'affichage d'un
texte prédéfini)

n Affichage de date/heure

n Affichage de chaîne de variable (valeurs exactes du contrôleur)

ä Pour définir une affichage de texte dynamique :

Cliquez sur l'outil  dans la boîte à outils Image. La boîte de dialogue
Texte s'ouvre :

Pour saisir un texte normal, cliquez dans le champ Texte. La notion de
texte normal est plus largement détaillée dans l'introduction des chapitres
Image et Editeur graphique. La description suivante se rapporte
uniquement aux textes dynamiques.

Les champs de la boîte de dialogue relatifs aux textes dynamiques sont
les suivants :

Texte Ce champ sert uniquement au texte normal (non
dynamique) de l'image.
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Valeur de variable  Pour l'affichage numérique.

Table de texte Pour l'affichage du texte, selon les valeurs de
variable prédéfinies.

Date/Heure Pour l'affichage de la date ou de l'heure.

Chaîne Pour l'affichage de la valeur réelle du contrôleur.

Valeur de variable

ä Pour définir un affichage numérique pour valeurs de variable :

Cliquez sur le bouton Valeur de variable. La boîte de dialogue
correspondante s'affiche :

La variable et ses valeurs à afficher sont définies toutes deux en même
temps que les attributs de l'affichage.

Ce dialogue comprend les champs suivants :

Station Indique la station de l'application à laquelle appartient
la variable.

Variable Indique la variable associée à la valeur de variable.
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Mode d'affichage Sélectionnez Déc. pour Décimal, Hex. pour
Hexadécimal ou Eng. pour Convertie (puissances de
dix). Par exemple, pour le chiffre quinze : Déc = 15,
Hex = F, et Eng. = 1,5e1.

Options Dans ce champ, sélectionnez Aligner à gauche pour
aligner à gauche les données du champ de texte.

Sélectionnez le signe + pour placer un signe plus (+)
devant les valeurs positives. Par défaut, aucun signe
n'est placé devant les valeurs positives.

Sélectionnez Zéros affichés pour afficher les zéros à
gauche de la valeur. Par défaut, les espaces vides
apparaissent à gauche.

Format
d'affichage

Dans ce champ Avant le ".", indiquez le
nombre de chiffres autorisé pour la partie
du nombre entier de la valeur.

Dans le champ Après le ".", indiquez le nombre de
chiffres autorisé pour la partie décimale de la valeur.

Remarques :

1. La valeur de la variable peut également être définie comme un
objet dynamique. Ainsi, le contenu et l'aspect de l'affichage
changent selon les variations des valeurs de variable.

2. Les champs Avant le "." et Après le "." peuvent provoquer un
affichage incorrect de la valeur réelle de la variable. Par
exemple, si vous indiquez 2 dans le champ Avant le "." et que la
valeur réelle de la variable est 115, seul 15 apparaît.

3. Afin d'éviter toute confusion avec les nombres décimaux,
l'application place automatique des 0 devant les nombres
hexadécimaux. En conséquence, veillez à laisser de l'espace
pour deux caractères supplémentaires avant la valeur affichée.
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Par exemple : 65,355 en décimal = FFFF en hexadécimal.
Pour indiquer que FFFF est en hexadécimal, définissez six
caractères, 0xFFFF.

Table de texte

Les tables de texte servent à associer des valeurs de variable à des
chaînes prédéfinies. Quand une table de texte est définie et activée, une
chaîne de texte est associée aux valeurs de variable définies dans cette
table. En cas de variation de la valeur, la chaîne correspondante est
affichée. Chaque table de chaîne est conservée dans un fichier séparé.

ä Pour assigner des tables de texte ou en créer de nouvelles :

Cliquez sur le bouton Table de texte dans la boîte de dialogue Texte.

Si aucune table de texte n'existe, la boîte de dialogue Nouveau fichier
Table de texte s'ouvre dans laquelle vous devez indiquer le nom de la
table de texte.

Si un fichier de table de texte existe déjà, la boîte de dialogue Ouvrir
fichier Table de texte s'affiche :
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Sélectionnez un fichier dans la liste ou cliquez sur le bouton Nouveau
pour appeler la boîte de dialogue dans laquelle entrer le nom d’un
nouveau fichier de table de texte.

Dès que vous avez indiqué le fichier à modifier, la boîte de dialogue
Table de texte s'affiche pour spécifier la relation texte-valeur.

Les options suivantes sont disponibles :

Station Indique la station de réseau de l'application à laquelle
appartient la variable.

Variable Indique le nom de la variable.

Valeur Indique la valeur d'affichage de chaîne.

Texte Indique le texte de la valeur.

Liste Indique la liste des valeurs et des chaînes
correspondantes.
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Ajouter Ajoute la paire valeur-texte à la liste.

Modifier Remplace la paire sélectionnée par celle indiquée
dans les champs d'entrée.

Supprimer Supprime la paire sélectionnée de la liste.

Indiquez un nom de variable, les valeurs de cette variable et les chaînes
correspondantes dans les champs d'entrée et insérez-les en cliquant sur
le bouton Ajouter. Il est possible de sélectionner une paire valeur-texte
dans la liste des paires existantes, située dans les champs d'entrée, et de
réviser ces dernières au moyen du bouton Modifier. Un clic sur le bouton
Supprimer retire la paire sélectionnée de la liste.

Cas particuliers :

n Si une valeur de variable n'existe pas dans la table de texte, le champ
de texte se remplit de X (xxxxx).

n Si aucun fichier de table de texte n'existe, les signes numériques
(#####) apparaissent dans le champ.

n Si une erreur de communication se produit, des astérisques (****)
apparaissent dans le champ.

En cas d'utilisation d'espaces dans le texte, placez ce dernier entre
guillemets, par exemple "Le texte".

Les fichiers de chaîne de table de texte peuvent être créés ou modifiés
avec votre éditeur système. Leur format est le suivant :

Valeur        Texte

    5 "Démarrage du cycle..."

   20 "Cycle terminé !"

Remarque : les tables de texte peuvent également servir pour les objets
déclencheurs quand la méthode Affectation de chaîne est active.
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Date/Heure

L'affichage de la Date/Heure sert à présenter la valeur d'une variable
comme affichage dynamique de la date ou de l'heure.

ä Pour définir un affichage de date ou d'heure pour
les valeurs de variable :

Cliquez sur le bouton Date/Heure dans la boîte de dialogue Texte : la
boîte de dialogue Format du texte : Date/heure s'affiche.

Les options disponibles sont les suivantes :

Station Indique la station de réseau de l'application à
laquelle appartient la variable.

Variable Indique la variable à laquelle l'affichage de la
Date/Heure est associé.

Date La valeur de la variable détermine l'affichage
du nombre de jours à partir du 1/1/1980. La
date limite de la valeur est 21203 (18 janvier
2038) (18-01-38 sur l'image).

Heure La valeur de la variable détermine l'affichage
du nombre de minutes à partir de minuit.

Heure avec secondes La valeur de la variable détermine l'affichage
du nombre de minutes et de secondes à partir
de minuit.



Animation de l'image 18-29

Valeur de variable texte

Les affichages de valeur de variable texte peuvent servir à représenter
les variables définies comme variables texte d'objet Image. Dans ce cas,
ces objets affichent les valeurs numériques, alphabétiques ou
alphanumériques exactes des contrôleurs.

ä Pour définir un affichage de variable texte :

Cliquez sur le bouton Chaîne dans la boîte de dialogue Texte : la boîte de
dialogue Variable de chaîne s'affiche.

Indiquez la station de réseau de l'application à laquelle appartient la
variable texte puis le nom de la variable texte à représenter dans l'image.
Pour sélectionner une station ou une variable dans une liste de stations et
variables existantes, cliquez sur la flèche à droite du champ.

Les objets variable texte dans l'image peuvent aussi être définis comme
des déclencheurs. Si l'objet est sélectionné en mode Déclencheur, vous
pouvez saisir des valeurs textuelles selon différentes méthodes d'entrée.
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Objets alarmes

Un objet Image peut être associé à une alarme de sorte que l'alarme
influe sur son comportement. Il s'agit alors d'objets alarmes.

Un objet alarme peut être défini pour clignoter, s'afficher, se masquer ou
changer de couleurs si l'alarme est active, fournir une assistance textuelle
lorsqu’il est sélectionné ou même permettre d'acquitter l’alarme.

ä Pour définir un objet comme un objet alarme :

Sélectionnez un objet dans l'image et cliquez sur le bouton Objets alarmes
dans la boîte d'outils. La boîte de dialogue Définition de l'objet d'alarme
s'affiche :
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Les options suivantes sont disponibles :

Station La station de réseau de l'application à laquelle
appartient l'alarme. Pour afficher une liste des
stations définies, cliquez sur la flèche à droite
du champ.

Famille d'alarme La famille des alarmes à associer à l'objet.
Le nom indiqué doit être celui d'une famille
d'alarmes qui était ou sera définie dans le
système. (Vous pouvez indiquer le nom d'une
famille d'alarmes pas encore définie dans le
module de Définition des alarmes, mais il vous
faudra toutefois la définir ultérieurement.)

Pour afficher une liste des familles d'alarmes
définies, cliquez sur la flèche à droite du
champ. Vous pouvez aussi utiliser un ? ou un
caractère joker * pour définir rapidement des
filtres de famille.

Remarque : Le nombre maximum de noms
pouvant être définis est de 600.

Afficher objet quand Sélectionnez Toujours pour afficher l'objet en
permanence dans l'image. Si vous sélectionnez
cette option, vous devrez également
sélectionner une Animation.

Sélectionnez Famille d'alarme active pour
afficher l'objet dans l'image uniquement en cas
de véritable condition d'alarme.

Sélectionnez Famille d'alarme non active pour
afficher l'objet dans l'image uniquement en cas
de fausse condition d'alarme. La sélection de
cette option entraîne la désactivation des
champs Animation et Fonction déclencheur.

Animation Les options suivantes sont disponibles :
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Clignotement : Activez pour définir les
paramètres de clignotement de l'objet. La boîte
de dialogue Alarme - Clignotement Image
s'affiche.

Couleur de remplissage : Activez pour
définir la couleur d'affichage de l'objet. La boîte
de dialogue Alarme - Couleur Image s'affiche.

Sélectionnez l'option d'état d'alarme désirée et
la couleur à associer à cet état. Les alarmes
actives être peuvent soit Démarrées (non
acquittées, ou non terminées), soit Acquittées
(non terminées), soit Terminées (mais non
acquittées).

Couleur de ligne : Activez pour définir la
couleur de la ligne délimitant l'objet. La boîte de
dialogue Alarme - Couleur Image s'affiche.

Remarques :

1. Plusieurs options d'animation peut être appliquées à chaque
objet alarme.

2. Si l'option Famille d'alarme non active est sélectionnée dans le
champ Afficher objet quand, le champ Animation est désactivé.

3. Un petite flèche placée à côté du bouton signal la sélection
d'une option Animation.

4. Si plusieurs alarmes sont actives dans une famille d'alarmes,
l'état de l'alarme par ordre d'importance est le suivant :
Démarrée, Terminée, Acquittée.
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5. Si l'option Acquitter est sélectionnée dans le champ Fonction
déclencheur, un clic sur un objet pour acquitter l'alarme
provoque l’acquittement de toutes ses instances.

Fonction déclencheur Sélectionnez Acquitter pour acquitter l'alarme
associée à l'objet si ce dernier est sélectionné
en mode Déclencheur.

Sélectionnez Acquitter avec confirmation pour
avertir l'opérateur avant d'acquitter l'alarme.

Sélectionner Assist. pour afficher le texte
d'aide de l'alarme associée à l'objet si ce
dernier est sélectionné dans l'image.

Sélectionner Assist. + Bouton Acquit. pour
afficher le fichier d'aide de l'alarme avec un
bouton d'acquittement supplémentaire.

Pour plus d'informations sur les fichiers d'aide
des alarmes, reportez-vous au chapitre
consacré aux Résumés d'événements.

Sélectionner Aucun pour n’activer aucune
fonction déclencheur.

Si l'option Famille d'alarme non active est
sélectionnée dans le champ Affiche objet
quand, le champ Fonction déclencheur est
désactivé.



18-34Manuel de l'utilisateur

Remarques :

1. Si un objet a déjà été défini comme objet d'alarme, l'appel de la
boîte de dialogue Objet alarme l’affiche avec les options
sélectionnées. Si vous changez de définition (en sélectionnant
des options différentes) puis cliquez sur le bouton OK, la
nouvelle définition remplace l'ancienne.

2. Différents objets peuvent être sélectionnés ensemble dans
l'image pour définir l'objet alarme. Si un objet du groupe
sélectionné a déjà été défini comme objet alarme, la définition
du groupe remplace celle de l'objet seul.

Objets déclencheurs

Les objets déclencheurs sont des objets sur lesquels il suffit de cliquer
pour configurer automatiquement ou manuellement des valeurs de
variable prédéfinies, amener une image dans une zone prédéfinie ou
activer des macros prédéfinies.

Tout objet déclencheur inclus dans un segment fonctionne de la même
façon que s'il n'y était pas inclus. Pour plus d'informations sur les
segments, reportez-vous au chapitre Editeur graphique.

Différentes méthodes d'affectation de variable sont envisageables pour
les objets déclencheurs. Pour tester une méthode, il est possible de
simuler des variations de la 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
prédéfinie est appliquée à la variable, ou une macro
prédéfinie est activée. Cette méthode s'applique à
toutes les variables et objets.
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Boutons Quand l'opérateur clique sur un objet, un ensemble
de boutons aux valeurs prédéfinies s'affiche. Un clic
sur ces boutons applique une valeur à la variable, ou
active une macro prédéfinie. Cette méthode est
valable pour toutes les variables analogiques et
numériques (mais pas pour les variables texte).

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 (sauf les
variables texte). Pour les variables analogiques, les
boutons Basculer ne s'affichent pas.

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, sauf les objets table de
texte.

Chaîne Quand l'opérateur clique sur un objet, une table de
texte (rendue active pour la variable associée à cet
objet) est appliquée. La table contient une liste de
chaînes correspondant à différentes valeurs de
variable.

Date Quand l'opérateur clique sur un objet défini comme
une date/heure, une boîte de dialogue s'affiche avec
la valeur de date en cours à modifier.

Heure Quand l'opérateur clique sur un objet défini comme
une date/heure, une boîte de dialogue s'affiche avec
la valeur horaire en cours à modifier.

Filtre Quand l'opérateur clique sur un objet défini comme,
filtre, une boîte de dialogue s'affiche avec les valeurs
de variable sélectionnables à l'aide des curseurs.
Cette méthode est valable pour toutes les variables
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analogiques et numériques (mais pas pour les
variables texte).

Définition d’un objet déclencheur

ä Pour définir des objets déclencheurs :

Sélectionnez l'objet requis et procédez comme suit :

n Cliquez sur l'outil Définition déclencheur  dans la boîte à outils
Objets.

n Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
Déclencheur dans le menu contextuel.

n Sélectionnez Définition déclencheur dans le menu Opérations.
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La boîte de dialogue Définition de l'objet déclencheur s'affiche :

Pour les objets de table de texte, le bouton Chaîne s'affiche dans la zone
«Avant de pouvoir utiliser un mode d'affectation» à la place du bouton
Direct. Pour les objets Heure, le bouton Heure s'affiche dans la zone
«Avant de pouvoir utiliser un mode d'affectation» à la place du bouton
Direct. Pour les objets Date, le bouton Date apparaît dans la zone
«Avant de pouvoir utiliser un mode d'affectation» à la place du bouton
Direct.

Les champs suivants sont disponibles :

Station Indique la station de l'application à laquelle appartient
la variable.

Variable Indique la variable associée à l'objet.

Avant de pouvoir... Les méthodes d'affectation de valeur
décrites ci-dessus, à savoir : Direct, Action, Filtre,
Boutons, Bit, Provisoire et Action rapide.

Définir Macro Activez pour définir des macros pour les objets
déclencheurs. Non applicable sur le Web.

Test Cliquez pour tester la méthode d'affectation et régler
son affichage.
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Tout objet (statique, dynamique, segmenté) peut être défini comme un
objet déclencheur. Toutefois, une seule méthode d'affectation de valeur
de variable peut être assignée à chaque objet.

ä Pour annuler une définition de déclencheur :

Sélectionnez l'objet déclencheur, cliquez avec le bouton droit de la souris
puis sélectionnez Supprimer déclencheur dans le menu contextuel.

Ou,

Sélectionnez l'objet déclencheur, pointez sur Opérations dans le menu
Edition puis sélectionnez Supprimer déclencheur.

Une flèche indique la méthode d'affectation de valeur de variable
sélectionnée dans la boîte de dialogue.

Notez que c'est la dernière position des boîtes de dialogue Direct, Filtre,
Bit et Test qui est enregistrée (à moins que vous n’ayez cliqué sur le
bouton Annuler avant la fin l'opération).

Cela signifie que vous pouvez amener la boîte de dialogue n'importe où
sur l'écran. Ensuite, quand la boîte de dialogue s'ouvre, elle reprend 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, selon le nouvel emplacement de la fenêtre.
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Modification des propriétés de l'objet

Vous pouvez rapidement accéder à tout objet, groupe d'objets ou objet
symbole et modifier ses propriétés.

Cette option est particulièrement utile en cas d'édition d'objets symboles.
Vous pouvez sélectionner un objet symbole et éditer l'un quelconque de
ses objets sans dégrouper tout le symbole.

Cette option vous permet de :

n Modifier les définitions et le texte du déclencheur.

n Modifier les définitions de variables dynamiques.

n Modifier les attributs d'objet de base tels que la couleur de ligne, la
couleur de remplissage et le calque actif.

Cette option ne vous permet pas d'ajouter ou de supprimer des objets
dans une image, ni de modifier la forme de l'objet (par exemple sa taille
ou son type).

ä Pour modifier les propriétés d'un objet :

Cliquez sur un seul objet pour le sélectionner ou cliquez sur tous les objets
requis en maintenant la touche Maj. enfoncée, puis cliquez avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez Modifier les propriétés dans le menu
contextuel.
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Une boîte de dialogue semblable à celle illustrée ci-dessous s'affiche.
Dans la boîte de l’illustration, un objet symbole est déjà sélectionné.

La Liste des objets sur la gauche affiche une structure hiérarchique, ou
arborescence, de tous les objets qui composent le symbole.
L'arborescence affiche les types d'objets par dossiers sous lesquels sont
regroupés les objets d'un même type. Par exemple, les objets dynamiques
sont affichés dans le dossier Dynamique. La Liste peut être configurée
pour afficher différents types d'objets.

L'application vous permet de localiser les éléments selon des chaînes
données et de remplacer du texte simple ou des noms de variables.

Chaque objet sélectionné dans la Liste des objets est affiché dans la zone
Propriétés des objets à droite de la boîte de dialogue.
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Les options disponibles dans la boîte de dialogue Modifier les propriétés
sont les suivantes :

Définition Vous permet de modifier les paramètres de variable
dynamique. Cette option est disponible pour les objets
définis comme bouton ou alarme. Elle est également
disponible pour du texte. Elle n'est pas disponible pour des
objets uniquement définis avec des attributs d'objets de base
comme la couleur ou le type de ligne.

Attributs Vous permet de modifier la couleur de ligne, la couleur de
remplissage et le calque actif.

Déclencheur Affiche la boîte de dialogue Définition du
déclencheur afin de modifier les définitions du déclencheur.
Cette option est disponible pour les objets définis comme
déclencheurs.

Modifier les paramètres de variable dynamique

L'application vous permet d'accéder aux paramètres de variable spécifiés
pour les propriétés dynamiques et de les modifier. Cette option ne vous
permet pas de redéfinir des options telles que l'Animation (par exemple,
changer le clignotement d' une couleur de ligne).
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ä Pour modifier les paramètres de variable dynamique :

Cliquez sur le bouton Définition dans la boîte de dialogue Modifier les
propriétés pour afficher la boîte de dialogue Objet dynamique.
Cette boîte de dialogue a un fonctionnement analogue à celle des
Paramètres dynamiques.

ä Pour modifier les paramètres d'une plage :

1. Cliquez sur la flèche à droite de la zone Paramètres d'une plage puis
sélectionnez l'opération requise dans la liste déroulante. Tout type
dynamique non défini s'affiche entre parenthèses. En cas de
sélection d'une type indéfini, les options Propriétés de variable ainsi
que De et A sont désactivées.

2. Renseignez les champs De et A pour modifier les valeurs de variable
maximum et minimum.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

4. Cliquez sur la flèche à droite du champ Station et sélectionnez la
station requise.
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5. Cliquez sur la flèche à droite du champ Variable et sélectionnez la
variable requise.

ä Pour modifier les options Animation :

1. Cliquez sur le bouton Animation dans la zone Paramètres de
plusieurs plages pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle
modifier l'action définie dans le champ Paramètres de plusieurs
plages.
Par exemple, Clignotement.

2. Cliquez sur la flèche à droite du champ Station et sélectionnez la
station requise.

3. Cliquez sur la flèche à droite du champ Variable et sélectionnez la
variable requise.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et refermer la
boîte de dialogue.

Modification des attributs de l'objet de base

Grâce à une boîte de dialogue, l'application fournit un accès rapide à trois
options généralement définies séparément pendant la définition d'un objet
graphique.

Au moyen d'une nouvelle boîte de dialogue Attributs objet, vous pouvez
modifier la couleur de la ligne et de remplissage et changer le calque actif
d'un objet. L'application ne gère pas les modifications de types de ligne et
de police et ne permet pas d'accéder aux couleurs transparentes.
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ä Pour modifier les attributs d'un objet de base :

1. Cliquez sur le bouton Attributs dans la boîte de dialogue Modifier les
propriétés pour afficher la boîte de dialogue Attributs objet :

 

2. Cliquez sur le bouton Couleur ligne pour afficher la boîte de dialogue
standard Couleur dans laquelle modifier la couleur de la ligne.

3. Cliquez sur le bouton Couleur remplissage pour afficher la boîte de
dialogue standard Couleur dans laquelle modifier la couleur de
remplissage. Cliquez sur le bouton Définition calque pour ouvrir la
boîte de dialogue Sélectionner calque actif dans laquelle choisir le
nouveau calque dans la liste des calques disponibles.

4. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue et enregistrer les
modifications.
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Filtrage de la boîte de dialogue Modifier les propriétés.

La boîte de dialogue Modifier les propriétés, en plus de fournir l'accès
aux options d'édition de l'objet, affiche une liste Objet très commode
comprenant certaines fonctions qui vous permettent de :

n Indiquer les dossiers d'objet qui s'affichent dans la Liste des objets.
Ces dossiers servent à afficher les types d'objets qui composent le
symbole donné.

n Localiser les éléments dans la Liste des objets en spécifiant une
chaîne et en effectuant une correspondance. Cela est utile si la Liste
des objets est longue et si vous désirez rapidement localiser ceux
dont vous avez besoin.

n Rechercher et remplacer du texte simple ou des noms de variables
dans la Liste des objets.

ä Pour filtrer des types de dossier :

1. Dans le menu Edition, cliquez sur Sélectionner. La boîte de dialogue
Sélection des objets s'affiche :

 

2. Sélectionner le type d'objet que vous voulez afficher dans la Liste des
objets. Choisissez l'une des options suivantes :
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n Objets dynamiques

n Objets d'alarme

n Déclencheurs

n Objets de symbole

n Objets de groupe

n Simples

3. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue et enregistrer les
modifications.

4.  (Facultatif) Vous pouvez afficher tous les types de dossier
disponibles en cliquant sur Sélectionner tout dans le menu Edition de
la boîte de dialogue Modifier les propriétés. Cette action écrase les
options définies précédemment (elle sélectionne également toutes les
options dans la boîte de dialogue Sélection des objets).

ä Pour localiser des éléments dans la liste des objets :

1. Dans le menu Edition, sélectionner Rechercher. Le système affiche
alors la boîte de dialogue Rechercher :

 

2. Dans le champ Chaîne, entrez l'objet à localiser, par exemple, cercle.
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3. Cochez l'une des cases suivantes pour définir le texte sur la base
duquel vous comptez localiser l'objet :

n Texte simple

n Nom de la variable

n Famille d'alarmes

n Bouton de déclencheur

n Macro de déclencheur

n Zone de déclencheur

4.  Sélectionnez Respecter la casse ou Mot entier pour définir le critère
de recherche.

5. L'application recherche une correspondance dans la Liste des objets
et sélectionne l'objet trouvé. En cas d'échec, un message d'erreur
s'affiche.

6. (Facultatif) Sélectionnez Rechercher suivant dans le menu Edition ou
appuyez sur F3 pour poursuivre la recherche de la prochaine
correspondance dans l'arborescence.

ä Pour rechercher et remplacer du texte :

1. Dans le menu Edition, sélectionnez Remplacer. La boîte de dialogue
Remplacer s'affiche :
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2. Sélectionnez Texte simple dans la zone Option de remplacement.

3. Entrez le texte à rechercher dans le champ Chaîne ou cliquez sur la
flèche à droite du champ pour sélectionner le texte dans la liste des
objets texte disponibles.

4. Entrez le texte de remplacement dans le champ Remplacer par, ou
cliquez sur la flèche à droite du champ pour sélectionner le texte de
remplacement dans une liste d'objets texte disponibles.

5. Cliquez sur Suivant pour localiser le texte. Cliquez sur Remplacer
pour poursuivre l'opération de recherche et de remplacement ou
cliquez sur le bouton Tout remplacer pour rechercher et remplacer
automatiquement tous les objets correspondants. Il est également
possible de cliquer sur Suivant seulement pour trouver l'objet texte
sans remplacer le texte sélectionné en cours.

6. Cliquez sur Annuler pour arrêter la recherche et le remplacement
puis fermer la boîte de dialogue.

ä Pour rechercher et remplacer des variables :

1. Dans le menu Edition, sélectionnez Remplacer : la boîte de dialogue
Remplacer s'affiche.

2. Sélectionner Nom de la variable dans la zone Option de
remplacement.
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3. Entrez la variable à rechercher dans le champ Chaîne ou cliquez sur
la flèche à droite du champ pour sélectionner une variable dans une
liste de variables disponibles.

4. Entrez le nom de la variable de remplacement et la station dans
laquelle elle se trouve dans le champ Remplacer par, ou cliquez sur
les flèches à droite des champs et sélectionnez les variables de
remplacement dans leurs stations dans des listes de variables et de
stations disponibles.

5. Cliquez sur Suivant. La variable est localisée. Cliquez sur Remplacer
pour poursuivre l'opération de recherche et de remplacement ou
cliquez sur le bouton Tout remplacer pour que l'application recherche
et remplace automatiquement toutes les variables correspondantes.
Il est également possible de cliquer sur Suivant seulement pour
trouver la variable suivante sans remplacer la variable sélectionnée
en cours.

6. Cliquez sur Annuler pour arrêter la recherche et le remplacement
puis refermer la boîte de dialogue.
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Préparatifs à l’utilisation d’une méthode d'affectation

Les sections suivantes décrivent les procédures à suivre avant de pouvoir
utiliser une méthode d'affectation.

Boutons Action

Si vous désirez utiliser la méthode d'affectation Boutons, définissez
d'abord les boutons Action.

ä Pour définir les boutons Action :

Cliquez sur le bouton Boutons dans la boîte de dialogue Définition de
l'objet déclencheur. La boîte de dialogue Définition des boutons
prédéfinis s'affiche :
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Les options suivantes sont disponibles :

Titre Le titre du groupe de boutons (facultatif).

Légende Une description des boutons. Dans ce champ, toute
lettre de bouton peut être mise en surbrillance pour
l'entrée sur le clavier, en plaçant le caractère
esperluette (&) devant.

Valeur La valeur du bouton. Si l'objet a été défini comme
une variable texte, la valeur peut être numérique,
alphabétique ou alphanumérique.

Zone La zone à atteindre quand le bouton est activé.
Ce champ est facultatif.

Macro La macro à activer quand le bouton est activé. Ce
champ est facultatif. Non applicable sur le Web.

Ajouter Ajoute le bouton à la liste.

Modifier Modifie la définition du bouton.

Supprimer Supprime le bouton de la liste.

Style Bouton d'agencement de style :

Horizontal, pour des lignes horizontales.

Vertical, pour des colonnes verticales.

Rectangle , pour des zones rectangulaires.

Facultatif Bouton facultatif (Annuler, Aide et Exécuter).
Sélectionner Exécuter pour augmenter la sécurité de
l'utilisateur en affichant des boîtes de dialogue à
valider avant l'exécution d'une action.

Taille du bouton Réglage de la taille du bouton.

A l'aide des touches fléchées, modifiez la taille du
bouton exemple affiché dans le champ. Les touches
<Page vers le haut> et <Page vers le bas> affectent
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également la taille du bouton exemple, et la touche
<Début> ramène le bouton à sa taille par défaut.

Enregistrer Enregistre la définition du bouton dans un fichier.

Utiliser Permet à l'opérateur d'appliquer des fichiers
contenant ces valeurs de variable. Les fichiers
doivent avoir été enregistrés précédemment au
moyen du bouton Enregistrer. Les fichiers de valeur
de variable peuvent être modifiés au moyen de
l'éditeur système.

Un nouveau bouton peut être défini et ajouté à la liste par un clic sur le
bouton Ajouter. Il est possible de sélectionner un bouton dans la liste, de
modifier ses caractéristiques et d'enregistrer la définition révisée par un
clic sur le bouton Modifier. Un clic sur le bouton Supprimer supprime un
bouton de la liste.

Si une esperluette (&) est placée devant une partie du texte entré dans le
champ Légende, l'opérateur pourra activer ce bouton en appuyant en
même temps sur la touche <Maj.> et sur le caractère suivant
l'esperluette (le caractère souligné). Par exemple, si une légende de
bouton est spécifiée par O&FF, le texte s'affichera sous la forme OFF,
et l'opérateur pourra activer ce bouton en appuyant en même temps sur
la touche <Maj.> et sur la touche <F>.

Dans le champ Macro, indiquez la macro à activer en entrant son nom ou
en cliquant sur la flèche à droite pour afficher la liste des macros
prédéfinies dans laquelle sélectionner la macro requise.

Remarque : En cas d'affectation de plusieurs opérations dans cette
boîte de dialogue, les opérations sont effectuées dans l'ordre
suivant : Atteindre zone, Affectation de valeurs et Exécuter macro.
En cas d'échec d'une des opérations, la suivante ne peut pas être
exécutée.
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ä Pour enregistrer la définition d'un bouton :

Activez le bouton Enregistrer et entrez un nom : une fois les Boutons
action enregistrés pour un objet donné, ils s'affichent à chaque clic de
l'opérateur sur cet objet. Un clic sur l'un quelconque des boutons applique
alors cette valeur à la variable.

1. (Facultatif) Si vous sélectionnez Exécuter, une fenêtre contenant le
panneau des boutons définis s'affiche. L'exemple ci-dessous illustre
l'ajout d'un bouton On au panneau.

 

2. Cliquez sur Exécuter pour valider et exécuter l'action. Vous pouvez
également cliquer sur Annuler pour annuler l'action et revenir à la
boîte de dialogue Définition des boutons prédéfinis.

Remarque : La boîte de dialogue disparaît après une durée
prédéfinie si aucune des options disponibles n'est sélectionnée. Le
paramètre de durée d'affichage de cette boîte de dialogue est
indiqué dans le fichier wiztune.dat, comme suit :

TRIGGER_BUTTONS = TIMEOUT (Bouton déclencheurs = délai
imparti écoulé)

La valeur par défaut est de 20 secondes. La valeur maximum est de
100 secondes.
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Action

Pour utiliser une méthode d'affectation Action, définissez d’abord une
formule d'action.

ä Pour définir une formule d'action :

Activez le bouton Action dans la boîte de dialogue Définition de l'objet
déclencheur : la boîte de dialogue Définition de l'action s'affiche.

Entrez le nom de la variable et la formule à appliquer si l'opérateur clique
sur cet objet.

Utilisez l'un des formats suivants pour la formule de la valeur de
variable :

@ variable op val

val op @ variable

val

@ variable

Si @ est seul dans la variable en cours, variable est le nom d’une variable
quelconque, op un opérateur valide y compris les opérateurs +,-, /, *, %
(le pourcentage dénote des modules, comme dans le langage de
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programmation C), &, |, ou ^ (ET sur mot bit à bit, OU inclusif et OU
exclusif). Val est une valeur numérique quelconque.

Variables texte

Si la variable associée à l'objet a été définie comme une variable texte,
vous pouvez entrer une chaîne de caractère quelconque dans le champ
Formule, y compris une chaîne vide. Le champ Formule peut contenir un
maximum de 55 caractères.

Si la formule commence par le caractère (@), le module Image
interprète le reste de la chaîne comme une variable. Si vous désirez voir
le caractère (@) entré, insérez un espace devant. La variable de la
formule peut aussi être de type numérique ; dans ce cas, sa valeur sera
convertie en une chaîne et écrite dans une variable texte.

En outre, vous pouvez accéder à une zone à partir d'une image en cours
ou encore sélectionner et atteindre une zone dans la liste Navigateur de
zone, ou sélectionner une macro à activer à chaque sélection de cet
objet.

Dans le champ Macro, indiquez la macro à activer en entrant son nom ou
en cliquant sur la flèche à droite pour afficher la liste des macros
prédéfinies dans laquelle sélectionner la macro requise.

Remarque : En cas d'affectation de plusieurs opérations dans cette
boîte de dialogue, les opérations sont effectuées selon l'ordre
suivant : Atteindre zone, Affectation de valeurs et Exécuter macro.
En cas d'échec d'une des opérations, la suivante ne peut pas être
exécutée.
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Plage de variation filtrée

Avant d'utiliser une méthode d'affectation Lissage pour spécifier les
valeurs de variable à appliquer sur la ligne, définissez d'abord la plage de
variation.

ä Pour définir la plage de variation filtrée :

Cliquez sur le bouton Filtre pour afficher la boîte de dialogue Définition
de l'objet déclencheur. La boîte de dialogue Entrée variable - plage
filtrée, s'affiche :

Entrez les seuils supérieur et inférieur de la plage. Ces valeurs serviront
d'intervalle à l'intérieur duquel il est possible de sélectionner des valeurs à
appliquer à la variable.

Déclencheur provisoire

Un déclencheur provisoire est un objet utilisé pour modifier une valeur de
variable en une seule fois. Ces opérations sont généralement nécessaires
pour une variable numérique qui contrôle une opération activée par une
valeur élevée (1) pour une courte durée, suivie d'une valeur basse (0).

L'utilisateur peut effectuer cette opération de façon neutre selon la
technique du bouton enfoncé et relâché. Il s'agit en fait d'un clic
considéré comme une opération. La fonction Déclencheur provisoire
considère un clic sur un bouton comme deux opérations.
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Toutes les variables peuvent servir de déclencheur provisoire, y compris
les variables texte.

Description du fonctionnement

n Toutes les variables peuvent servir pour le déclencheur provisoire, y
compris les variables texte.

n Une formule, identique à celle utilisée pour les déclencheurs d'action,
peut être affectée pour les opérations Bouton enfoncé et Bouton
relâché.

n Tout objet dynamique d’une image devant refléter la modification de
la valeur de variable est mis à jour pendant que le bouton est
maintenu enfoncé.

n Ce n'est au moment où l'utilisateur relâche le bouton gauche de la
souris (bouton relâché) que la formule Bouton relâché est calculée et
que le résultat obtenu est écrit dans Pro, selon la même technique
que pour la valeur Bouton enfoncé.

n Si l'utilisateur relâche le bouton en dehors des limites de l'objet
déclencheur, la valeur Bouton relâché n'est pas écrite.

n Pour définir et redéfinir le bit d'une variable analogique, utilisez les
opérations OU et ET. Par exemple, pour définir le 3e bit d'une
variable analogique à 8 bits, utilisez la formule ‘@ | 4’. Pour redéfinir
le même bit, utilisez la formule ‘@ & 251’. Le même principe vaut
pour tous les bits et pour les variables analogiques à 16 ou 32 bits.

ä Pour définir un déclencheur provisoire

1. Sélectionner l'objet à définir comme Déclencheur provisoire.

2. Cliquez sur l'outil  dans la boîte à outils Objets : la boîte de
dialogue Définition de l'objet déclencheur s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton Provisoire pour afficher la boîte de dialogue
Entrée variable - Valeurs provisoires.
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4. Dans le champ Réduire la formule, entrez la valeur que l'application
assigne à la variable quand vous enfoncez le bouton droit de la souris.

5. Dans le champ Augmenter la formule, entrez la valeur que
l'application assigne dès le relâchement du bouton de la souris.
Pour de nouvelles définitions, les valeurs par défaut sont
respectivement 1 ou 0 pour Réduire et Augmenter.

6. Cliquez sur OK pour terminer l'opération.

Ou,

Dans le menu Edition, pointez sur Opérations et sélectionnez
Déclencheur. La boîte de dialogue Définition de l'objet déclencheur
s'ouvre. Cliquez sur le bouton Provisoire pour afficher la boîte de
dialogue Entrée variable - Valeurs provisoires. Terminez le processus
selon les instructions ci-dessus.

Vérification des méthodes d'affectation

Après avoir choisi une méthode d'affectation et procédé aux préparatifs
nécessaires, vous pouvez vérifier l'action engendrée par un clic sur l'objet
déclencheur. La vérification s’effectue à l’aide d’une boîte de dialogue
de méthode d'affectation spéciale.

ä Pour vérifier une méthode d'affectation :

Activez le bouton Test dans la boîte de dialogue Définition de l'objet
déclencheur. La boîte de dialogue correspondant à la méthode
d'affectation (excepté la méthode Action) s'ouvre dans une position par
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défaut sur l'écran : pour la déplacer placez le curseur sur sa barre de
titre, cliquez et effectuez un glisser-déplacer (cette nouvelle position sera
mémorisée – en termes de distance par rapport au coin inférieur gauche
de la fenêtre Image – en vue des sessions suivantes).

Les deux sections suivantes décrivent plus en détails chacune des
opérations de méthode d'affectation d'une valeur de variable.

Valeur directe

En cas d'utilisation de la méthode Valeur directe, un clic de l'utilisateur
sur l'objet déclencheur affiche la boîte de dialogue Modifier la valeur de
la variable :

Entrez une valeur et activez le bouton OK pour l'appliquer
immédiatement à la variable.

Remarque : Si l'objet est une objet variable texte, entrez une valeur
textuelle dans le champ Nouvelle valeur de variable.

Prise en charge de l'écran tactile

Pour permettre à l'application de prendre en charge des écrans tactiles,
un nouveau type de déclencheur est disponible. Dans le fichier
wiztune.dat, configurez manuellement les paramètres de réglage
IMG_TRG_KEYPAD = YES
La valeur par défaut est NO
Redémarrez l'application pour appliquer la modification.
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La fonction Pavé numérique concerne les déclencheurs directs de type
numérique. Sa sélection provoque l’affichage de la boîte de dialogue
suivante.

 

Notez que le pavé numérique n'est pas pris en charge par le navigateur.

Le pavé fonctionne comme n'importe quel autre pavé numérique.
Appuyez sur le bouton Précédent pour revenir en arrière d'un caractère
et sur le bouton Effacer pour effacer tous les chiffres du champ.

Vous pouvez définir la position du pavé numérique n'importe où sur
l'écran : appuyez sur le bouton Test et déplacez le pavé. A la réouverture
de l'application, le pavé apparaîtra à l’endroit indiqué.
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Variation de filtre

En cas d'utilisation de la méthode Variation de filtre, un clic de l'opérateur
sur l'objet déclencheur affiche la boîte de dialogue Affectation d'une
valeur à une seule variable.

Les options suivantes sont disponibles :

Nouvelle valeur Nouvelle valeur de variable (numérique).

Conseillée Curseur pour les valeurs conseillées.

Définir Curseur pour les valeurs de variable.

Appliquer Application de la valeur à la variable.
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Bit

En cas d'utilisation de la méthode Bit, un clic de l'opérateur sur l'objet
déclencheur affiche la boîte de dialogue Entrée de la variable : Opération
bit.

Pour les variables analogiques, le bouton Basculer de la boîte de dialogue
se s'affiche pas car il concerne uniquement les variables numériques.

Les fonctions du bouton Action sont :

On Règle la valeur de la variable sur 1.

Off Règle la valeur de la variable sur 0.

Basculer Bascule entre 1 et 0 (uniquement pour les variables
numériques).

Remarque : Si l'objet a été défini comme une chaîne, ce type de
déclencheur est désactivé.
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Boutons

En cas d'utilisation de la méthode Boutons, un clic de l'opérateur sur un
objet déclencheur affiche une boîte de dialogue contenant des boutons
prédéfinis (selon la procédure décrite plus haut dans le présent chapitre.)

Chaque bouton représente une valeur différente. Son activation provoque
l’application immédiate de la valeur correspondante à la variable.

La figure suivante représente un exemple de boîte de dialogue Bouton :
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Chaîne

En cas d'utilisation de la méthode Chaîne (une table de texte a été définie
pour un objet déclencheur), un clic de l'opérateur affiche la boîte de
dialogue Modifier la variable par le texte.

Notez que pour utiliser la méthode d'affectation Chaîne, vous devez
d'abord définir une chaîne en activant le bouton Table de texte dans
la boîte de dialogue Texte. Dans la boîte de dialogue Modifier la
variable, sélectionnez une chaîne prédéfinie dans la liste. Les
valeurs correspondant à la chaîne sélectionnée sont immédiatement
appliquées à la variable.

Date

En cas d'utilisation de la méthode Date, un clic de l'opérateur sur l'objet
affiche la boîte de dialogue Définir la date :

Après saisie de la nouvelle date, l'objet d'affichage de la date est
immédiatement mis à jour.

Heure

En cas d'utilisation de la méthode Heure (l'objet a été définie pour
afficher l'heure), un clic de l'opérateur sur l'objet affiche la boîte de
dialogue Définir l'heure :
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Remarque : Si l'affichage de l'heure n'a pas été défini avec l'option
Heure et secondes, le champ des secondes n'apparaît pas dans la
boîte de dialogue.

Après saisie de la nouvelle heure, l'objet d'affichage de l'heure est
immédiatement mis à jour.
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Macros de déclenchement

Web-disabled

Une fois les objets déclencheurs définis, vous pouvez définir des macros
spéciales (touches ou séquences de touches) à appliquer aux fonctions
d'objet déclencheur.

ä Pour définir des macros de déclenchement :

Activez le bouton Définir macro dans la boîte de dialogue Définition de
l'objet déclencheur. La boîte de dialogue Définition de la macro de
déclenchement s'affiche :

Les options suivantes sont disponibles :

Nom Indique le nom de la macro.

Description Donne une brève description de la macro.

Touches rapides Les macros peuvent être appelées à l'aide
de séquences des touches <Alt>, <Ctrl>,
<Maj> et de touches de fonction.
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Confirmer avant exécution  Cette option entraîne l’affichage d’une
demande de confirmation de l’exécution de
la macro.

Exécuter quand hors de VP Cette option entraîne l'exécution d'une
macro si l'objet déclencheur n'est pas
visible dans la fenêtre Image.

Grouper Cette option sert à désigner les groupes
d'opérateurs autorisés à utiliser la macro.

Notez que les macros de déclenchement ne sont exécutées que si le
mode Déclencheur est activé (pour cela, sélectionnez Déclencheur
actif dans le menu Modes de l'Image)

Marquage d'objets déclencheurs

ä Pour marquer des objets déclencheurs à l'écran :

Sélectionnez Marquer les objets déclencheurs dans le menu Options de
l'Image.

Ou,

Sélectionnez la bascule Marquer déclencheur dans la barre d'outils
Image.

Une fois l’option activée, une main rouge apparaît dans tous les objets
déclencheurs de l'Image.

ä Pour démarquer les objets :

Sélectionnez à nouveau Marquer les déclencheurs. Si le mode
Déclencheur actif est sélectionné, la main qui apparaît devient rouge
quand vous cliquez sur le bouton de la souris et le maintenez enfoncé tout
en amenant le curseur à l'intérieur de l'objet. Dès que vous quittez les
bords de l'objet (tout en maintenant le bouton enfoncé), la main redevient
blanche.
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Remarque : La barre <Espace> peut servir à simuler le bouton de
souris.

Les fonctions Marquer les déclencheurs s'appliquent à tous les objets.
Toutefois, si un objet marqué (d'une main rouge) pour signaler qu'il s'agit
d'un objet déclencheur est transformé de façon dynamique ou manuelle
(déplacé, pivoté, redimensionné, etc.), la marque de déclencheur peut
disparaître ou ne pas apparaître au bon endroit.
Dans ce cas, appuyez sur <Alt + R>, ou cliquez sur le bouton <r> dans la
fenêtre Image pour redessiner l'image : la main apparaît alors à la
position requise.

Indiquez OUI dans l’onglet Déclencheur de la boîte de dialogue
Propriétés de l'image pour mettre les objets déclencheurs en surbrillance
(les entourer de pointillés) quand vous cliquez dessus et maintenez
enfoncé le bouton de la souris. Le paramètre par défaut est NON.
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Curseurs de valeur de la variable

Web-disabled

Des curseurs de valeur de la variable (widgets) peuvent être conçus et
utilisés dans l'image pour modifier et lire simplement les valeurs de
variable. Ces curseurs peuvent être positionnés partout dans l'image et
reportent automatiquement toute modification de la valeur de variable
dans le champ.

Voici un exemple de curseur :

Lors de l’utilisation de curseurs de valeur de variable, tenez compte de ce
qui suit :

n Les curseurs de valeur de variable sont des fenêtres de système qui
fonctionnent au moyen de commandes système.

n Les curseurs de valeur de variable sont automatiquement générés
comme des objets déclencheurs et ne fonctionnent en conséquence
qu'en mode Déclencheur.
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ä Pour définir un curseur :

Dans le menu Edition, pointez sur Image puis sur Widgets.

Sélectionner Curseur dans le menu contextuel.

Ou,

Cliquez sur  dans la boîte à outils Objets. La boîte de dialogue
Propriétés du curseur s'affiche :

Les champs suivants sont disponibles :

Station Indique la station de réseau de l'application à
laquelle appartient la variable. Pour afficher la
liste des stations déjà définies, cliquez sur la
flèche placée à droite du champ.

Variable Indique la variable à laquelle sera associé le
curseur. Pour afficher une liste des variables
disponibles, cliquez sur la flèche placée à droite du
champ.
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Affectation d'une valeur Sélectionnez Glisser actif pour modifier la
valeur associée à la variable pendant le glissement
du curseur.

Sélectionnez Déplacer actif pour modifier la
valeur associée à la variable seulement une fois le
glissement terminé (bouton de la souris relâché) et
le curseur positionné sur une valeur donnée.

Sélectionnez Déplacer actif sur l'Image et sur la
Variable pour modifier la valeur associée à la
variable, la reporter dans l'image et l’affecter au
registre du PLC, seulement une fois le glissement
terminé (bouton de la souris relâché) et le curseur
positionné sur une valeur donnée.

Sélectionnez Déplacement cellulaire pour que le
curseur se positionne uniquement sur des
graduations de l'échelle de valeur quand vous le
déplacez ou quand la valeur de variable change
dans le champ.

Limites Sélectionnez Limites de variable par défaut pour
définir les limites d'échelle de valeur de la variable
indiquées dans la procédure de Définition de la
variable.

Dans les champs De/A, indiquez les valeurs
limites supérieure et inférieure de l'échelle de
variable.
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Lecteur média

Web-disabled

Le lecteur média vous permet de lire tout fichier média installé sur votre
ordinateur. Cet objet sert généralement à lire des fichiers .AVI
fournissant des informations à l'opérateur.

ä Pour définir un objet média :

1. Sélectionnez  dans la boîte à outils Objets.

2. Dessinez un rectangle de la taille initiale désirée.

3. La boîte de dialogue Propriétés du lecteur média s'ouvre pour vous
permettre de sélectionner le dispositif Média (fichier) à lire.

4. Vous pouvez configurer la fenêtre Média de façon à y inclure une
barre de titre comportant un texte personnalisé.
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Le dispositif Média s’affiche à la taille de l'objet. Une petite barre de
commande apparaît en bas de l'objet avec les options Lecture, Pause,
Avance rapide et Recul rapide.

Vous pouvez sélectionner et modifier la taille et l'emplacement de l'objet
comme pour n'importe quel autre objet. Pour modifier ses propriétés,
double-cliquez dessus.

Simulation des valeurs de variable

Après définition des objets dynamiques, l'opérateur peut tester la réaction
d'un objet à différentes valeurs de variable au moyen d'un mécanisme qui
simule un changement sans véritablement affecter la variable.

ä Pour simuler des valeurs de variable :

Sélectionnez Simuler dans le menu Options. La boîte de dialogue Simuler
les valeurs de variable s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Station Indique la station de réseau à laquelle
appartient la variable.

Variable Indique la variable à simuler.

Valeur simulée en cours Indique la valeur utilisée pour la
simulation.
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Nouvelle valeur conseillée Indique la valeur de simulation
conseillée. Saisissez une valeur au
clavier dans le champ d’entrée ou
déplacez le curseur placé dessous.
La limite inférieure se trouve à
l'extrême gauche et la limite supérieure
à l'extrême droite.

Quitter Quitte la simulation.

Appliquer Applique la valeur conseillée.

Intervalle Indique l’intervalle des valeurs de
simulation du curseur.

Après avoir indiqué la valeur à simuler dans le champ Nouvelle valeur
conseillée et activé le bouton Appliquer, la valeur indiquée est simulée et
tout objet dynamique ou déclencheur associé à cette variable est affecté
en conséquence.

ä Pour définir l'intervalle de simulation :

1. Activez le bouton Intervalle dans la boîte de dialogue Simuler la
valeur de variable. La boîte de dialogue Simulation des valeurs de
variable : Intervalle s'affiche :

 

2. Entrez les limites supérieure et inférieure. La barre de défilement de
la boîte de dialogue Simuler les valeurs de variable se règle
immédiatement sur le nouvel intervalle.
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Chapitre 19  
Courbes

Web-disabled

**we need a French capture here**Pour le Web, utilisez les
Profils de tendance. Reportez-vous au chapitre Création
d'une visionneuse de tendance.

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment définir, éditer et afficher des
courbes dans le système. Il s'organise comme suit :

L'Introduction, page 19-3, présente le rôle des courbes dans l'application.

Notions de base, page 19-5, présente les notions de base communes aux
courbes, y compris la définition des graphes, le mode En ligne/Historique, et
les règles de visualisation.

Options du menu, page 19-6, présente les options du menu de la fenêtre
Courbe.

Définition d'une courbe, page 19-10, explique comment définir des courbes.

Définition de la période, page 19-12, explique comment déterminer la période
sur laquelle tracer les valeurs de variables.

Définition d’un graphe, page 19-15, explique comment définir des graphes
sous forme de courbes.

Définition de l'axe des X, page 19-35, explique comment créer trois types de
graphes au moyen de l'axe des X.
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Modes, page 19-39, explique les deux modes opératoires des courbes :
Historique et En ligne .

Défilement et zoom, page 19-42, décrit les opérations de défilement et de
zoom.

Boîte de données, page 19-47, présente la boîte de données qui affiche les
variables, les valeurs et les descriptions du graphe.

Grilles, page 19-50, décrit les grilles constituées de séries de points
équidistants recouvrant l'ensemble de la zone graphique.

Propriétés des courbes, page 19-53, décrit comment définir le style de ligne
d'une courbe et les attributs de sa fenêtre.

Fonctions supplémentaires, page 19-57, décrit certaines fonctions
supplémentaires telles que la définition d'une couleur de fond, le lissage des
graphes, l'activation d'un pointeur en forme de réticule, le diagnostic des
erreurs de communication et la protection de l'accès à certaines fonctions.

Résumé des manipulations clavier/souris, page 19-68, résume les
différentes opérations pouvant être effectuées sur les courbes à l'aide du
clavier ou de la souris.

Intervalles opérationnels, page 19-72, décrit les intervalles opérationnels des
courbes.
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Introduction

Le module Courbes affiche des vues graphiques des activités présentes
et passées enregistrées par le système. Cet examen permet souvent de
révéler des tendances, de comparer les performances de vos divers
appareils et de prendre les décisions qui s'imposent.

Une courbe peut être définie, éditée et affichée. Une même fenêtre
permet d'afficher jusqu'à 16 graphes dotés chacun de leur propre couleur
et de leur propre style.

Les opérations concernant les courbes dépendent du niveau d'autorisation
de l'opérateur. Par exemple, certains opérateurs sont autorisés à définir,
éditer et afficher des courbes tandis que d'autres ont seulement accès
aux courbes en lecture.

La figure suivante est un exemple de fenêtre Courbe :
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En plus des éléments standards communs à l'ensemble des fenêtres, la
fenêtre Courbe comprend les fonctions spécifiques suivantes :

Zone graphique Zone centrale servant à afficher les graphes.

Echelle (valeur) de
variable

Barre verticale située (par défaut) à gauche de
la zone graphique. Elle peut éventuellement être
déplacée à droite ou à gauche de la fenêtre par
un glisser-déplacer.**indentation**

Echelle du temps Barre horizontale située en bas de la fenêtre au
dessus de la barre de défilement.

Barre de défilement Barre, située tout en bas de la fenêtre, servant
à faire défiler la courbe.

Opérations réalisées sur l'échelle du temps à l'aide de la souris

Vous pouvez à tout instant afficher la boîte de dialogue Définition de la
période de courbe par un double-clic du bouton gauche de la souris sur
l'échelle de temps (axe horizontal) puis modifier l'intervalle des valeurs
indiqué.

Cette même échelle permet également d'effectuer plusieurs opérations de
zoom et de défilement.

Fenêtre Boîte de données

Il est également possible d’appeler une fenêtre Boîte de données pour
fournir des informations supplémentaires. Cette fenêtre peut contenir une
description de chaque graphe et la position du pointeur par rapport à ces
graphes de façon à assurer une lecture précise.

Formes du curseur

Vous pouvez modifier la forme habituelle du curseur affiché dans la zone
graphique des courbes en un réticule.
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Notions de base

Les notions de base suivantes s'appliquent à l'ensemble des courbes :

Graphes

Chaque courbe se compose d'un ou plusieurs graphes (16 au maximum).
Chaque graphe représente les valeurs d'une variable donnée avec ses
propres attributs : style, modèle, couleur et échelle.

Tous les graphes partagent une même échelle du temps définie au début
de la procédure de définition de la courbe.

En ligne / Historique

Les courbes permettent d'afficher des données en mode En ligne ou en
mode Historique.

n En ligne  : les graphes sont constamment mis à jour en fonction des
modifications réelles des valeurs dans le champ.

n Historique  : les graphes ne peuvent être configurés que pour
afficher les valeurs de variable portant sur une période déterminée.

Boîte de données

Une boîte de données est une fenêtre facultative pouvant être appelée
pour afficher le nom des variables du graphe, leur description et leur
valeur.

Règles de visualisation

Différentes manipulations de la souris facilitent et accélèrent des
affichages spécifiques d'une courbe. Les opérations effectuées avec la
souris comprennent le double-clic, le cochage de case et le glisser-
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déplacer. Par exemple, toute échelle de variable peut être glissée et
déplacée du côté droit ou gauche de la fenêtre Courbe.

Options de menu

Les menus suivants sont disponibles dans la fenêtre Courbe.

n Fichier permet de gérer les fichiers de courbe.

n  Configuration permet de définir les composants des courbes.

n Modes permet de sélectionner le mode d'exploitation des Courbes.

n Opérations  permet d'effectuer diverses manipulations sur les
courbes et les graphes.

n Options  permet de sélectionner des options de courbe
supplémentaires.

n Aide  permet d'afficher l'aide en ligne du module Courbe.

Menu Fichier

Le menu Fichier se compose des options suivantes :

Sélectionner Pour...

Enregistrer Enregistrer la courbe.

Enregistrer
sous

Enregistrer la courbe sous un nouveau nom.

Supprimer Effacer une courbe de l'application.

Imprimer Imprimer la courbe en cours.

Quitter Quitter la courbe.
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Menu Configuration

Le menu Configuration se compose des options suivantes :

Sélectionner Pour...

Définir un
graphe

Définir les caractéristiques des graphes.

Définir l'axe
des X

Créer un axe des X dans votre graphe.

Définir la
période

Définir la période couverte par une courbe.

Fond Définir la couleur de la zone graphique.

Répertoire
historique

Indiquer un chemin pour les fichiers historiques.

Configuration
de la boîte de
données

Obtenir les variables, les valeurs et les
descriptions des graphes.

Configuration
de la grille

Afficher une grille.

Menu Modes

Le menu Modes se compose des options suivantes :

Sélectionner Pour...

En ligne Visualiser les modifications de la valeur de
variable sous forme graphique en temps réel
dans le champ.

Historique Visualiser sous forme graphique les valeurs de
variables historiques pendant la période définie.
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Moyenne Lisser un graphe en établissant la moyenne des
valeurs correspondant à un point particulier de
l'échelle du temps.

Grille Créer un graphe de grille.

Menu Opérations

Le menu Opérations se compose des options suivantes :

Sélectionner Pour...

Zoom
précédent

Revenir à l'état précédent du graphe ou de
l'échelle, tel qu'il a été défini à l'aide d'une
procédure interactive.

Zoom par
défaut

Revenir à l'état de zoom initial du graphe ou de
l'échelle.

Atteindre Rechercher une section particulière du graphe
et afficher cette section dans la fenêtre
Courbe.

Menu Options

Le menu Options contient des options pouvant être alternativement
activées ou désactivées par effet de bascule  :

Sélectionner Pour...

Pas des
défilements En
ligne

Optimiser le défilement automatique.

Réticule Transformer le pointeur normal de la souris en
réticule (croix) dans la zone graphique.
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Boîte de
données

Présenter les valeurs de temps et de variable
du graphe en fonction de l'emplacement du
pointeur ou des valeurs de variable en cours.

Masquer
échelles
verticales

Faire disparaître les échelles verticales de la
courbe.

Masquer
échelle
horizontale

Faire disparaître les échelles horizontales de la
courbe.

Masquer barre
de défilement

Faire disparaître la barre de défilement de la
courbe.
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Définition d'une courbe

La procédure de définition d'une courbe comprend les phases suivantes :

n Ouverture d'une fenêtre Courbe

n Définition de la période de la courbe

n Définition des graphes

Ouverture d'une fenêtre Courbe

La première phase de la définition d'une courbe consiste à ouvrir une
fenêtre Courbe.

ä Pour ouvrir une fenêtre Courbe :

Double-cliquez sur le bouton Courbe dans la barre d'outils de l'application.

Ou,

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Courbes puis sélectionnez Nouvelle
courbe dans le menu contextuel.

Le système affiche alors une fenêtre Courbe vide :
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Définition de la période

La période de la courbe détermine les dates pour lesquelles vous pourrez
dessiner les valeurs de variable. Elle se définit selon trois paramètres :

n Début de la période.

n Longueur de la période.

n Période reprise dans chaque fenêtre.

 Remarque : En mode historique, la période de courbe est fixe.
En mode En ligne, la période de courbe change constamment selon
l'heure en cours.

ä Pour définir les périodes couvertes par une courbe :

Dans la courbe affichée, double-cliquez sur l'échelle du temps.

Ou,

Dans le menu Configuration, sélectionnez Définir la période.

La boîte de dialogue Définition de la période couverte par la courbe
s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Début de la période Ce paramètre indique la date et l'heure à partir
desquelles superviser les données. Cliquez dans le
champ Indicateur pour sélectionner l'une des trois
méthodes suivantes :

Absolue  : Indique l'heure et la date exacts.
Par exemple : en spécifiant 08/05/96, à 15:00:00,
les données sont supervisées à partir de 15h le 5
août 1996.

Relative : Indique le temps écoulé avant que la
supervision des données ne commence.
Par exemple : pour l'heure 10:00:00, et la date 3,
les données seront supervisées dans trois jours
(72 heures) sur une période de 10 heures après le
temps de fonctionnement.

Date relative : Indique le nombre de jours avant
que la supervision des données ne commence.
L'heure reste absolu. Par exemple, en spécifiant
10:00:00 pour l'heure et 3 pour la date, les données
sont surveillées à partir du troisième jour après le
temps de fonctionnement à 10:00:00.

Longueur de la
période

Indique les limites de temps sur la courbe. Vous
pouvez définir jusqu'à 365 jours.**indentation**

Période reprise
dans chaque
fenêtre

Indique la tranche de temps affichée dans une
seule fenêtre Courbe. Par exemple, même en
définissant votre courbe pour inclure treize jours,
vous pouvez si vous le désirez visualiser à tout
moment, seulement les valeurs de trois jours dans
la fenêtre Courbe. La période reprise dans chaque
fenêtre peut être supérieure à la longueur de la
période. **indentation**
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Une fois les longueurs de période fixées, vous pouvez définir les graphes
et les autres composants de la courbe.
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Définition d'un graphe

La définition des graphes constitue la seconde phase de la procédure de
création d'une courbe après la définition de la période couverte.
Chaque graphe se définit selon les paramètres suivants :

n La variable à représenter dans le graphe.

n Les valeurs limites de la variable.

n Les attributs d'affichage du graphe.

n La visualisation des dépassements.

n La description du graphe.

Chaque courbe se compose d'un ou plusieurs graphes. Chaque graphe
représente les valeurs d'une variable donnée avec ses propres attributs :
style, modèle, couleur et échelle.

Tous les graphes partagent une même échelle du temps définie au début
de la procédure de définition de la courbe.

Affichage des valeurs de variable

La fenêtre Courbe peut comprendre jusqu'à 16 graphes. Chaque graphe
représente une variable. Plusieurs paramètres permettent de contrôler
l'affichage des graphes. Ces derniers peuvent apparaître sous les
formes suivantes :
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 Barre

 Ligne

 Ligne avec repères

Repères uniquement

Remarque : En présence de graphes de couleurs différentes dans
une même courbe, utilisez éventuellement l'option Utiliser multi-
repères pour leur affecter automatiquement des repères spécifiques.

Notez que vous pouvez affecter une trame (modèle de remplissage)
différente à chaque type de graphe. La courbe suivante montre un
exemple de modèle de remplissage défini pour un graphe :
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ä Pour définir un graphe:

Dans le menu Configuration, sélectionnez Définition d'un graphe.

Ou,

Double-cliquez dans la zone graphique de la fenêtre Courbe.

La boîte de dialogue Définition des graphes s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Affichage des attributs Permet de sélectionner un type de graphe.
Les options disponibles sont les suivantes :

Type : Cliquez sur la flèche à droite du champ
pour afficher les différentes options.

 Ligne : Cette option affiche une liaison en
ligne courbe.

 Ligne avec repères : Cette option
affiche une ligne qui indique les changements
de valeurs de variable.

 Repères uniquement : Cette option n'a
pas de lignes de liaison.

 Barre  (histogramme) : Cette option
représente les points.
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Affichage du logarithme : Détermine que
l'échelle de variable du graphe affiche des
valeurs logarithmiques.

Couleur du graphe : Indique la couleur du
graphe. Cliquez sur la flèche à droite du champ
et sélectionnez une couleur.

Trame : Indique le motif de remplissage.
Cliquez sur la flèche à droite du champ et
sélectionnez un motif.

Référence de remplissage  Détermine comment un motif
sélectionné remplit le graphe :

Seuil : Permet de remplir, à l'aide d'une trame,
la partie du graphe comprise entre la ligne et la
valeur limite minimum du graphe (définie dans
l'option Seuil du champ Limites de la
représentation).

Valeur : Permet de remplir, à l'aide d'une
trame, la partie du graphe comprise entre les
limites supérieure et inférieure définies dans le
champ Limites de la représentation.
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Attributs de variable Les options disponibles sont les suivantes :

Station : Indique le nom de la station à laquelle
appartient la variable.

Variable : Indique la variable représentée dans
la courbe.
Afficher le numéro de bit : Affiche une
courbe concernant un bit spécifique de la
variable. Pour activer cette option, cochez la
case puis faites défiler la liste pour sélectionner
un numéro de bit (de 0 à 15). Cette option ne
peut être utilisée qu'avec des variables 16  ou
32 bits signées ou non signées.

Label : Fournit une description de 4 caractères
maximum indiquant le type d'unités du graphe.
Par exemple, kg peut être utilisé pour le poids.

Limites de la
représentation

Indique les limites de l'échelle.

Seuil : Indique la valeur minimum pouvant être
représentée dans le graphe.

Plafond : Indique la valeur maximum pouvant
être représentée sur le graphe.

Ces valeurs délimitent l'axe vertical du graphe.

Limites par défaut : Définit les limites
spécifiées comme limites par défaut pour toute
autre variable ajoutée au graphe.
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Attributs étendus  Les options disponibles sont les suivantes :

Visualisation des dépassements : Indique
les valeurs de variable inférieure et supérieure
pour lesquelles sont dessinées les lignes du
graphe.
Description : Donne une description du
graphe.

Graphe de référence : Définit les paramètres
du graphe.

1. Pour ajouter une variable à la liste des variables, cliquez sur le bouton
Ajouter.

2. Pour changer les attributs d'une variable spécifique de la liste,
sélectionnez la variable, modifiez ses attributs puis cliquez sur le
bouton Modifier.

3. Pour supprimer une variable de la liste, sélectionnez la variable et
cliquez sur le bouton Supprimer.

Visualisation des dépassements

La visualisation des dépassements permet à l'opérateur de détecter
immédiatement les événements considérés comme des situations
extrêmes. Par exemple, si la température d’un moteur est supérieure à
une certaine limite. Les limites à ne pas dépasser s'affichent sur deux
lignes horizontales représentant respectivement les seuil et plafond de
valeur.

Vous pouvez sélectionner une option d’inversion de la couleur des valeurs
du graphe qui dépasse les limites. Les lignes de contrôle et l'inversion de
la couleur facilitent le repérage des valeurs anormales afin de pouvoir
prendre les mesures qui s'imposent.
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Affichage du logarithme

L'affichage du logarithme est défini dans la boîte de dialogue Définition
des graphes. Il permet de faire apparaître des valeurs de l'échelle de
variable sous leur forme logarithmique comme dans l'exemple suivant :

Référence de remplissage

L'option Référence de remplissage est définie dans la boîte de dialogue
Définition des graphes. Elle établit la façon dont un modèle donné remplit
le graphe. Elle comprend deux options : Seuil et Valeur.

Seuil

La sélection de l'option Seuil provoque le remplissage, à l'aide d'une
trame, de la partie inférieure du graphe comprise entre le graphe lui-
même et la ligne inférieure (spécifiée dans l'option Basse du champ
Limites de la représentation) comme dans l'exemple suivant :
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Valeur

Sélection de la valeur : permet de remplir, à l'aide d'une trame, la partie
du graphe comprise entre les limites supérieure et inférieure définies dans
le champ Limites de la représentation. L'exemple suivant porte sur un
graphe défini avec une valeur de 30 :

Echelles de variable

Chaque échelle de variable se compose d'une plage de valeurs prédéfinie,
spécifiée dans la boîte de dialogue Définition des graphes décrite ci-
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dessus, disposée le long de l'axe vertical. Il est possible d'afficher jusqu'à
16 échelles de variable différentes dans une même fenêtre.

La figure qui suit donne un exemple de courbe comportant plusieurs
échelles de variable  :

Par défaut, toutes les échelles de variable sont empilées à gauche de la
zone graphique. Pour déplacer une échelle, cliquez dessus à l’aide du
bouton droit de la souris, faites-la glisser à gauche ou à droite de la zone
graphique et relâchez le bouton souris.

Toute échelle située dans la pile des échelles à gauche de la fenêtre peut
être placée en haut de la pile par un simple clic (droit ou gauche de la
souris) sous la barre de menu.

Remarque : Les unités d'échelle étant parfois trop grandes pour
apparaître intégralement, elles comportent quatre chiffres au
maximum. Pour les mêmes raisons, les valeurs réelles au bas de
l'échelle de variable sont indiquées au format "puissance de 10".

Si vous avez affecté une description au graphe dans la courbe pendant la
procédure de définition du graphe, celle-ci apparaîtra à gauche de
l'échelle de variable.
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Configuration de la visualisation des dépassements

Vous pouvez indiquer les valeurs limites inférieure et supérieure qui
seront marquées par des lignes horizontales traversant la courbe.
Il est inutile d'indiquer les deux valeurs limites.

ä Pour définir les limites des dépassements :

Cliquez sur le bouton Visualisation des dépassements dans la boîte de
dialogue Définition des graphes : la boîte de dialogue Visualisation des
dépassements s'affiche. Remplissez les champs comme indiqué puis
cliquez sur OK.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Souligner le seuil Indique la limite inférieure. Entrez une valeur
dans le champ Seuil.

Souligner le plafond Indique la limite supérieure. Entrez une
valeur dans le champ Plafond.

Inverser la couleur
des dépassements

Permet de signaler les dépassements en
inversant la couleur des valeurs
excédentaires du graphe. La sélection de
cette option provoque l'activation des
options de dessin.**indendation

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas d'option Souligner ou
l'option Inverser la couleur des dépassements, le système désactive
les champs Seuil et Plafond.

La boîte de dialogue suivante est un exemple de courbe avec visualisation
des dépassements :

Entrée d'une description de graphe

La description d'une courbe est soit un texte libre, soit le texte entré lors
de la définition de la variable.



19-26Manuel de l'utilisateur

Pour afficher la description à côté de l'échelle de variable dans la courbe,
sélectionnez l'option Afficher la description sur l'échelle.

ä Pour saisir une description :

Cliquez sur le bouton Description dans la boîte de dialogue Définition des
graphes : le système affiche alors la boîte de dialogue Description du
graphe. Remplissez les champs comme indiqué puis cliquez sur OK.

Les options disponibles sont les suivantes :

Utiliser la description de la variable Cette option reprend la
description affectée à la variable lors de sa
définition.**indendation

Entrer la description Cette option reprend le texte de description
de la variable entré dans le champ ci-
dessous.

Afficher la description sur l'échelle Cette option affiche la
description choisie à côté de l'échelle de
variable. **indendation

Remarque : Vous ne pouvez pas définir deux graphes sur une même
variable.
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Paramètres de définition du graphe de référence

Un graphe de référence est un graphe doté d'un ensemble de valeurs
prédéfinies par un ingénieur. Les valeurs sont fournies manuellement ou
récupérées dans l'historique d'une variable spécifique sur une période de
temps donnée.

Vous pouvez définir un graphe de référence pour chaque graphe.
Vous pouvez également définir un graphe de référence pour tous les
graphes standards d’une fenêtre Courbe. Par exemple, en présence
d’une courbe indiquant la chaleur de deux fours dans deux lignes de
fabrication identiques, un même graphe de référence pourra être créé
pour chacune de ces lignes.

Les définitions d'un graphe de référence sont enregistrées dans le fichier
de la fenêtre Courbe et ses points dans un fichier séparé. L'ingénieur
peut sélectionner le fichier pour recevoir les points d'un nouveau graphe
de référence. S'il existe un graphe de référence identique aux deux
fenêtres de Courbe, l'ingénieur n'a pas besoin de le définir une deuxième
fois.

Un graphe de référence partage les attributs suivants avec son graphe
standard.

n Type : Barre, Ligne, Ligne avec repères, Repères uniquement

n Affichage du logarithme

n Référence de remplissage

n Limites de la représentation

n Visualisation des dépassements

 Les paramètres d'affichage d'un graphe de référence sont les suivants :

n Couleur : la couleur par défaut est celle du graphe standard.

n Trame : la trame par défaut est celle du graphe standard.
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n Largeur de la ligne : le graphe de référence a une ligne plus épaisse
que le graphe standard.

ä Pour définir les paramètres d'un graphe de référence :

 Après avoir défini un graphe et l'avoir ajouté à la liste des variables dans
la boîte de dialogue Définition des graphes, cliquez sur le bouton Graphe
de référence : le système affiche alors la boîte de dialogue Définition du
graphe de référence.

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom de la référence Indique le nom du graphe de référence.

Affichage des
attributs

Les options disponibles sont les
suivantes :

Couleur : Indique la couleur du graphe.
La couleur par défaut est celle du graphe
standard.

Trame : Indique la trame de remplissage du
graphe. La trame par défaut est celle du graphe
standard.
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Largeur de ligne  : Etablit un graphe de
référence avec la couleur du graphe standard
mais avec des lignes plus épaisses. La largeur
de ligne par défaut correspond à une ligne plus
épaisse que celle du graphe standard.

Source données Les options disponibles sont les suivantes :

Historique : Les points du graphe de référence
sont extraits du fichier historique d'une variable
spécifique correspondant à une période
déterminée.

Manuel : Les points du graphe de référence
sont entrés manuellement par l'ingénieur selon la
procédure décrite ci-dessous.

Existant : Le graphe de référence est repris
d’un autre graphe de référence.

Paramètres source Les paramètres source de graphe de référence
Manuel (défaut) constituent le défaut. Pour une
description des champs, voir la section suivante.
Les paramètres source de graphe de référence
Existant sont décrits page 19-32

Station : Indique le nom de la station à laquelle
appartient la variable. La station par défaut est
celle du graphe standard.

Variable : Indique la variable représentée dans
la courbe. La variable par défaut est celle du
graphe standard.

Heure début données : Indique l'heure à partir
de laquelle reprendre l'historique de la variable.
Comprend le début de la période et sa durée.
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Entrez les paramètres définissant le graphe de référence requis et
sélectionnez une source de données. Les paramètres source de la source
de données sont décrits dans les sections suivantes.

Paramètres source d'un graphe de référence manuel

Si Manuel est sélectionné comme source de données dans la boîte de
dialogue Définition du graphe de référence, il est possible de définir un
graphe de référence dont les points sont entrés manuellement par
l'ingénieur.

ä Pour afficher les paramètres source d'un graphe
de référence manuel :

Sélectionnez Manuel dans la zone Source données. La boîte de dialogue
Définition du graphe de référence affiche alors les paramètres source
reproduits ci-dessous, ainsi qu'une fenêtre Dessiner les points du graphe
de référence pour permettre à l'ingénieur de procéder au mappage
manuel des valeurs.

Les valeurs des points et de leurs timbres sont affichées. Chaque point
est doté d'un timbre d'horodatage initialisé à 00:00:00.

Pour entrer les points, l'ingénieur dispose de deux méthodes :
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1. Déplacement du curseur au-dessus du graphe.
Les valeurs sont reportées dans les champs Heure, Ms et Valeur de
la zone paramètres source. Chaque clic de l'opérateur affiche la
valeur correspondante dans la liste des valeurs de la zone Paramètres
source.
Pour enregistrer les définitions et refermer la boîte de dialogue,
cliquez sur OK.

2. Saisie d'une liste de valeurs dans le champ Valeurs de la zone
Paramètres source.
Pour enregistrer les définitions et refermer la boîte de dialogue,
cliquez sur OK.

Graphe de référence (fichier) existant

La sélection d'Existant comme Source de données dans la boîte de
dialogue Définition du graphe de référence permet de désigner un graphe
de référence déjà associé à un autre graphe standard.

ä Pour afficher les paramètres source d'un graphe existant :

1. Sélectionnez Existant dans la zone Source données : le système
affiche alors les paramètres source suivants dans la boîte de dialogue
Définition du graphe de référence.

 

2. Sélectionnez une entrée dans la liste des graphes de référence
existants.
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3. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue.

Comportement d'un graphe de référence à l'exécution

La section suivante décrit le comportement d'un graphe de référence à
l'exécution.

n Un graphe de référence s'affiche derrière le graphe standard auquel
il est associé dans chacun des deux modes : Historique et En ligne.

n Les données des graphes de référence historiques sont extraites du
répertoire défini dans la définition du répertoire historique des
courbes.

n Un champ de graphe de référence, nommé Valeur de référence, peut
être ajouté à la boîte de données. Il indique la valeur du graphe de
référence sous le curseur de la souris. Ce champ reste vide lorsque
la boîte affiche les valeurs en cours, dans la mesure où les graphes
de référence n'ont pas de valeur en cours.

n Dans la mesure où le graphe de référence sert uniquement aux
comparaisons, il n'a pas d'échelle.

n Les opérations de zoom et de défilement s'appliquent aussi bien aux
graphes de référence qu'aux graphes standards.

n Le mode Moyenne s'applique aussi bien aux graphes de référence
qu'aux graphes standards.

n Concernant les courbes XY, le comportement est le même que celui
des courbes de temps.

Définition d'un seul graphe

Pour modifier les attributs d'un graphe dans la courbe, il suffit de double-
cliquer sur son échelle de variable (dans la courbe). Le système affiche
alors la version condensée (dépourvue de liste de graphes) de la boîte de
dialogue Définition des graphes pour vous permettre de procéder aux
modifications requises.
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Définition de l'axe des X

Les courbes gèrent trois types de graphes, comme indiqué dans le
diagramme ci-après.

n Les deux types de graphes XY, dans lesquels l'axe des X représente
les valeurs de variable comme illustré ci-après.

n Les graphes horaires, dans lesquelles l'axe des X représente l'heure.

 Graphe XY Graphe horaire

 

ä Pour sélectionner un type de graphe :

Dans le menu Configuration, sélectionnez Définition de l'axe des X.
La boîte de dialogue Définition de l'axe des X s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Heure Affiche les valeurs horaires de l'axe des X.

Date et Heure : affiche l'heure et la date de la
courbe dans l'échelle.

Heure uniquement : affiche uniquement l'heure de
la courbe dans l'échelle.

Date uniquement : affiche uniquement la date de la
courbe dans l'échelle.

Variable Affiche les valeurs de variable sur l'axe des X.

Si vous sélectionnez cette option, indiquez la variable
à laquelle vous désirez associer l'axe des X.
Pour obtenir une liste des variables définies pour la
courbe en cours, cliquez sur la flèche à droite du
champ.
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Sélection du type
de graphe

Cette option établit dans quel ordre relier les points
du graphe et indique quels points s'affichent sur le
graphe. Pour plus de détails, voir ci-après.

Heure  : Relie les points du graphe dans l'ordre
chronologique des changements de valeurs. Dans ce
cas, tous les points s'affichent sur le graphe.

Choix variable X : Relie les points du graphe dans
l'ordre des valeurs de X. Dans ce cas, chaque X est
associé à un seul point du graphe qui correspond à la
dernière valeur de Y dans l'intervalle de temps
demandé.

Sélection du type de graphe

Pour sélectionner les graphes dans la boîte de dialogue de définition de
l'axe des X, vous pouvez déterminer l'ordre dans lequel relier les points du
graphe et indiquer quels points afficher sur le graphe.

Supposons, par exemple, que vous ayez obtenu la série de valeurs de
variable suivante :

Heure1 Heure2 Heure3 Heure4

X 0 0 4 2

Y 0 2 2 2

Si vous sélectionnez l'option Heure, les points constitutifs du graphe
seront :

(0,0), (0,2), (4,2) et (2,2). Dans ce cas, deux points (0,0) et (0,2) partagent
la même valeur X mais ont deux valeurs Y différentes.
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Si vous sélectionnez l'option Choix variable X, les points constitutifs du
graphe seront : (0,0), (2,2) et (4,2). Dans ce cas, seul le dernier point
ayant la valeur X "0" est visible. Notez que les points sont classés dans
l'ordre de leur valeur X.
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Modes

Le module Courbes peut s'exécuter selon deux modes d'exploitation :
Historique ou En ligne.

Mode historique

Les courbes historiques fournissent des informations graphiques sur les
valeurs enregistrées. Il s'agit donc essentiellement d'un outil d'analyse
permettant de révéler des tendances et d'identifier certains phénomènes
répétitifs.

ä Pour activer des courbes historiques :

Dans le menu Modes, sélectionnez l'option Historique. Une coche
s'affiche à côté pour indiquer qu'elle est activée.

Sur la courbe elle-même, le mode Historique est signalé par une icône sur
l'échelle du temps :

History mode
icon

 En mode Historique, la courbe comprend une barre de défilement
horizontal servant à faire défiler la courbe et présentant les
caractéristiques suivantes :

n Le côté gauche de la barre représente le début de la période de la
courbe.
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n Le côté droit de la barre représente la fin de la période de la courbe.

n L'emplacement du curseur de la barre de défilement représente
l'emplacement de la fenêtre par rapport au début de la courbe.

n La taille du curseur de la barre de défilement représente le rapport
entre la période couverte par la fenêtre et celle reprise dans la
courbe.

Répertoire historique

Les données historiques sont stockées à un emplacement par défaut du
système indiqué dans le menu Développement du Studio d'applications.
Le répertoire dans lequel les données historiques sont récupérées peut
être modifié.

Pour récupérer des données à partir d'un autre emplacement, indiquez le
chemin de celui-ci en vous reportant aux chapitres 4 et 5 pour plus de
détails.

ä Pour affecter un nom de chemin à des données historiques :

Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option Répertoire historique.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche. Indiquez le chemin du
répertoire dont vous désirez extraire les fichiers historiques.
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Mode En ligne

Ce mode sert essentiellement à déceler certaines tendances
opérationnelles et à mettre en évidence des corrélations entre les
paramètres.

Les courbes en ligne font constamment l'objet d'un défilement le long de
l'axe des X, de manière à toujours afficher les dernières valeurs mises à
jours.

Remarque : Si l'axe des X a été classé par Heure, à chaque
changement de valeur sur les axes X ou Y, une ligne est dessinée du
dernier point au nouveau point du graphe.

Si l'axe des X a été défini comme Valeurs de variable X, à chaque
changement d'une valeur X, le module Courbe contrôle chaque échelle
Y. Si une valeur de l'axe des Y existe pour la valeur X, la valeur Y en
cours remplace la valeur X. Si aucune valeur Y n'existe pour la valeur X,
le nouveau point est ajouté au graphe (X, Y en cours). A chaque
changement d'une valeur Y et si une valeur X valide existe pour cette
valeur Y, la nouvelle valeur Y remplace l'ancienne valeur Y.

ä Pour activer les courbes en ligne :

Dans le menu Modes, sélectionnez l'option En ligne. Une coche s'affiche
à côté pour indiquer qu'elle est activée.

Remarque : En cas de passage du mode Historique au mode En
ligne, la Courbe "saute" automatiquement à l'heure en cours.

Sur la courbe elle-même, le mode En ligne est signalé par une icône sur
l'échelle du temps, comme suit :

Online History
icon
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Défilement en ligne

Le défilement automatique dans la courbe se produit quand le graphe
atteint le côté droit de la fenêtre : un processus dépendant de la période
de la fenêtre configurée pour la courbe.
Vous pouvez éventuellement régler le défilement automatique.

ä Pour régler le défilement automatique :

Dans le menu Options, sélectionner Pas des défilements En ligne. Un
menu contextuel affiche alors les options suivantes :

Sélectionner pour...

Aucun pas Défilement par défaut (affichage d'un seul
petit repère vertical à la fois sur l'échelle du
temps).

Fenêtre complète Défilement d'une fenêtre complète.

1/2 fenêtre Défilement d'une demi-fenêtre à la fois.

1/3 fenêtre Défilement d'un tiers de fenêtre à la fois.

1/4 fenêtre Défilement d'un quart de fenêtre à la fois.

Défilement et zoom

Plusieurs opérations de défilement et de zoom de la courbe peuvent être
effectuées pour afficher ses graphes de différentes façons. Cette option
vous permet d'obtenir rapidement et facilement des informations sur une
valeur de variable spécifique.

Différentes opérations de défilement et de zoom sont décrites dans les
pages suivantes.
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Défilement

Le défilement dans la courbe est identique à la navigation dans le temps
de la courbe. Le défilement d'avant en arrière dans la courbe entraîne
l'affichage des valeurs historiques requises.

Outre la fonction de défilement automatique mentionnée dans la section
consacrée au mode En ligne, vous pouvez également recourir aux
méthodes suivantes pour naviguer dans un graphe :

n Cliquez manuellement sur la flèche à droite ou à gauche de la barre
de défilement.

n Cliquez à l'intérieur de la zone de la barre de défilement.

n Faites glisser le curseur dans la barre de défilement.

Zoom

Trois composantes de la fenêtre Courbe peuvent faire l'objet d'un zoom :

n La zone graphique.

n L'échelle de variable.

n L'échelle du temps.

Différentes opérations de zoom sont communes à l'ensemble des
composants d'une courbe. Ces opérations comprennent les actions
suivantes :

Zoom avant

Cette opération permet de visualiser une portion spécifique d'un graphe.
La zone concernée du graphe ou de l'échelle de variable ou du temps doit
d'abord être circonscrite à l'aide d'un cadre (dessiné à l'aide d'un glisser-
déplacer de la souris). Une fois celui-ci tracé, il suffira de cliquer dedans
pour que la zone circonscrite remplisse la totalité de la fenêtre.
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Remarque : Si le zoom avant est effectué dans la zone graphique, les
échelles varient en conséquence. De même, si le zoom avant est
effectué sur l’une des échelles, la zone graphique change également
en conséquence.

En outre, vous pouvez aussi effectuer les zooms avant suivants à l'aide du
bouton droit de la souris :

n Pour réduire la durée de la période représentée par chaque fenêtre
de 50%, cliquez sur l'échelle du temps à l'aide du bouton droit de la
souris.

n Pour zoomer sur le graphe, cliquez sur l'échelle de variable à l'aide du
bouton droit de la souris.

Zoom arrière

Cette opération permet d'afficher une portion plus importante de la
section spécifique du graphe en cours.

Le bouton gauche de la souris vous permet d'effectuer les zooms
arrière suivants :

n Pour augmenter la durée de la période représentée par chaque
fenêtre de 50%, cliquez sur l'échelle du temps à l'aide du bouton
gauche de la souris.

n Pour faire un panoramique sur le graphe, cliquez sur l'échelle de
variable à l'aide du bouton gauche de la souris.

Zoom précédent

Cette option permet de revenir à l'état précédent du graphe ou de
l'échelle. Elle mémorise les 10 derniers niveaux de zoom.

ä Pour revenir au niveau de zoom précédent :

Dans le menu Opérations, sélectionnez l'option Zoom précédent.
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Ou,

Appuyez sur la touche <Echap>.

Zoom par défaut

Cette fonction permet d'annuler les effets du dernier zoom sur tous les
graphes de la courbe (c’est-à-dire de réafficher la courbe dans son état
initial), selon la définition initiale de la période de la fenêtre.

ä Pour activer l'option Zoom par défaut :

Dans le menu Opérations, sélectionner Zoom par défaut.

Ou,

Appuyez sur la touche <Début>.

Dans le mode En ligne, la courbe revient à l'état qui était le sien à la
première activation du mode En ligne, exception faite de l'échelle du
temps qui affiche l'heure en cours.

Zoom avant - Mode En ligne

Il est également possible d'effectuer un zoom avant en mode En ligne.
Un zoom avant dans une zone spécifique du graphe en mode En ligne
arrête le défilement automatique de la courbe et la zone zoomée remplit
toute la zone graphique.

Remarque : Pour réactiver le défilement en ligne et revenir à l'état
initial du graphe, sélectionnez l'option Zoom par défaut dans le
menu Opérations.

Le système signale l'activation de la fonction Zoom en mode En ligne à
l'aide d'une icône affichée dans l'échelle du temps :
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Atteindre

Outre les opérations de zoom décrites ci-dessus, vous pouvez également
utiliser la fonction Atteindre. Elle est conçue pour rechercher une section
particulière de graphe et pour l'afficher ensuite dans la fenêtre.
La recherche est basée sur le temps, indépendamment du mode en cours.
Ainsi, vous pouvez atteindre une section donnée du graphe, effectuer une
opération quelconque sur celle-ci, puis revenir à la section précédente du
graphe et recommencer un autre cycle de recherches.

ä Pour effectuer une opération Atteindre :

Dans le menu Opérations, sélectionner Atteindre. La boîte de dialogue
Atteindre s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Date/Heure  Indique la date et l'heure recherchées.

Période représentée dans chaque fenêtre Indique la longueur
de la période représentée dans la fenêtre du
graphe.**indendation

Atteindre Bouton servant à déclencher la recherche.
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Revenir Bouton servant à revenir à l'emplacement
précédent, celui où vous étiez avant de
déclencher la recherche.

Boîte de données

Une boîte de données est une fenêtre séparée pouvant être affichée à
tout moment pour obtenir les variables, les valeurs et la description des
graphes.

La boîte de données affiche les valeurs de variable et d'heure
correspondant à l'emplacement du curseur ou aux valeurs de la variable
en cours.

Pour la configurer, reportez-vous aux explications de la page suivante.

ä Pour afficher la boîte de données d’une courbe :

Dans le menu Options, sélectionnez Boîte de données. Une coche
apparaît à côté de l'élément pour signaler l'activation et l'affichage de la
boîte.
La figure suivante est un exemple de boîte de données d'une courbe
existante.

Value Table 
field

Time field

La boîte de données inclut un champ Table de valeur contenant une liste
de noms, descriptions et valeurs de variable correspondant à
l'emplacement actuel du pointeur curseur sur le graphe ou à la valeur de
la variable en cours. Chaque ligne de variable s'affiche dans la couleur du
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graphe qu'elle représente. Pour faire défiler les données, utilisez la barre
de défilement.

Le champ Heure de la boîte de données indique l'heure correspondant à
l'emplacement actuel du pointeur sur le graphe, ainsi que l'heure de début
et la période des données représentées sur les graphes XY de la fenêtre.

La boîte de données s'affiche par défaut sous la courbe, mais peut être
déplacée partout ailleurs sur l'écran. Elle n'est jamais recouverte par la
courbe.

Vous pouvez redimensionner la boîte comme indiqué dans la section
suivante.

Configuration de la boîte de données

Cette section explique comment configurer les paramètres de la boîte de
données.

ä Pour afficher la boîte de dialogue Configuration
de la boîte de données :

Dans le menu Configuration, sélectionnez Configuration de la boîte de
données.

Ou,

Si la boîte de données est déjà ouverte, double-cliquez sur la table listant
les variables. La boîte de dialogue Configuration de la boîte de données
s'affiche.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Autoriser le dimensionnement Permet ou interdit le redimensionnement
de la boîte.

Inclure un titre Affiche une barre de titre dans la boîte.

Afficher l'heure et la date Affiche le champ Heure en haut de la
boîte de données.

Afficher le nom des champs  Affiche le nom des champs au-dessus
de la table des valeurs.

Afficher le nom des variables Affiche le nom des variables dans la
table.

Afficher les descriptions Affiche la description du graphe dans la
table.

Afficher les valeurs en cours Affiche les valeurs en cours des
variables ou les valeurs correspondant à
la position actuelle du pointeur.
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Activation automatique Affiche la boîte de données.

Remarque : le champ Valeur apparaît toujours dans la boîte de
données et ne peut pas être désactivé.

1. Sélectionnez les options désirées et validez par OK.

2. Pour visualiser la boîte de données telle que vous venez de la
configurer, cliquez sur le bouton Test. Ce bouton est désactivé
lorsque l'option Activation automatique n'est pas sélectionnée.

3. Pour enregistrer vos options et quitter la boîte de dialogue, cliquez sur
OK.

Grilles

Une grille est un ensemble de lignes horizontales croisées à angle droit
par des lignes verticales, recouvrant toute la zone graphique. Les lignes
peuvent être affichées en unités partielles ou complètes. Quand elle est
activée, la grille s'affiche à l'écran pour vous permettre de coordonner la
mesure des pas le long des axes X et Y.

  Unités partielles

  Unités complètes

La figure suivante reproduit une courbe avec une grille active à l’arrière-
plan :
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Configuration de la grille

Avant de pouvoir activer la grille, vous devez configurer différentes
options.

ä Pour configurer la grille :

Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option Configuration de la
grille. La boîte de dialogue correspondante s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Axe des X Vous pouvez définir les deux options suivantes :

Dépl. par graduation : cette option affiche les
lignes verticales de la grille en unités partielles.

Dépl. par label : cette option affiche les lignes
verticales de la grille en unités complètes.

Axe des Y Vous pouvez définir les options suivantes :

Variable  : indique une variable représentée par
l'axe des Y dans la courbe à laquelle est appliquée la
grille.

Dépl. par graduation : affiche les lignes
horizontales de la grille en unités partielles.

Dépl. par label : affiche les lignes horizontales de la
grille en unités complètes.

Montrer la grille Active la grille.

Après avoir défini la grille, vous pouvez modifier sa configuration autant
de fois que vous le désirez, et activer le bouton Test pour l'afficher sans
quitter la boîte de dialogue. Notez que ce bouton n'est utilisable que si
vous avez d’abord sélectionné l'option Montrer la grille.

Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la configuration et quitter la
boîte de dialogue.
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Activation de la grille

Vous avez le choix entre deux options pour activer une grille sur un
graphe.

ä Pour activer une grille :

Dans le menu Modes, sélectionnez Grille. La grille, dotée des attributs
indiqués durant la procédure de configuration, recouvre toute la zone
graphique.

Ou,

Sélectionnez l'option Montrer la grille dans la boîte de dialogue
Configuration de la grille.

ä  Pour désactiver la grille :

Désélectionnez l'élément Grille dans le menu Modes.

Remarque : Une coche placée à gauche de l'option signale
l'activation du mode Grille.

Propriétés des courbes

Cette fonction vous permet de définir les attributs de la fenêtre Courbe,
ainsi que le style de ses lignes.

ä Pour définir les propriétés de vos courbes :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Courbes et sélectionnez Propriétés
dans le menu contextuel affiché. La boîte de dialogue Propriétés des
courbes s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Utiliser plusieurs marques Ce paramètre affecte le style des repères
dans les graphes Ligne avec repères et
Repères uniquement. Si la courbe contient
deux graphes, une couleur et une forme
de repère différentes sont
automatiquement définies pour chaque
graphe. L'application utilise 10 formes de
repères au maximum.

Avancée Ce bouton permet de définir les attributs
de la fenêtre Courbe, tels qu'ils sont
décrits page suivante.

Remarque : Relancez le programme pour appliquer les modifications
:
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Définition des attributs de la fenêtre Courbe

Les attributs de la fenêtre courbe sont analogues à ceux de la fenêtre
Alarme.

ä Pour définir les attributs de la fenêtre Courbe :

Cliquez sur la bouton Avancée dans la boîte de dialogue Propriétés des
courbes. Le système affiche alors la boîte de dialogue Définition des
attributs de la fenêtre Courbe :

Les options disponibles sont les suivantes :

Barre de titre  Cette option indique l'affichage d'une barre de titre
en haut de la fenêtre.

Nom dans titre Cette option indique l'affichage du nom de la fenêtre
dans la barre de titre.

Menu système  Cette option indique l'affichage du menu Système
par un clic sur l'icône dans le coin supérieur gauche
de la fenêtre. Ce menu contient des options de
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manipulation de la fenêtre : déplacement,
agrandissement, fermeture, etc.

Réduction/Agr. Cette option permet d'insérer des boutons
Réduction/Agrandissement dans le coin supérieur
droit de la fenêtre. Ces boutons permettent
respectivement de réduire ou d'agrandir la taille de la
fenêtre en fonction de tailles prédéfinies.

Bords actifs  Cette option permet de modifier la taille de la fenêtre
en tirant l'un des ses bords dans la direction
appropriée (à l'aide d'un glisser-déplacer).

Barre d'action Cette option indique l'affichage d'une barre de menu
en haut de la fenêtre.

Toujours en haut Cette option indique que la courbe doit s'afficher au-
dessus des autres applications ouvertes.

Position Cette option vous permet d'indiquer, en pixels, les
coordonnées horizontale et verticale de la fenêtre.

Taille Cette option vous permet d'indiquer, en pixels, la
taille de la fenêtre.

Titre dans barre de titre Cette option vous permet d'indiquer le texte
qui apparaîtra dans la barre de titre.

Vous pouvez également définir les attributs de la fenêtre Courbe pour
une courbe spécifique en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la
courbe requise dans la Liste des courbes du Studio d'applications afin
d'afficher la boîte de dialogue Définition des attributs de la fenêtre
courbe.
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Fonctions supplémentaires

Les sections qui suivent décrivent d'autres fonctions de nature à faciliter
l'analyse des courbes.

Couleur du fond

La couleur du fond d'une courbe peut être définie à tout moment. Une
fois la couleur indiquée et le fichier de courbe enregistré, la couleur
s'affiche toujours à l’arrière-plan de la zone graphique.

ä Pour définir la couleur du fond :

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez l'option Fond. La boîte de
dialogue Fond du graphe s'affiche :

 

2. Cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez une couleur
de fond dans la palette affichée.

3. Sélectionnez Appliquer la couleur sur l'échelle si vous désirez que la
couleur de fond serve aussi à colorier le fond des échelles. La
couleur de fond par défaut de l'échelle est le gris pâle.

4. Cliquez sur le bouton Test pour avoir un aperçu de l'affichage de la
courbe.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection de couleur et quitter la
boîte de dialogue.
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Lissage des graphes

Il arrive que la période et la taille de la fenêtre soient définies de telle
sorte que différentes valeurs sont affichées à côté du même point dans
l'échelle du temps. Il en résulte un graphe tracé comme une succession
de lignes verticales. Ces lignes verticales représentent l'intervalle de
valeurs du point de l'échelle du temps correspondant.

Des graphiques lissés peuvent être obtenus en calculant la moyenne de
toutes les valeurs correspondant à un point spécifique de l'échelle du
temps.

ä Pour lisser un graphe :

 Dans le menu Modes, sélectionnez l’option Moyenne. Le mode Moyenne
est activé.

ä Pour restaurer les valeurs initiales du graphe :

Dans le menu Modes, désélectionnez l’option Moyenne.

Remarque : une coche à côté de l’option signale l'activation du
mode Moyenne.

La figure suivante reproduit un graphe avant l'activation du mode
Moyenne :
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La figure suivante reproduit le même graphe après l'activation du mode
Moyenne :

Réticule

Vous pouvez éventuellement modifier la forme du pointeur de manière à
ce qu'il apparaisse comme un réticule (croix) dans la zone graphique.

ä Pour changer la forme du curseur en réticule :

 Dans le menu Options, sélectionnez l'option Réticule. Le curseur apparaît
dans la courbe sous la forme d’un réticule, comme illustré ci-dessous :

 

ä Pour restituer sa forme d'origine au curseur :
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Dans le menu Options, désélectionnez l'option Réticule.

Remarque : Une coche à côté de l’option signale son activation.

Erreur de communication

Lorsqu'une erreur de communication se produit, le système représente la
variable représentée dans la courbe associée au VPI concerné sous
forme d'une ligne d'astérisques. La ligne est statique ou infinie, selon que
vous êtes respectivement en mode Historique ou En ligne. Elle ne
disparaît qu'une fois l'erreur corrigée.

Remarque : Notez que la ligne d'astérisques apparaît sur le graphe
au niveau du point correspondant à la dernière valeur relevée avant
l'erreur. Supposons, par exemple, qu'une erreur de communication
se soit produite alors que le graphe était sur la valeur 50 : la ligne
d'astérisques débutera à la graduation 50.

Exemple d'affichage d'une erreur de communication dans une courbe :

Autorisation

L’inactivation d'une option dans un menu, pour empêcher l'opérateur en
cours d'y accéder, entraîne également la désactivation des manipulations
de la souris ou du clavier permettant de parvenir au même résultat.
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Remarque : Notez que pour empêcher un opérateur d'accéder à
l'ensemble des fonctions zoom, il suffit d’inactiver intégralement le
menu Opérations.

Gestion des fichiers de courbe

Le système vous permet de sauvegarder la courbe en cours et ses
paramètres, en vue d'une utilisation ultérieure, en sélectionnant
Enregistrer dans le menu Fichier de la fenêtre Courbe. La courbe est
enregistrée dans un fichier ASCII *.chr qui pourra être éventuellement
modifié à l'aide d'un éditeur de texte.

Remarque : Toutes les couleurs sont de type RGB et non indexées.
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Le paragraphe suivant reproduit un exemple de fichier de courbe :

VERSION = 7.01 1024 768 WIN

425, 408, 299, 319, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3

' '

; type de courbe, Nombre de graphes

  XY_T 2 0

; Graphes :

; Paramètres de variable :  Nom, Label, Limites(Par
défaut(Y/N) Basse Haute)), Echelle(Taille,Ordre X,Ordre
Z)

; Paramètres d'affichage :  Type de ligne, Consignation.
Affichage (Y/N), Couleur, Trame, Réf. de
remplissage.(Remplissage inf.(Y/N), Valeur)

; Visualisation des
dépassements((Afficher,Inverser,Val.)Basse, Haute),
Description(Utilisation Par défaut(Y/N), Ecrire sur
échelle(Y/N), Description)

  PHASE1 'Volt' N -240 240 B 0 0

  O N 16711680 15 Y 0

  N N 0 N N 0 Y N 'Phase 1'

  PHASE2 'Volt' N -240 240 L 0 0

  M N 255 15 Y 0

  N N 0 N N 0 Y N 'Phase 2'

; Début de la période (Type, Date/Jours, Heure)

  D 0 00:00:00 DT

; Longueur de période, longueur de période de fenêtre

  01-00-00  00-01-00-00

; Couleur du fond

  12632256 N

; Répertoire historique (Par défaut(Y/N), Nom du répertoire)
Y ''
; Configuration de la Boîte de données (Options(Y/N),
x,y,cx,cy)
  Y Y Y Y Y Y N 0 -104 768 85
; Configuration de la grille (Axe des X (Label/Graduation),
axe des Y (L/G), Variable)
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  L L 'PHASE2'
; Modes Courbe (En ligne/Historique, Moyenne(Y/N),
Grille(Y/N))
  O N Y
; Options de Courbe (Pas de défilement (1/x), Réticule (Y/N),
Boîte de données (Y/N))
  2 N N
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n La première ligne indique la version du programme en cours et ne
doit pas être modifiée.

n La seconde ligne contient les valeurs des attributs de la fenêtre
Courbe. Les deux premières valeurs indiquent les coordonnées (x, y)
de la fenêtre et les deux valeurs suivantes respectivement sa largeur
et sa hauteur. Les valeurs suivant la hauteur (1 pour activé, 0 pour
désactivé) représentent le bouton min/max, la barre de titre, le nom
dans le titre, le menu Système, la marge et la barre de menus (dans
cet ordre). La dernière valeur de la ligne (3) représente le type de la
fenêtre (courbe) et ne doit pas être modifiée.

n La troisième ligne contient le texte de la barre de titre de la fenêtre
Courbe, indiqué (initialement) dans la boîte de dialogue Définir les
attributs de la fenêtre.

Sous la ligne type de courbe, Nombre de graphes, du type de courbe, les
paramètres suivants peuvent apparaître :

T représente une courbe Heure.

XY_X représente une courbe XY dans laquelle l'option
Sélection du type de graphe a été réglée sur Choix
variable X.

XY_T représente une courbe XY dans laquelle l'option
Sélection du type de graphe a été réglée sur Heure.

Après le Type de la courbe, le fichier précise le nombre de graphes
qu'elle contient.

Sous la ligne Graphes, le fichier indique tous les graphes spécifiés selon
les lignes explicatives au-dessus des valeurs. Pour le type de ligne, la
valeur peut être B pour barre, L pour ligne et M pour ligne avec repères.

Dans Début de la période, le type d'heure est indiqué comme suit : R pour
relative, D pour date relative et A pour absolue. Dans le cas d'une heure
absolue, le fichier indique ensuite la date et l'heure. Dans le cas d'une



Courbes  19-63

heure ou d’une date relative, le fichier indique ensuite le nombre de jours
puis l'heure.

Dans Longueur de période de courbe, sont indiquées respectivement la
longueur de la période couverte par la fenêtre et les périodes de temps.
La longueur de période couverte par la fenêtre est au format jours-
heures-minutes-secondes.
La longueur des périodes de temps est au format jours-heures-minutes.

Sous la ligne Couleur du fond, le numéro affiché correspondant à l'ordre
séquentiel de la couleur choisie dans la boîte de dialogue Couleur du fond.
La première couleur de la première ligne est 1, la seconde est 2, et ainsi
de suite...
Le second paramètre précise si la couleur du fond s'applique également à
la couleur du fond de l'échelle.

Sous la ligne Répertoire historique, si le répertoire historique par défaut
est indiqué, aucun répertoire historique ne s'affiche dans les guillemets
simples qui suivent. Si N est indiqué, (c'est-à-dire si le répertoire par
défaut n'est pas utilisé), le nom du répertoire s'affiche entre guillemets
simples.

Sous la ligne Boîte de données, le fichier indique par les valeurs Y (Oui)
ou N tous les attributs de boîte de données activés, puis ses coordonnées
(x,y) sur l'écran et enfin sa largeur (cx) et sa hauteur (cy).

Sous la ligne Configuration de la grille, le fichier définit les attributs de la
grille dans l'ordre indiqué dans la ligne de description.

Sous la ligne Modes Courbe, le fichier définit les différents modes de la
courbe dans l'ordre indiqué dans la ligne de description.

Sous la ligne Options Courbe, le fichier indique la valeur des options de
courbe. Dans la définition du pas de déplacement, le fichier affecte à x la
valeur 0 (pour pas de pas, la valeur par défaut), 1 pour la fenêtre
complète, 2 pour une moitié de fenêtre, 3 pour un tiers de fenêtre ou 4
pour un quart de fenêtre.
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Enregistrement des courbes comme des tendances

L'enregistrement d'une courbe de l'application provoque la création
automatique d'un fichier de tendance (*.wnt). La mise à jour de la
tendance, lorsqu'elle est suivie d'un retour à la courbe et de
l'enregistrement de celle-ci, provoque l'affichage d'un message vous
invitant à enregistrer ou non la courbe et à écraser la tendance.
Yes (Oui) entraîne l'écrasement du fichier de tendance, tandis que No
(Non) entraîne seulement l'enregistrement de la courbe.

Remarques :

1. Les tendances ne prennent pas en charge les graphes avec un
axe des X défini comme variable. En conséquence, si l'utilisateur
a créé une courbe avec ce type de graphe, la nouvelle tendance
sera un graphe normal.

2. Dans la boîte de dialogue Définition de l'heure, l'utilisateur peut
choisir Relative et écrire l'heure au format
heures:minutes:secondes.
(par exemple: 03:40:50). Par contre, dans la Définition de la
tendance, il peut seulement écrire l'heure relative.
En conséquence, dans l'exemple ci-dessus, la nouvelle tendance
indiquerait 4 heures relatives (l'heure est arrondie).

3. Dans la courbe, vous pouvez choisir un type de ligne :
Ordinaire, Avec repères, Repères uniquement ou Barre.
Les tendances, par contre, ne gèrent que les lignes ordinaires et
les lignes avec repères : les courbes définies comme Repères
uniquement ou comme Barres deviennent donc respectivement
des lignes avec repères et des lignes ordinaires.

4. Il n'est pas suffisant d'écrire le titre de la courbe dans les
propriétés du VP de la courbe pour qu'il s'ajoute à la tendance :



Courbes  19-65

l'utilisateur doit en plus cliquer ensuite sur Enregistrer dans la
courbe appropriée après l'ajout du titre.

5. La définition de la courbe ne comportant pas de couleur de
premier plan, la tendance apparaît toujours en noir (la couleur
par défaut).

6. 23 est la valeur maximale pouvant être entrée comme heure
relative dans la tendance : les valeurs supérieures sont
automatiquement ramenées à ce plafond.
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Résumé des manipulations clavier/souris

Le tableau suivant résume les opérations effectuées à l'aide du clavier ou de la
souris dans le module Courbe :

Clavier/Souris Description Opération

ECHAP Appuyer sur la
touche
ECHAP.

Retour à l'agrandissement
(zoom) initial des graphes.

HOME (Début) Appuyer sur la
touche HOME.

Retour au zoom par défaut
(initial) de l'état des graphes.



Courbes  19-67

Double-clic Cliquer
rapidement et à
deux reprises
sur le bouton
gauche de la
souris.

Dans la zone graphique,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Définition des
graphes.

Sur l'échelle du temps, provoque
l'apparition de la boîte de
dialogue Définition de la période
couverte par la courbe avec les
paramètres en cours.

Sur l'échelle de variable,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Définition des
graphes avec les paramètres
correspondant à la variable
choisie.

Dans la boîte de données,
provoque l'apparition de la boîte
de dialogue Configuration de la
boîte de données.
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Clavier/Souris Description Opération

Clic Cliquer une
seule fois sur le
bouton droit ou
gauche de la
souris.

Lorsqu'une portion spécifique du
graphe ou d'une des deux
échelles a été circonscrite à
l'aide d'un cadre, un clic sur
zoom avant provoque un
agrandissement de ladite portion.

Le fait de cliquer sur une échelle
de variable à l'aide du bouton
gauche provoque une réduction
de l'échelle et du graphe
correspondant.

Le fait de cliquer sur une échelle
de variable à l'aide du bouton
droit provoque un
agrandissement de l'échelle et du
graphe correspondant.

Le fait de cliquer sur une échelle
du temps à l'aide du bouton
gauche provoque une réduction
de 50%.

Le fait de cliquer sur une échelle
du temps à l'aide du bouton droit
provoque un agrandissement de
50%.
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Glisser-déplacer Cliquez sur le
bouton gauche
de la souris et -
tout en
maintenant
celui-ci
enfoncé.
Déplacez
ensuite l'objet à
l'emplacement
désiré, puis
relâchez le
bouton.

Permet de dessiner un cadre de
sélection autour d'un graphe ou
d'une région d'échelle afin de
pouvoir ensuite agrandir la
portion concernée à l'aide d'un
simple clic gauche.

Le bouton droit de la souris
permet de modifier
l'emplacement d'une échelle de
variable par un glisser-déplacer
d'un côté ou de l'autre de la
courbe.
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Résumé des valeurs limites

Le tableau suivant résume les intervalles des valeurs autorisées dans le module
Courbe :

Elément Intervalle

Nombre maximum de graphes par
courbe Heure

16

Nombre maximum de graphes par
courbe XY

15

Longueur maximum de la période
couverte par la courbe.

365 jours

Longueur minimum de la période
couverte par la courbe.

6 secondes



Création de visionneuses de tendances  20-1

Chapitre 20  
Création de visionneuses de
tendances

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment créer et modifier un profil de
tendance pour comparer la fonctionnalité d'unités et établir une
corrélation entre des actions et des réactions. Il décrit la procédure de
création d'une visionneuse de tendance pour afficher les événements
passés ou présents dans un navigateur Internet d'après les définitions
indiquées dans le profil de tendance.

Introduction, page suivante, présente les profils de tendance et explique
comment interagir avec une visionneuse de tendance sur le Web.

Création de profils de tendance, page 20-7, explique comment créer un
profil de tendance.

Création de visionneuses de tendance, page 20-19, explique comment
créer une visionneuse de tendance en générant une page HTML depuis le
profil de tendance.

Modification de visionneuses de tendance, 20-21, explique comment
modifier une visionneuse de tendance en ligne.

Affichage d'une grille, page 20-25, explique comment afficher une grille
dans une Visionneuse de tendance pour vous permettre de lire les
activités de tendance avec précision.

Importation de profils de tendance , page 20-32, explique comment
importer un profil de tendance depuis une autre application du système
pour Internet.
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Modification de l'emplacement par défaut des fichiers de profil de
tendance , page 20-33, explique comment changer l'emplacement par
défaut des fichiers de profil de tendance.

Propriétés des profils de tendance – Historique, page 20-34 explique
comment définir le temps de stockage des fichiers historiques sur votre
PC.
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Introduction

Les tendances servent à comparer la fonctionnalité d'une unité et à
établir une corrélation entre des actions et des réactions. Leurs données
peuvent être affichées en deux modes :

n Mode En ligne dans lequel les tendances sont constamment mises
à jour en fonction des modifications de valeur dans les champs.

n Mode Historique dans lequel les tendances peuvent être
configurées de manière à afficher les valeurs de variable relevées
pendant une période spécifique.

Profil de tendance

Un profil de tendance contient les définitions régissant les modalités
d'affichage graphique sur un navigateur Internet des activités courantes
ou passées, enregistrées par le système.

Visionneuse de tendance

Chaque visionneuse de tendance affiche en ligne les activités courantes
ou passées enregistrées par le système selon les définitions entrées dans
un profil de tendance. Rappelons qu'il est toujours possible de modifier un
profil de tendance en ligne selon la procédure indiquée page 20-21.
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Les visionneuses de tendance sont créées en générant une page HTML
depuis un profil de tendance, puis en publiant la page résultante sur le
Web. La figure ci-dessous est un exemple de visionneuse de tendance :

L'axe des X affiche la longueur (en minutes) de la période représentée
dans la fenêtre à tout moment donné.

La période reprise dans chaque fenêtre peut être configurée pour
afficher uniquement la date ou l'heure, ou bien les deux en même temps.

La barre de défilement est positionnée juste en dessous des données
supervisées. Elle se déplace automatiquement avec les données dans une
tendance affichant les données en ligne. Si la tendance affiche des
données historiques, la barre de défilement est positionnée à l'extrême
gauche de la visionneuse de tendance et il suffit de cliquer dessus pour
afficher les données accumulées.
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Il existe deux axes des Y affichant les valeurs de variable. Chaque axe
représente une ligne du graphe et s’affiche dans la même couleur que
celle-ci. L'axe des Y à gauche appartient à la ligne représentant la
première variable ajoutée à la tendance. L'axe des Y à droite appartient
à la ligne représentant la seconde variable ajoutée à la tendance. En cas
d'ajout d'une troisième variable à la tendance, l'axe des Y de la ligne est
affiché à droite de la seconde variable, et ainsi de suite...
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Interaction avec les visionneuses de tendance

Vous pouvez interagir avec une visionneuse de tendance comme suit :

n Cliquez sur la barre de défilement pour faire défiler la fenêtre et
afficher des données supplémentaires.

nn  Cliquez sur un pic pour afficher les valeurs de variable correspondant
à la ligne et à l'heure de supervision des données, comme indiqué
dans la figure ci-après. L'heure apparaît au format indiqué dans
l'onglet Format de l'axe des X.
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Création de profils de tendance

La définition d'un profil de tendance est une procédure en quatre phases :

n Ajout d'une variable au profil de tendance , permet d'associer des
variables au profil.

n Indication de la date et de l'heure , permet de déterminer
l'intervalle de temps de la supervision des données à l'aide de l'onglet
Heure.

n Sélection du format horaire de l'axe des X, permet de choisir le
format horaire applicable à l'axe des X à l'aide de l'onglet Format de
l'axe des X.

n Définition de l'écran du profil de tendance, permet d'ajouter un
titre au profil et de définir ses couleurs d'arrière-plan et de premier
plan à l'aide de l'onglet Affichage.
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Ajout d'une variable à un profil de tendance

La première phase de la création d'un profil de tendance est d'indiquer
les variables qui y seront incluses. Rappelons que vous pouvez insérer
jusqu'à 32 variables dans un même profil. Chaque variable est
représentée dans la tendance par une ligne.

Lorsque vous ajoutez une variable à un profil de tendance, vous devez
également déterminer le type de la ligne qui la représentera dans la
visionneuse de tendance.

Vous pouvez choisir entre :

  ligne avec repères

  courbe simple

   ligne barre

Le système affecte automatiquement une couleur à la ligne. En cas
d'ajout d'une ou plusieurs variables au profil, le système affecte une
couleur différente à chaque ligne.

ää Pour ajouter une variable :

Cliquez sur l'icône Nouveau Profil de tendance dans la barre d'outils.

Ou,

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de tendance et choisissez
Nouveau profil dans le menu contextuel affiché.
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La boîte de dialogue Profil de tendance s'affiche :

 

1. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter une
variable s'affiche :
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2. (si le réseau est configuré). Cliquez sur la flèche à droite du champ
Station et sélectionnez une entrée dans la liste des stations
disponibles.

3. Cliquez sur la flèche à droite du champ Variable et sélectionnez une
entrée dans la liste des variables disponibles. Notez que les limites
inférieure et supérieure de la variable, telles qu'elles ont été indiquées
lors de sa définition, apparaissent respectivement dans les champs
Basse et Haute en bas de la boîte de dialogue.

4. Cochez la case Afficher le numéro de bit pour activer ce champ, puis
faites défiler la liste pour définir le numéro de bit (compris entre 0 et
15). Cette option concerne uniquement les variables de 16-32 bits
signées/non signées.

5. Cliquez sur la flèche à droite du champ Type de la ligne et
sélectionnez un type. Vous avez le choix entre Ligne pour afficher
une simple courbe, Ligne avec repères pour afficher une courbe dans
laquelle les changements de valeur de la variable sont indiqués à
l'aide de marques et Barre pour afficher une ligne barre.
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6. (Facultatif) Cliquez sur la zone Couleur de la ligne pour modifier la
couleur de la ligne. La boîte de dialogue Couleur standard s'affiche
pour vous permettre de sélectionner une couleur différente. Notez
qu'en cas d'ajout de plusieurs variables au profil de tendance, le
système affecte automatiquement une couleur différente à chaque
ligne.

7. (Facultatif). Pour affecter de nouvelles limites à la variable, cochez
Ignorer les limites de variable par défaut. Rappelons que ces limites
déterminent les points minimum (seuil) et maximum (plafond) de la
ligne des Y dans le profil de tendance.

8. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Ajouter une nouvelle variable
se referme et le système affiche les options choisies dans la boîte de
dialogue Profil de tendance comme indiqué ci-dessous :

Pour ajouter d'autres variables au profil de tendance, répétez les points 2
à 8. Rappelons que vous pouvez insérer jusqu'à 32 variables dans un
même profil.
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Sélection de la date et de l'heure

La date et l'heure du début de la supervision et de l'affichage des
données sont indiquées dans l'onglet Heure. Ce dernier permet également
de préciser si vous désirez afficher la tendance en mode En ligne ou
Historique.

Quel que soit le mode choisi, vous devez indiquer la date/heure de début
à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

n Absolue , à savoir la date et l'heure courantes indiquées en termes
absolus. A supposer, par exemple, que vous ayez indiqué 08-05-98
comme date et 15:10:00 comme heure, les données seront
supervisées à partir du 5 août 1998 à 3 heures dix de l'après-midi.

n Relative , à savoir la date et l'heure indiquées par rapport à
l'ouverture de la tendance. A supposer, par exemple, que vous ayez
indiqué 3 jours et 2 heures en arrière, les données affichées seront
celles qui ont été supervisées 3 jours et 2 heures avant l'ouverture de
la tendance.

ä Pour sélectionner la date et de l'heure :

Sélectionnez l'onglet Heure dans la boîte de dialogue Profil de tendance.
L'onglet Profil de tendance s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Date de début Ce paramètre indique la date à partir de
laquelle les données seront supervisées.
Vous disposez de trois méthodes :

Commencer : Indique une date de début
relative. Par exemple, si vous entrez 4, les
données sont supervisées quatre jours avant
l'ouverture de la tendance pendant le temps de
fonctionnement.
Commence le : Indique une date de début
absolue. Par exemple, si vous entrez 1 Août
1998, les données sont supervisées à partir de
cette date.

Heure de début Ce paramètre indique l'heure à partir de
laquelle les données sont supervisées.

Vous disposez de trois méthodes :
Commencer : Indique une heure de début
relative. Par exemple, si vous entrez 2, les
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données affichées sont celles qui ont été
supervisées 2 heures avant l'heure courante.

Commence le : Indique une date de début
absolue. Par exemple, si vous entrez 15:00:00,
les données sont supervisées à partir de
15:00:00 le même jour. Si la tendance n'est
ouverte qu'à 16:00, vous verrez uniquement
une heure de données supervisées. Si elle est
ouverte à 14:00, vous pourrez commencer à
voir les données au bout d'une heure.

Période historique Indique la durée totale de la courbe pour les
données supervisées uniquement en mode
historique.

Période représentée
dans la fenêtre

Indique une portion de temps pour les données
supervisées dans la fenêtre à tout moment.
Par exemple, pour définir une période d'une
minute et demi, vérifiez que les champs Jours
et Heure affichent 0. Entrez ensuite 1 dans le
champ Minutes et 30 dans le champ
Secondes. Si les données ne sont pas
régulièrement mises à jour, il est conseillé
d'indiquer une longue période de temps pour la
fenêtre de sorte à pouvoir afficher les données
sans devoir utiliser la barre de défilement. Si
les données sont régulièrement mises à jour, il
est conseillé d'indiquer une fenêtre avec une
petite période de temps.

Définition d'une tendance En ligne

Pour définir une tendance représentant des données en ligne :

n Indiquez une date/heure de début pour la supervision des données
dans les champs Heure de début et/ou Date de début.
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n Indiquez la portion de temps des données à afficher dans une fenêtre
à tout moment, dans la zone Période représentée dans la fenêtre.

Définition d'une tendance historique

Pour définir une tendance représentant des données en mode Historique :

n Indiquez une date/heure de début pour la supervision des données
dans les champs Heure de début et/ou Date de début.

n Indiquez la portion de temps ou la quantité de données supervisées
dans la zone Période historique. Par exemple, 2 jours et 2 heures
permet d'afficher les données accumulées pendant 50 heures à
compter de l'heure de début choisie.

n Indiquez la portion de temps des données affichées dans une fenêtre
à tout moment, dans la zone Période représentée dans la fenêtre.

Remarque : Notez que l'heure de début de la période représentée
dans la fenêtre tient compte de la portion de période historique. Par
exemple, si vous indiquez une date de début antérieure de 2 jours
au temps de fonctionnement et une portion de période historique de
trois jours, seuls les données des deux premiers jours sont affichées.
Pour afficher les trois jours dans la portion de période historique,
indiquez une heure de début d'au moins trois jours.

Définition du format horaire de l'axe des X

Le format horaire affiché sur l'axe des X de la tendance est défini dans
l'onglet Axe des X. Vous pouvez afficher :

n L'heure.

n La date.

n La date et l'heure, comme indiqué dans l'exemple suivant.
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Time format
and date

ää Pour définir le format horaire sur l'axe des X :

Sélectionnez l'onglet Format de l'axe des X dans la boîte de dialogue
Profil de tendance. L'onglet Format de l'axe des X du profil de tendance
s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Heure et date  Permet d'afficher l'heure et la date.

Heure uniquement Permet d'afficher l'heure.

Date uniquement Permet d'afficher la date.



Création de visionneuses de tendances  20-17

Définition de l'écran d'un profil de tendance

Vous pouvez indiquer le titre affiché en haut de la visionneuse de
tendance, comme dans l'exemple suivant :

Title

Vous pouvez également déterminer la couleur d'arrière-plan du profil de
tendance et celle de l'affichage de l'heure, des labels et des titres au
moyen de la couleur de premier plan.

ä Pour définir l'écran du Profil de tendance :

1. Sélectionnez l'onglet Affichage dans la boîte de dialogue Profil de
tendance. Le système affiche alors la page suivante :

 

2. Entrez un titre pour le Profil de tendance dans le champ Titre.
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3. Cliquez sur la zone Couleur d'arrière-plan pour afficher la boîte de
dialogue Couleur standard, afin de sélectionner la couleur de fond du
profil de tendance.

4. Cliquez sur la zone Couleur de premier plan pour afficher la boîte de
dialogue Couleur standard afin de sélectionner la couleur affectée
aux heures, labels et titre du profil de tendance.

5. Cliquez sur Pas des défilements pour régler l'ampleur du défilement
automatique (½ fenêtre par défaut).

ää Pour modifier un profil de tendance :

1. Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez
sur Profils de tendance et double-cliquez sur le profil de tendance à
modifier dans la liste des fichiers de tendance. La boîte de dialogue
Profil de tendance s'ouvre.

2. Sélectionnez le Profil de tendance approprié, puis cliquez sur le
bouton Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier les
variables.

3. Modifiez le Profil de tendance selon les indications mentionnées ci-
dessus.
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Création de visionneuses de tendance

Chaque visionneuse de tendance affiche en ligne les activités courantes
ou passées enregistrées par le système selon les définitions entrées dans
le profil de tendance.

Les visionneuses sont créées en générant une page HTML depuis un
profil de tendance qui pourra ensuite être ouvert sur le Web.
Les visionneuses de tendance peuvent être modifiées en ligne.

Cette section explique comment générer une page HTML unique
contenant une visionneuse de tendance.

ä Pour créer une visionneuse de tendance :

1. Cliquez sur l'icône Nouveau Fichier HTML dans la barre d'outils.

 Ou,

 Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez
à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML et choisissez Nouveau
fichier HTML dans le menu contextuel affiché. La boîte de dialogue
Générer un nouveau fichier HTML s'affiche :
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 Cette boîte de dialogue est composée de trois sections : Image, Profil
de résumé d'événements et Visionneuse de tendance.

2. Cochez la case Inclure visionneuse de tendance pour activer les
champs de cette section.

3. Cliquez sur la flèche à droite du champ Profil et sélectionnez un
fichier de Profil de tendance dans la liste des profils disponibles.

4.  (Facultatif). Vous pouvez modifier les dimensions par défaut de la
visionneuse à l'aide des champs Largeur et Hauteur. Il est
recommandé de générer d'abord la page puis de l'afficher dans votre
navigateur, avant de modifier les dimensions par défaut.

5. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier s'affiche.
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6. Entrez un nom pour la page HTML et cliquez sur Enregistrer : la
page est générée et enregistrée dans la Liste des fichiers HTML du
Studio d'applications.

7. Cliquez sur la page concernée dans la liste des fichiers HTML pour
l'afficher sur votre navigateur.

Modification d'une visionneuse de tendance

L'application vous permet de modifier en ligne plusieurs caractéristiques
d’une visionneuse de tendance :

n Modification des variables indiquées dans la tendance

n Modification de l'heure de début d'affichage des données

n Impression des informations affichées dans la visionneuse

Modification de la liste de variables

L'application vous permet d'ajouter des variables, de modifier les
définitions des variables en cours et de supprimer des variables affichées
dans la visionneuse de tendance. Ces modifications se font en ligne et
produisent leurs effets jusqu'à l’actualisation du navigateur (à partir de là,
la visionneuse s’affiche de nouveau avec ses paramètres par défaut).
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ä Pour ajouter une variable :

1. Dans la visionneuse de tendance, ouvrez le menu Configuration et
sélectionnez Configuration des variables. La boîte de dialogue
Définition de variable s'affiche :

 

2. Cliquez sur Ajouter : la boîte de dialogue Définition de variable
s'affiche pour vous permettre d'ajouter une variable. Cette boîte est
semblable à la boîte de dialogue standard Ajouter une nouvelle
variable utilisée pour la définition de la visionneuse de tendance.
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3. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue et enregistrer vos
modifications.



20-24Manuel de l'utilisateur

ä Pour modifier les paramètres de la variable en cours :

1. Sélectionnez Configuration de la variable dans le menu
Configuration : la boîte de dialogue Définition de variable suivante
s'affiche.

2. Sélectionnez la variable à modifier, puis cliquez sur Editer. La boîte
de dialogue Définition de variable s'affiche pour vous permettre de
modifier les paramètres de la variable en cours.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et refermer la
boîte de dialogue.

ä Pour effacer une variable :

1. Sélectionnez Configuration de la variable dans le menu
Configuration : la boîte de dialogue Définition de variable suivante
s'affiche.

2. Sélectionnez la variable à effacer, puis cliquez sur Effacer : la
variable disparaît de la Liste des variables.

Modification de l'Heure de début des données affichées

L'application vous permet de modifier l'heure de début des données
affichées dans la visionneuse de tendance.

Les modifications apportées prennent effet jusqu'à l’actualisation du
navigateur (à partir de là, la visionneuse s’affiche de nouveau avec ses
paramètres par défaut).
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ä Pour modifier l'heure et la date :

Sélectionner Configuration de l'heure dans le menu Configuration. La
boîte de dialogue Définition de l'heure s'affiche pour vous permettre de
modifier la date et l'heure.

Les champs de cette boîte de dialogue comportent des informations sur
la date et l'heure accessibles au moyen des flèches verticales. Vous
pouvez également utiliser les flèches horizontales du champ Début pour
naviguer dans ses options jour, mois et année.

Cette boîte de dialogue est semblable à l'onglet Heure de la boîte de
dialogue Définition de l'heure servant à spécifier la date et l'heure
pendant la définition de la visionneuse de tendance.
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Affichage d'une grille

L'application vous permet d'afficher une grille dans une visionneuse de
tendance. Cette fonction est utile pour une lecture rapide et précise des
tendances.

Chaque visionneuse de tendance contient ses propres propriétés de grille
par défaut que vous pouvez modifier comme indiqué page 20-26.
Ces modifications sont effectuées en ligne et produisent leurs effets
jusqu'à :

n L’actualisation du navigateur. La visionneuse est alors rechargée
avec ses paramètres par défaut.

n La modification de l'heure de début des données affichées ou des
paramètres de la variable. L'affichage de la grille est alors désactivé
et les propriétés de configuration de la grille sont réinitialisés avec ses
valeurs par défaut. Vous pouvez afficher à nouveau la grille en
sélectionnant Afficher grille dans le menu Options.

ä Pour afficher la grille :

Sélectionner Afficher la grille dans le menu Options. Une grille s'affiche
dans la visionneuse de tendance, comme dans l'exemple suivant :
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Il s'agit d'une option à bascule. Si vous ne désirez pas afficher la grille
dans la visionneuse de tendance, sélectionnez de nouveau Afficher Grille.

Modification d’une grille

Vous pouvez définir le mode d'affichage des lignes de la grille en
indiquant :

n La distance entre les lignes de grille adjacentes. Les lignes de la grille
s'affichent alors avec les espacements indiqués, comme illustré dans
l'exemple suivant :

n Les lignes de la grille sont affichées en ligne avec les annotations sur
l'axe, comme illustré dans l'exemple suivant :



20-28Manuel de l'utilisateur

Vous pouvez également définir la couleur d'affichage de la grille.

ä Pour modifier une grille :

1. Sélectionnez Configuration de la grille dans le menu Configuration.
La boîte de dialogue Config. grille s'affiche :

2. Cliquez sur le champ Déplacement et sélectionnez une entrée dans la
liste des variables disponibles. La variable sélectionnée servira de
référence lors de la définition de l'espacement de la ligne.

3. Dans la zone Axe des valeurs, optez pour l’une des méthodes
suivantes :
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• Cochez la case Chaque annotation pour afficher la grille selon les
annotations de l'axe des valeurs

• Entrez une valeur dans le champ Valeur d'espacement pour
définir la distance entre les lignes adjacentes.

La fonction Tendance contrôle la validité des valeurs entrées. Vous
pouvez éventuellement entrer un ? dans le champ Valeur
d'espacement pour afficher les valeurs haute et basse applicables à la
configuration en cours de la visionneuse de tendance.

4. Dans la zone Axe temps, optez pour l’une des méthodes suivantes :

• Cochez la case Chaque annotation pour afficher la grille selon les
annotations de l'Axe temps.

• Entrez une valeur dans le champ Valeur d'espacement pour
définir la distance entre les points de grille adjacents.

5. Cliquez sur le champ Couleur de la grille pour afficher la palette de
sélection et indiquer votre choix.

6. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue et enregistrer vos
paramètres. L'application affiche un message d'erreur en présence
de paramètres non valables.
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Définition de l'orientation des axes de la grille

Avec le positionnement par défaut des axes de la grille, l'axe des Y
affiche les valeurs de variable et l'axe des X affiche l'heure, comme
indiqué ci-après. L'application vous permet cependant de modifier cette
orientation des axes de sorte que l'axe des Y affiche l'heure et l'axe des
X les valeurs de variable.

Value

Time
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Dans la tendance suivante, l'orientation des axes a été modifiée de façon
à afficher les valeurs de variable sur l'axe des X et l'heure sur l'axe des
Y.

Time

Value

Les modifications de l'orientation des axes produisent leurs effets jusqu'à
l’actualisation du navigateur. Elles s’effectuent en ligne et n'influent pas
sur la configuration et les paramètres d'affichage de la grille en cours.

ä Pour modifier l'orientation par défaut de l'axe de la grille :

Dans le menu Options, sélectionnez Orientation de l'axe. Les lignes de la
grille sont réglés de façon à afficher les valeurs de la variable sur l'axe
des X et l'heure sur l'axe des Y, comme indiqué ci-dessus.

Remarque : la sélection d'Inverser orientation provoque la
désactivation des options Configuration de la variable et
Configuration de l'heure.
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ä Pour inverser les paramètres d'orientation par défaut
de l'axe des grilles :

Dans le menu Options, sélectionnez Orientation de l'axe. Les lignes de la
grille sont réglées de façon à afficher les valeurs de variable sur l'axe des
Y et l'heure sur l'axe des X, comme indiqué sur la page précédente.

Impression d’une visionneuse de tendance

Le logiciel permet d'imprimer les visionneuses de tendance telles qu'elles
apparaissent sur le navigateur.

ä Pour imprimer :

Sélectionnez Imprimer dans le menu Options de la fenêtre Visionneuse
de tendance.
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Importation de profils de tendance

Il est possible d'importer un profil de tendance récupéré sur une autre
application conçue à l’aide du Studio.

ä Pour importer un profil de tendance :

1. Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez
à l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de tendance et
sélectionnez Insérer un profil dans le menu contextuel affiché : la
boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche.

2. Indiquez le nom et l'emplacement du Profil de tendance puis cliquez
sur Ouvrir. Le Profil de tendance est importé dans l'application en
cours et ajouté à la Liste des fichiers de tendance du Studio
d'applications.
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Modification de l'emplacement par défaut des fichiers de profil de
tendance

Les profils de tendance sont enregistrés par défaut dans le répertoire
TrendPrf sous le répertoire principal. Vous pouvez modifier cet
emplacement à l’aide de la boîte de dialogue Propriétés des profils de
tendance.

ä Pour modifier l'emplacement par défaut des fichiers
de profil de tendance :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Profils de tendance et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel affiché. La boîte de dialogue
Propriétés des profils de tendance s'affiche, telle qu'elle est reproduite ci-
dessous, pour vous permettre de modifier l'emplacement par défaut.
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Propriétés des profils de tendance - Historique

L'onglet Historique de la boîte de dialogue Propriétés des profils de
tendance vous permet d'indiquer la durée de stockage des fichiers
historiques dans votre PC. Vous pouvez choisir soit de mettre en
cache les 10 derniers jours, soit de conserver au moins 20 Mo libres
sur votre disques dur (configuration par défaut).
Si vous optez pour une conservation de 10 jours et que l'espace vient
à manquer sur votre disque dur avant l'écoulement de ce délai, le
système purge le cache en commençant par les fichiers les plus
anciens.
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Chapitre 21  
Génération de pages HTML

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment générer et éditer des
pages HTML dans le système. Il montre également
comment les publier sur un serveur Web afin d'afficher et
d'interagir avec l'application.

Introduction, page suivante, présente les notions de base indispensables
à quiconque désire générer des pages HTML dans la version Internet du
logiciel.

Génération d'une page HTML avec l'assistant HTML, 
page 21-6, explique comment générer des pages HTML à l'aide de
l'assistant HTML, ainsi que la manière d’éditer, importer et supprimer un
fichier HTML.

Construction manuelle d'une page HTML, page 21-11, explique
comment créer manuellement des fichiers HTML à l'aide d'éditeurs Web
standards. Cette section décrit également la procédure de modification de
l'emplacement par défaut des fichiers HTML.

Publication d'une application, page 21-16, explique comment publier
une application sur un serveur Web à l'aide du serveur Netscape
FastTrack ou Microsoft Internet Information.

Propriétés des applications Web, page 21-20, explique comment
déterminer l'emplacement des fichiers de l'application Web, de ses
images et de ses profils de résumé d'événements et de tendance. Cette
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section décrit également la procédure de définition des paramètres du
cache historique.
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Introduction

Les applications du logiciel sont visualisées en ligne à l'aide d'applets
(mini-applications) Java spéciales, dites wizlets, intégrées aux pages
HTML affichées par le navigateur Web. Chaque page inclut également
un paramètre désignant le fichier d'entrée. Ainsi, la page contenant la
wizlet Profil de résumé d'événements indique le nom du fichier abritant le
profil concerné.

La version Internet du logiciel inclut un assistant HTML conçu pour vous
aider à générer manuellement des pages HTML qui seront ensuite
publiées sur un serveur Web, afin que l'opérateur puisse voir l'application
du système et interagir avec elle.

Vous pouvez générer des pages HTML à partir des éléments suivants :

n Une image semblable à celles décrites dans les chapitres Création
d'images et Visionneuses d'image. La page résultante affiche une
visionneuse d'image, à savoir une représentation graphique interactive
du processus d'application.

n Un profil de résumé d'événements semblable à ceux décrits dans le
chapitre Création de résumé de profils d'événement. La page
résultante affiche une visionneuse de résumé d'événements
permettant d’interagir en ligne avec les alarmes.

n Un profil de tendance semblable à ceux décrits dans le chapitre
Création d'une visionneuse de tendance. La page résultante affiche
une visionneuse de tendance dans laquelle apparaissent les
événements (passés et présents) survenus dans le système.

Chaque page HTML générée peut contenir un ou plusieurs objets.
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Nécessité d'une planification

Il est recommandé de déterminer à l'avance les modalités d'affichage de
votre application avant de commencer à générer des pages HTML.

Si vous choisissez de générer plusieurs pages HTML, déterminez la
manière dont vous comptez passer de l'une à l'autre. Plusieurs méthodes
sont envisageables :

n Vous pouvez concevoir une page d'accueil affichée au lancement de
l'application contenant des liens avec les autres pages. Par exemple,
un lien avec la représentation graphique et un autre avec l'écran en
ligne des alarmes, comme dans la figure suivante :

 



Génération de pages HTML  21-5

n Vous pouvez indiquer la page HTML qui s'affichera au lancement de
l'application. Par exemple, il est possible de désigner la page contenant la
visionneuse d'image et d'y ajouter un lien vers la vue en ligne des
alarmes, comme dans la figure suivante.
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Génération d'une page HTML avec l'assistant HTML

Cette section explique comment générer une page HTML contenant au
moins deux objets de l'application.

Concernant la génération de pages contenant un seul objet, reportez-vous
aux chapitres suivants :

n Pour les visionneuses d'image - qui sont une représentation graphique
d'un processus - les chapitres Création d'image et Visionneuses
d'image.

n Pour les visionneuses de résumé d'événements - qui affichent une
liste en ligne des alarmes - le chapitre Création de profils de résumé
d'événements.

n Pour les visionneuses de tendance - qui affichent les tendances - le
chapitre Création de visionneuses de tendance.
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Génération d'une seule page HTML contenant plusieurs objets

Les pages HTML peuvent être générées dans le système à l'aide d'un
assistant HTML spécialement conçu à cet effet.

ä Pour générer une page HTML contenant au moins deux objets :

Dans la section Tous les conteneurs 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 affiché.

Ou,

Cliquez sur  dans la barre d'outils : la boîte de dialogue Générer un
nouveau fichier HTML s'affiche.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Inclure visionneuse d'image  Cochez cette case si vous désirez
afficher les options graphiques
dynamiques suivantes :
Image : indique l'image contenant
une représentation graphique.
Cliquez sur la flèche à droite du
champ pour dérouler la liste des
fichiers d'image disponibles et
sélectionnez l'entrée appropriée.
Afficher uniq. : cochez cette case
pour désactiver les opérations de
contrôle de l'utilisateur.

Inclure visionneuse de résumé
d'événements

Cochez cette case pour afficher les
options d'alarmes actives suivantes:

Profil : indique le profil de résumé
d'événements régissant l'affichage des
alarmes. Cliquez sur la flèche à droite du
champ pour dérouler la liste des fichiers
de profil de résumé d'événements
disponibles et sélectionnez l'entrée
appropriée.

Largeur : indique la largeur que
l'application Résumé d'alarmes occupera
sur la page.

Hauteur : Indique la hauteur que
l'application Résumé d'alarmes occupera
sur la page.
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Inclure visionneuse de tendance Cochez cette case pour
afficher les options de tendance
suivantes :
Profil : indique le profil de tendance
régissant la supervision des données.
Cliquez sur la flèche à droite du
champ pour dérouler la liste des
fichiers de profil de tendance
disponibles et sélectionnez l'entrée
appropriée.
Largeur : indique la largeur que
l'application Visionneuse occupera
sur la page.
Hauteur : indique la hauteur que
l'application Visionneuse occupera
sur la page.
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1. Paramétrez les visionneuses que vous désirez afficher sur la page
HTML à l'aide de la procédure décrite à la page suivante.

2. Cliquez sur Générer : la boîte de dialogue Nouveau fichier s'affiche.

3. Entrez un nom pour la Page HTML et cliquez sur Enregistrer : la
page est générée et enregistrée dans la Liste des fichiers HTML du
Studio d'applications.

4. Cliquez sur la page concernée dans la liste des fichiers HTML pour
l'afficher dans votre navigateur.
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Construction manuelle d'une page HTML

Vous pouvez créer manuellement des fichiers HTML à l'aide d'éditeurs
Web standards comme FrontPage Express (inclus avec Microsoft
Internet Explorer 4.0) et Composer (inclus avec Microsoft Netscape
Communicator.)

L'exemple suivant reproduit un code HTML permettant d'ajouter une
application de Visionneuse d'image.

<APPLET archive="w4ireq200.jar"

CODE="wizcon/visualizer/Visualizer.class"

 WIDTH=600 HEIGHT=250>

<PARAM NAME = file VALUE = "car.wnp">

<PARAM NAME = filebase VALUE = "pictures">

<PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

</APPLET>

Remarque : veillez à inclure le paramètre "cabbase" afin que le
fichier généré soit compatible avec Microsoft Internet Express.

Le paramètre archive="w4ivsl200.jar" indique le nom d'un fichier
d'archive contenant toutes les classes Java de l'application. Le recours à
ce fichier d'archive permet à Netscape et aux autres navigateurs
d'accélérer le téléchargement des applets. Une autre technique, plus
longue, consiste à charger les classes Java de l'application une par une.
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Netscape Communicator 4.0 et Internet Explorer 4.0 (sous réserve de
quelques limitations) peuvent charger les applets Java archivées comme
des fichiers JAR. Précisons que les fichiers de ce type étant zippés, leur
téléchargement s’effectue rapidement.

Le format JAR de conditionnement des applications Java est standard
sous Java 1.1 et devrait donc normalement être compatible avec tous les
navigateurs supportant cette version.

Microsoft Internet Explorer peut également charger des applets Java
depuis des fichiers CAB.

Une étiquette CODEBASE facultative permet d'indiquer le répertoire des
classes de l'application (*.jar .cab) par rapport à l'emplacement de la
page HTML. Elle est notamment commode pour préciser que les classes
de l'application sont placées dans le sous-répertoire Classes sous le
répertoire de la page HTML.

Dans la configuration par défaut, les classes sont stockées dans le
répertoire central de l'application Web, de sorte que l'étiquette
CODEBASE est superflue et doit être supprimée.

Remarque : l'étiquette CODEBASE n'est disponible qu'en cas d'accès
via un navigateur Web. Elle ne concerne pas les accès locaux.

Le paramètre file (VALUE=”car.wnp”) indique le nom du fichier
contenant l'image à afficher à l'aide de l'application Visionneuse d'image.

Le paramètre filebase (VALUE=”pictures") indique le répertoire dans
lequel se trouvent les fichiers. Il est relatif au répertoire central de
l'application Web (le répertoire HTML).

WIDTH et HEIGHTS indiquent respectivement la largeur et la hauteur
en pixels de la visionneuse d'image sur la page HTML.
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L'exemple suivant reproduit un code HTML permettant d'ajouter une
application Visionneuse de résumé d'événements :

<APPLET archive="wizcon.zip"

CODE="wizcon/Events Summary/Events Summary.class"

 WIDTH=490 HEIGHT=200>

<PARAM NAME = file VALUE = "first.wna">

<PARAM NAME = filebase VALUE = “annprf”>

<PARAM NAME = cabbase VALUE = "wizcon.cab">

</APPLET>

Les paramètres sont analogues à ceux de l'application Visionneuse
d'image : seules leurs valeurs diffèrent.

Pour plus de détails sur l'ensemble des étiquettes et attributs HTML
(HyperText Markup Language) supportés par Netscape Navigator, voir
la page Web suivante :
http://developer.netscape.com/library/documentation/htmlguid.

Edition des pages HTML

Les pages HTML peuvent être éditées comme suit :

ä Pour éditer une page HTML :

1. Dans la section Tous les conteneurs, cliquez sur HTML : le nom des
fichiers HTML s'affiche dans la Liste des fichiers HTML.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier HTML requis,
puis sélectionnez Editer un fichier HTML dans le menu contextuel.
Le fichier s'ouvre dans votre éditeur Web par défaut.

Importation de fichiers HTML

Vous pouvez éventuellement importer un fichier HTML dans votre
application courante.

ä Pour importer un fichier HTML :

1. Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez
à l'aide du bouton droit de la souris sur HTML et sélectionnez Insérer
un fichier HTML dans le menu contextuel affiché. A ce stade, la
boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche ; sélectionnez le fichier
désiré et cliquez sur Ouvrir pour l'importer dans l'application
courante.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier HTML requis
et sélectionnez Supprimer le fichier HTML dans le menu contextuel.
Le fichier est supprimé de l'application.

Suppression de fichiers HTML

Les fichiers HTML peuvent être supprimés de l'application courante.

ä Pour supprimer une page HTML :

1. Dans la section Tous les conteneurs, cliquez sur HTML : le nom des
fichiers HTML s'affiche dans la Liste des fichiers HTML.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier HTML requis
et sélectionnez Supprimer le fichier HTML dans le menu contextuel.
Le fichier est supprimé de l'application.
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Modification de l'emplacement par défaut des fichiers HTML

Les fichiers faisant partie de l'application Web sont enregistrés par défaut
dans le dossier Docs. La procédure suivante explique comment modifier
l'emplacement par défaut.

ä Pour modifier l'emplacement par défaut des fichiers HTML :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur HTML et sélectionnez Propriétés
dans le menu contextuel affiché. A ce stade, la boîte de dialogue
Propriétés HTML s'affiche pour vous permettre de modifier le répertoire
central de l'application Web tel qu'il est indiqué.

Cette option est également accessible à partir de l'onglet Général de la
boîte de dialogue Propriétés de l'application Web.
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Publication d'une application

Après avoir généré vos pages HTML, vous pouvez les publier (on dit
aussi «poster») de manière à ce que les utilisateurs soient en mesure
d'interagir avec l'application via Internet ou un intranet.

L'application Web fait partie de l'application téléchargée sur le navigateur
de l'utilisateur. Elle se compose de fichiers HTML, de fichiers d'image,
de fichiers de profil de résumé d'événements, de fichiers de profil de
tendance et des classes Java de l'application.

Pour que les utilisateurs soient en mesure d'interagir avec votre
application, l'application Web doit être mappée avec un serveur Web
dans le cadre d'une procédure qu'il est convenu d'appeler publication.
Ce serveur permet à tous les utilisateurs de navigateur Web d'afficher
l'application en se connectant à votre site.

Pour publier une application, vous devez disposer sur un seul et même
ordinateur de tous les logiciels suivants :

n Windows NT 4.0 ou plus

n Web Server pour Windows NT Microsoft Internet Information
Server qui peut être téléchargé sur le site Web de Microsoft, ou
Netscape FastTrack qui peut être téléchargé sur le site suivant :
http://home.netscape.com/try/comprod/mirror/server_download.html.

n Un réseau TCP/IP correctement configuré pour LAN, WAN ou
RAS (Remote Access Service)

n La version Internet du logiciel et l'application requise.

ä Pour publier une application :

1. Mappez le répertoire de la version Internet du logiciel comme
répertoire principal de votre serveur Web.
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2. Installez un serveur Web tel que Microsoft Internet Information
Server ou Netscape FastTrack.

3. Ajoutez un répertoire de documents à votre serveur Web et mappez-
le avec le répertoire de la version Internet du logiciel.
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Utilisation de Netscape FastTrack

Le serveur logiciel Netscape FastTrack Server contient un module de
publication nommé Netscape Server Administration :

ä Pour publier votre application Web à l'aide du serveur Web
Netscape FastTrack :

1. Sélectionnez Content Management dans la barre de menu, puis
Additional Document Directories (autres répertoires de
documents).

2. Entrez le préfixe URL du site de l'application dans le champ
URL prefix (préfixe URL).

3. Entrez le répertoire physique de votre application Web dans le
champ Map To Directory (mapper dans répertoire).
Dans la configuration par défaut, il s'agit du sous-répertoire Docs
du répertoire de votre application. Par exemple  : c:\wizcon for
internet\demo\docs.
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Utilisation du serveur logiciel Microsoft
Internet Information Server 4.0

Le serveur logiciel Microsoft Internet Information Server contient un
module de publication nommé Gestionnaire Web personnel :

ä Pour publier votre application Web à l'aide du serveur Microsoft
Internet Information Service :

1. Mappez le répertoire physique des documents de votre application
avec un répertoire virtuel (l'URL).

2. Appelez le Gestionnaire Web personnel, puis sélectionnez Options
avancées : l'arborescence Répertoires virtuels s'affiche.

3. Sélectionnez le dossier sous lequel vous désirez placer votre
application.

4. Connectez-vous au serveur Web et vérifiez votre application. Utilisez
le dossier indiqué pour accéder à l'application Web.
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Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows NT
(Option Pack Documentation - Microsoft Internet Explorer) et du
Gestionnaire Web personnel (Ajout de nouveaux répertoires de
publication).

Propriétés des applications Web

La boîte de dialogue Propriétés de l'application Web vous permet de
modifier les paramètres suivants :

n Le répertoire des fichiers de l'application Web, dans l'onglet Général
tel qu'il est décrit à la page suivante.

n Le répertoire des fichiers de profils de résumé d'événements, dans
l'onglet Profils de résumé d'événements.

n Le répertoire des fichiers d'image, dans l'onglet Images.

n Le répertoire des fichiers de profils de tendance, dans l'onglet Profils
de tendance.

n Le cache des données historiques, dans l'onglet Historique.

Remarque : Les fichiers de l'application Web sont enregistrés dans
le dossier Docs. Les dossiers de profil de résumé d'événements, de
fichier Image et de profil de tendance sont situés par défaut dans le
répertoire Docs.
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Modification de l'emplacement des fichiers de l'application Web

Les fichiers faisant partie de l'application Web sont enregistrés dans le
dossier Docs . Il est cependant possible de désigner un autre dossier dans
l'onglet Général tel qu'il est reproduit ci-dessous.
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Modification de l'emplacement des fichiers de profil de résumé d'événements

Les fichiers de profil de résumé d'événements résident par défaut dans
AnnPrf. Il est cependant possible de désigner un autre emplacement dans
l'onglet Profils de résumé d'événements, tel qu'il est reproduit ci-dessous :
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Modification de l'emplacement des fichiers d'image

Les fichiers d'image sont enregistrés par défaut dans le répertoire
Pictures. Il est cependant possible de désigner un autre emplacement
dans l'onglet Images, tel qu'il est reproduit ci-dessous:
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Modification de l'emplacement des fichiers de profil de tendance

Les fichiers de profil de tendance sont enregistrés par défaut dans
TrendPrf. Il est cependant possible de désigner un autre emplacement
dans l'onglet Profils de tendance, tel qu'il est reproduit ci-dessous :
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Définition des paramètres du cache historique

Les informations placées dans le cache (antémémoire) permettent
d'accéder rapidement aux données récemment acquises. Dans la
configuration par défaut, le système de l'application insère jusqu'à
10 jours de données dans le cache, tout en conservant en permanence au
moins 20 Mo d'espace libre sur le disque. Pour modifier ces paramètres,
utilisez l'onglet Historique, tel qu'il est reproduit ci-dessous:

Les options disponibles sont les suivantes :

Mettre en cache les derniers x jours Indique le nombre de jours de
fonctionnement où le système
stocke des données acquises.
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Conserver au moins x Mb de libres
sur le disque

Indique l’espace libre (en
Mo) conservé en
permanence par le système
lorsqu’il enregistre des
données. Si le système
détecte que l'espace sur le
cache est insuffisant pour le
nombre de jours indiqué, il
met en cache autant de
jours que l'espace le lui
permet.



Langage de l'application  22-1

Chapitre 22  
Langage de l'application

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre explique comment définir et configurer le langage de
l'application pour pouvoir l'utiliser avec votre système. Il s'organise
comme suit :

Introduction, page suivante, présente le Langage de l'application.

Notions de base, page 22-2, décrit les notions de base des programmes
du Langage de l'application et les deux phases de son activation.

Programmation du Langage, page 22-4, décrit la procédure de
configuration du Langage de l'application.

Définitions du langage, page 22-6, décrit la procédure de définition du
Langage de l'application.

Format du Langage, page 22-13, décrit les composants de base du
langage de l'application.

Récapitulatif, page 22-49, énumère les points importants à prendre en
considération lors de l'utilisation du Langage : alarmes, vérifications
binaires, initialisation, programmes externes et variables.
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Introduction

Le Langage de l'application est un outil simple et puissant servant à créer
des programmes capables d'améliorer les capacités de l'équipement de
contrôle associé à l'application (comme les PLC), et d'établir l'interface
de connectivité entre l'application et les applications informatiques
externes.

Remarque : le Langage n'est pas pris en charge sur le Web et
fonctionne uniquement sur votre PC local.

Les paragraphes qui suivent contiennent une description générale du
Langage ainsi que de sa procédure de définition

Notions de base

Les programmes rédigés à l'aide du Langage se présentent comme une
suite d'instructions. Chaque instruction se compose de deux parties :

n  Condition : Exprimée à l'aide d'une expression arithmétique ou
booléenne portant sur des valeurs de variable ou des variables
système.

n Opérations : Un ensemble d'opérations défini par le Langage, y
compris l'affectation de valeurs à une variable, le déclenchement
d'alarmes, le chargement d'images, le chargement de recettes et la
génération de rapports.

Les instructions de Langage  sont régulièrement contrôlées par le
système selon des modalités définies au cours de la procédure de
configuration. Lorsqu'une condition est vérifiée, l'application exécute
l'opération correspondante.
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Exemples d'instructions :

IF

@TEMP >= 100

THEN

@COURANT = 0; PRINT$A "Eau bouillante à " @TEMP
Degrés, électricité coupée off"

IF

@NIVEAU <= @MINLEVEL AND @RESERVE <> 0 AND $HOUR = 12

THEN

@DEBIT = 10; @ALIM = 1; PRINT$A "Cuve remplie à un
débit de " @DEBIT

Remarque : Chaque commande est exécutée tant que la condition
correspondante est vérifiée ; le risque existe donc de voir le système
relancer sans fin la même commande. Pour gérer ce type de
situations, vous disposez de plusieurs paramètres :

Ignore La commande est exécutée tant que sa
condition est vérifiée.

Exécute sur chgt. La commande n'est exécutée qu'une seule fois :
lorsque le statut de la condition passe de FAUX
à VRAI.

Vous pouvez insérer de brefs commentaires dans chaque instruction.
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Activation du Langage

L'activation du Langage se fait en deux phases :

n Définition des instructions (phase de programmation).

n Définition de la vérification des conditions du langage et exécution
des paramètres.

La suite de ce chapitre est consacrée à la première phase dite de
programmation.

Programmation du Langage

Le Langage est un programme pouvant être accédé depuis votre
application du système. Il permet d'exécuter une série de commandes en
tâche de fond et se déclenche à intervalles fixes. Vous pouvez
éventuellement définir des commandes qui afficheront des messages
prédéfinis au cours de l'exécution.

Le code reproduit ci-dessous permet de déterminer si une variable du
nom de PRES égale ou dépasse un niveau de pression spécifique. Si la
condition est vérifiée, le système réinitialise une variable AIR, ce qui
provoque le déclenchement du processus de pulvérisation par une
variable SPRAY :

IF @PRES >= @PRESLVL

THEN RESET @AIR; {SET @SPRAY;}
PRINT$E "Pulvérisation en cours"

La procédure de configuration du Langage vous permet de déterminer la
manière dont il s'exécute lorsqu'il est activé.



Langage de l'application  22-5

ä Pour configurer le Langage en vue de son utilisation :

Dans le menu Développement du Studio d'applications, pointez Langage
puis sélectionnez Configuration dans le menu contextuel.

Le système affiche alors la boîte de dialogue Configuration du langage :

Les options disponibles sont les suivantes :

Cadence vérif. Indique la cadence de vérification du langage.
Chaque fois que le délai indiqué arrive à
expiration (en secondes), le système exécute le
programme encore une fois (à condition que
l'exécution précédente soit terminée). La valeur
zéro entraîne la suspension de toutes les
exécutions du programme.

Redirection Indique la destination des commandes message.
Les commandes PRINT$ suivantes sont
disponibles :
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PRINT$A et PRINT$E : réorientent les
messages vers la version pop-up du Résumé
d'événements ou vers l'imprimante d'alarme.

PRINT$B, PRINT$C et PRINT$D :
réorientent les messages vers le fichier indiqué.

Remarque : Pour vérifier la cadence du Langage, vous
pouvez insérer dans votre programme une commande
d'impression PRINT$ contenant la variable horaire en
cours. Par exemple,

PRINT$E "Vérification commencée à " $TIME

Définitions d’instructions en Langage

La section suivante explique comment créer des instructions
utilisables dans votre application à l'aide du Langage. Cette procédure
comprend deux phases :

n Ouverture de la boîte de dialogue Langage permettant de définir des
instructions

n Définition des instructions

ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Langage :

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

Ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications, pointez Langage
puis sélectionnez Définition dans le menu contextuel : le système affiche
alors la boîte de dialogue Langage.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Commande No. Numéro séquentiel attribué par le système. Les
instructions sont numérotées automatiquement
telles qu'elles sont définies et modifiées.

Description Texte résumant la finalité ou le contexte de
l'instruction. Les instructions ne sont identifiées
que par leur description.

Exécution sur Les options disponibles sont les suivantes :

Condition vraie  : si vous désirez que la
commande soit exécutée tant que la condition
persiste.

Changement : si vous préférez que la
commande ne soit exécutée que lorsque le
statut de la condition passe de FAUX à VRAI.

Si Enoncé de la condition.
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Alors Commandes résultant de la condition, séparées
par un point-virgule.

Ajouter Ajoute l'instruction en cours à la liste de la boîte
de dialogue.

Modifier Modifie une instruction du programme.
Sélectionne l'instruction et effectue les
modifications requises avant l'activation.

Insérer Insère une instruction après celle actuellement
sélectionnée dans la liste des instruction.

Suppr. Efface l'instruction sélectionnée du programme.

Effacer Efface les définitions de l'instruction
sélectionnée.

Importer Importe un fichier sélectionné dans une liste.

Exporter Envoie un fichier spécifique (sélectionné dans
la liste d'instructions) vers l'imprimante ou vers
un fichier.

Chercher Repère une chaîne de recherche indiquée dans
les champs Si/Alors et Description dans un
programme.

Définition d'une instruction

Vous pouvez définir des instructions dans les champs de définition,
Description, Exécution sur, Si et Alors de la boîte de dialogue Langage
comme indiqué ci-après et sélectionner la méthode d'exécution de ces
dernières.

Une fois une instruction définie, insérez-la éventuellement à la fin du
programme en activant le bouton Ajouter. Les numéros des instructions
sont automatiquement affectés par le système.
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ä Pour sélectionner une instruction dans le programme :

 Cliquez sur l'instruction. Celle-ci est mise en surbrillance et sa définition
apparaît dans les champs Si, Alors et Description pour pouvoir être
modifiée.

ä Pour définir une nouvelle instruction :

 Cliquez sur une ligne vide. Le contenu des champs de définition SI, Alors
et Description est effacé, ce qui vous permet de définir une nouvelle
instruction.

 En cas de sélection d'une instruction, sa position dans le programme est
marquée, de manière à pouvoir insérer une nouvelle instruction dans
l'espace ainsi libéré.

ä Pour modifier une instruction dans un programme :

 Sélectionnez l'instruction, apportez les modifications désirées dans les
champs de définition Si, Alors et Description puis activez le bouton
Modifier. La version modifiée de l'instruction remplace la version initiale.

 Pour effacer une instruction, activez le bouton Effacer.

ä Pour insérer une instruction prédéfinie dans un programme :

 Sélectionnez l'instruction devant laquelle vous désirez insérer l'instruction
prédéfinie, puis cliquez sur le bouton Importer.

ä Pour supprimer une instruction dans un programme :

Sélectionnez l'instruction et cliquez sur le bouton Suppr.
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Si/Alors

Les instructions Si/Alors se composent de deux éléments : une Condition
(IF) et une Opération (THEN).

n La Condition se compose d'expressions retournant les valeurs
TRUE (vrai) ou FALSE (faux).

n L’Opération peut contenir plusieurs commandes séparées par un
point-virgule. Aucune séparation n'est requise entre les commandes.

Lorsque l'expression contenue dans la partie Condition IF (si)
retourne la valeur TRUE (vrai), l'opération correspondante THEN
est exécutée.

Dans le cas contraire, elle est ignorée et le programme passe à
l'instruction suivante.

Remarque : Il est possible de rédiger des instructions
dont la partie Condition (IF) est vide : l'opération sera
alors exécutée dans tous les cas.

Exemples

IF($HOUR = 18) AND @FAIT

THEN RLOAD "NUIT.1"

IF @NIVEAU >= @SETP

THEN RESET @POMPE;

SET @MIXER;

PRINT$E “mélange en cours”

Les commentaires font partie des instructions mais sont ignorés à
l'exécution. Ils doivent être insérés entre des accolades { }.

Exemple :
IF @NIVEAU >= @SETP

THEN RESET @POMPE; { SET @MIXER; }
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PRINT$E "Mélange en cours"

Exportation d'un fichier de la liste d'instructions

Activez le bouton Importer dans la boîte de dialogue Langage pour
charger un fichier sélectionné dans la liste. La boîte de dialogue
Importation d'un fichier de liste s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes
:

Ajouter Ajoute les commandes sélectionnées à la fin de la liste
d'instructions affichée dans les zones Si/Alors de la boîte de
dialogue Langage de l'application.

Remplacer  Substitue aux commandes existantes la liste de
commandes préalablement définie dans un fichier WLS.

Annuler Referme la boîte de dialogue.

Envoi d'un fichier d'instructions vers une imprimante ou un fichier

Activez le bouton Exporter de la boîte de dialogue Langage pour envoyer
un fichier d'instructions vers une imprimante ou un fichier. Le système
affiche alors la boîte de dialogue Imprime :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Depuis La première instruction que vous désirez imprimer.

Jusque La dernière instruction que vous désirez imprimer.

Sortie Envoie le programme vers une l'imprimante ou un
fichier :

Imprim(ante) : Envoie le programme vers une
imprimante.

Fichier (.WLS) : Envoie les instructions vers un
fichier. Indiquez le nom du fichier dans lequel vous
désirez envoyer les instructions.

Rechercher texte

Activez le bouton Chercher dans la boîte de dialogue Langage pour
trouver le texte indiqué dans les champs d'instructions et de description
Si/Alors d'un programme. La boîte de dialogue Chercher texte s'affiche :



Langage de l'application  22-13

Entrez votre texte puis validez par OK. La recherche commence par
l'instruction sélectionnée et se poursuit jusqu'à la fin du programme. Une
fois le texte trouvé, l'écran défile jusqu'à l'instruction contenant ce
dernier.

Format du Langage

Le Langage est un simple langage procédural dans lequel les instructions
sont écrites séquentiellement. Les éléments de base d'une instruction sont
généralement les suivantes :

n Variables : valeurs de variable ou valeurs système, comme décrites
ci-après.

n Opérateurs : symboles arithmétiques ou booléens permettant de
combiner des variables ou des constantes en vue de constituer des
expressions.

n Expressions : combinaisons de variables, constantes et opérateurs
qui forment les valeurs.

n Commandes : symboles représentant des types d'opérations.

n Constantes : valeurs numériques positives.
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Variables

Il existe deux types de variables :

n Variables ordinaires : chaque variable est représentée par son nom
précédé d'un symbole a commercial (@). Exemple : @DEBIT ou
@CLAPET .

 Pour indiquer la station de réseau à laquelle appartient une variable,
après le symbole @, entrez le nom de la station suivi de deux points
(:) puis du nom de la variable. Exemple  : @STATION1:ANA01 désigne
la variable ANA01 sur la station STATION1.

n Variable système  : variable contrôlée par le système. Leur nom est
toujours précédé du signe dollar ($), comme pour $TIME, ou
$DATE.

Les variables système sont uniquement accessibles en lecture et ne
peuvent donc pas être modifiées.

Variables système

La liste qui suit reprend toutes les variables système :

Nom Intervalle Description

$ALARMS   - Nombre d'alarmes non acquittées
dans le système.**font

$TIME 00,00 - 23,59 Heure en cours au format Heures-
Minutes. A l'impression, l'heure est
au format Heure.Minutes.Secondes.

$DATE 01,01 - 31,12 Indique la date en cours au format
Jour.Mois. A l'impression, la date est
au format Jour.Mois.Année.
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$HOUR 0 - 23 Heure en cours.

$MINUTE 0 - 59 Minutes en cours.

$SECOND 0 - 59 Secondes en cours.

$DAY 1 - 31 Jour en cours.

$MONTH 1 - 12 Mois en cours.

$YEAR 0 - 99 Année en cours.

$WEEKDAY 0 - 6 Indique le jour de la semaine en
cours où Dimanche = 0, Lundi = 1,
Samedi = 6, etc.

$NEWMIN 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout d'une minute. Elle
reprend ensuite la valeur 0.

$NEWHOUR 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout d'une heure. Elle
reprend ensuite la valeur 0.

$NEWDAY 0 - 1 Cette variable prend la valeur 1
chaque fois que le programme est
exécuté au bout de 24 heures. Elle
reprend ensuite la valeur 0.

$OPERATOR Chaîne Nom de l'opérateur en cours.

$GROUP Masque Représente les groupes associés à
l'opérateur en cours.
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$DISKFULL 0 - 100 Pourcentage d'utilisation du disque.

$INTIME 1 - 1439 Nombre de minutes écoulées depuis
minuit. Cette valeur sert pour la
comparaison et la définition des
variables.

$INDATE 0 - ? Nombre de jours écoulés depuis le
1er Janvier 1980. Cette valeur sert
aussi pour la comparaison et la
définition des variables.

$BACKUP 0-1 Représente l'état de la station de
secours. Cette variable prend la
valeur 1 lorsque la station est en
mode passif. Elle prend la valeur 0
lorsque la station est en mode actif
ou lorsque le système est activé sur
une autre station que la station
principale.
Attention ! N'affectez pas $BACKUP
à une variable. Cette variable est
uniquement destinée aux stations.
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Opérateurs d'expression

Pour former des expressions, vous disposez de plusieurs types
d'opérateurs : arithmétiques, trigonométriques, booléens et autres
mentionnés à la page suivante. Chaque opérateur est doté d'une priorité
indiquant l'ordre dans lequel le système doit calculer les expressions
contenant plusieurs opérateurs.

Les opérateurs, leur niveau de priorité, et une brève description de
chacun d’entre eux figurent dans le tableau suivant.

Remarque : Bien que les parenthèses soient facultatives, leur
utilisation est recommandée en cas d'ambiguïté possible quant à
l'ordre d'exécution des calculs. Lorsqu'une expression ne
comprend pas de parenthèses, en effet, le système effectue les
calculs mathématiques et logiques dans l'ordre indiqué par le
tableau ci-dessus.

Niveau
de
priorité

Opérateur Description

1 (, ) Ouverture/fermeture de
parenthèses.**font

2 SIN, COS Sinus et cosinus en radians.

FLOOR FLOOR arrondi inférieur
(ex : FLOOR 8,75 = 8).

SIGN Valeur du signe (renvoie 1, -1, ou 0).

ABS Valeur absolue.
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LOG Logarithme, base 10.

LN Logarithme naturel.

DAYOF Extraction du jour dans une date.

MONTHOF Extraction du mois dans une date.

YEAROF Extraction de l'année dans une date.

3 ~

BIT

Négation binaire (négation bit à bit).

Extraction de la valeur d'un bit
spécifique dans une variable
analogique.
@FOUR BIT 1 renverrait la valeur du
premier bit situé à droite de la variable
appelée FOUR.

4 ^ Puissance (ex. : @FOUR ^ 2).

5 *, /

%

Multiplication et division.

Reste (ex. : 5%2 = 1).

6 +, -

MIN, MAX

Addition et soustraction

Compare deux valeurs et renvoie
respectivement. la plus grande ou la
plus petite. Ex. : 1 MIN 3 renvoie 1.
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7 <<, >> Décalage de bit à droite et à gauche.
La valeur de chaque bit est décalée à
gauche ou à droite du nombre spécifié
(par ex. : @VARIABLE >> 3 décale
chaque bit de 3 emplacements vers la
droite). Les bits en surnombre sont
expulsés et les nouveaux prennent la
valeur 0.

8 & ET sur mot bit à bit

9 |

BXOR

OU sur mot bit à bit

OU exclusif sur bit. Ex. : 3 BXOR 5
renvoie 6.

10 =

><, <>

>, <

>=, <=

Egal

Inégal

Supérieur, inférieur à

Supérieur /inférieur ou égal.

11 NOT "Non" booléen

12 AND "Et" booléen

13 OR "Ou" booléen.

Variables texte

Seuls les opérateurs mentionnés ci-dessous sont utilisables avec les
variables définies comme variables texte :

( , ) Ouverture/fermeture de parenthèses
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= Egalité (dans le cadre d'une affectation ou d'une
comparaison)

><, <> Inégalité

NOT NON booléen

AND ET booléen

OR OU booléen

Expressions

Les expressions résultent de la combinaison de constantes, de variables
et d'opérateurs. Il est cependant possible de former une expression
formée uniquement d'une variable ou une constante.

Les opérateurs placés entre parenthèses sont calculés en premier.

En ce qui concerne les opérateurs booléens, la valeur 0 correspond à
FALSE (FAUX) et la valeur 1 (ou tout valeur différente de zéro) à
TRUE (VRAI).

Il est possible d'inclure des valeurs négatives sous la forme de
soustractions de zéro. Les constantes, cependant, doivent toujours être
positives.

Exemples

@KILOS * 1000 + @GRAMMES Retourne le poids total en
grammes.

(@TEMP1 + @TEMP2) / 2 Retourne la valeur moyenne de
la variable

@FLAG OR NOT @FLAG Retourne la valeur 1 (Vrai).
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$WEEKDAY > 7 Retourne la valeur 0 (Fausse).

(60 MAX $MINUTE) + 1 = 61 Retourne la valeur 1 (Vrai)

0 - 100 Retourne la valeur -100.

0 - @VOLTAGE Retourne la valeur inversée
de VOLTAGE.

Rappelez-vous que :

n Les divisions par zéro retournent la valeur zéro 0.

n Les opérations portant sur des bits comme les opérateurs booléens
ou les décalages supposent des nombres entiers non signés. En cas
de besoin, les valeurs sont donc converties, ce qui aboutit parfois à
des résultats imprévisibles.

n Seuls les opérateurs suivants sont utilisables avec les variables texte :
(, ), =, ><, <>, NOT, AND, et OR.

Commandes

Il s'agit de symboles représentant des types d'opérations.
Certaines commandes nécessitent un ou plusieurs arguments. Le tableau
qui suit décrit chacune d'entre elles en indiquant également son format à
l'aide d'un exemple.

Commande Exemple Description
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ASSIGN @variable1=130

@variable1=2*@variable2

@variable1=(@variable2=
2)

Affectation d'une valeur à
une variable.

INC INC @variable1 Ajoute 1 à la valeur de
variable.**font

DEC DEC @variable1 Retire 1 à la valeur de
variable.

SET SET @variable1 Affecte une valeur 1 à une
variable.

RESET RESET @variable1 Affecte une valeur 0 à une
variable.

SETBIT SETBIT @ANA01 3 Affecte un bit spécifique à
une variable.

RESETBIT RESETBIT @ANA01 2 Affecte un bit spécifique à
une variable.

RSAVE RSAVE "recette.001"

RSAVE "recette."
@variable

Enregistre une recette.

RLOAD RLOAD "recette.001"
RLOAD "recette."
@variable

Charge une recette.

PRINT$A PRINT$A "Danger!
Temp=" @temp

Ecrit un message d'alarme
sur l'écran et le fichier
résumé des événements.
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PRINT$G PRINT$G "Temp. finale : "
@temp

Ecrit un message d'alarme
sur le résumé des
événements et le fichier.

PRINT$F PRINT$F "Voyant A
allumé"

Ecrit un message d'alarme
ne requérant pas d'accusé
de réception.

PRINT$B,C,D PRINT$B "Poids total de "
@kg

Ecrit un message sur le
fichier défini dans la
configuration du langage de
l'application.

PRINT$E PRINT$E "Bonjour!" Affiche un message pop-up
sur l'écran.

SHELL SHELL "commande"
@variable

Exécute une commande
depuis l'environnement du
système d'exploitation. Le
nom de la variable peut
servir à transférer des
valeurs à des programmes
externes.

CHART CHART “TENDANCE3” Charge une courbe selon
plusieurs paramètres
optionnels.

REPORT REPORT "rep1" Génère un rapport
conforme au format défini
dans le module Rapport.
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EXIST IF EXIST “recette.001”

THEN RLOAD
“recette.001”

Vérifie l'existence d'un
fichier.

UNITERR UNITERR 1.002 Vérifie le caractère
opérationnel d'un pilote de
communication ou
d'appareil.

MACRO MACRO “MaMacro” Active une macro
prédéfinie.

ZONE ZONE “DEPOT.3” Charge une image et se
rend directement sur une
zone déterminée.

@!nomvariable @!variable1 Force la lecture immédiate
d'une variable.

Chaînes

Plusieurs commandes acceptent des chaînes de caractères comme
arguments. L'argument chaîne est une liste de caractères entre
guillemets. Par exemple, "Ceci est une chaîne."

Les chaînes qui se suivent sont concaténées, à savoir qu'elles ne forment
qu'une seule chaîne, par exemple : "Ceci est" " une longue chaîne"
deviendra "Ceci est une longue chaîne."

Les variables peuvent être placées entre des chaînes. Ainsi, vous pouvez
intercaler des variables entre deux chaînes : la chaîne résultante inclura
la valeur correspondante.
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Par exemple, "La production le " $DATE "était" @PROD "tonnes."
Cette chaîne peut produire l'instruction suivante :
La production le 11.12.90 était de 7,24 tonnes (selon
bien sûr la valeur du @PROD).

Variables texte

Seules les commandes suivantes peuvent être utilisées avec les variables
texte définies comme telles dans le module de définition de variable de
l'application :

ASSIGN
RSAVE
RLOAD
PRINT$A,B,C,D,E,F,G
SHELL
REPORT
EXIST
MACRO
ZONE
CHART
@!NOMVARIABLE

Les sections suivantes décrivent les différentes commandes du Langage.

Commandes d'affectation

Elles permettent de forcer de nouvelles valeurs sur les variables de
variable (à condition qu'elles soient susceptibles de changement).

La commande d'affectation la plus courante est le signe égal (=). Placez
le nom de la variable à gauche du signe et l'affectation à sa droite.
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Exemples

@VARIABLE1 =
@
V
A
R
I
A
B
L
E
2

V
A
R
I
A
B
L
E
1

r
e
ç
o
i
t

l
a

m
ê
m
e
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v
a
l
e
u
r

q
u
e

V
A
R
I
A
B
L
E
2
.

@TOTAL = FLOOR (@TOTAL + 0.5) TOTAL reçoit sa valeur
actuelle arrondie.**indentation

@STOP = (@TEMP = @MAX) STOP reçoit la valeur TRUE
(1) si TEMP est égal à Max et
la valeur FALSE (0) dans le cas
contraire.

Notez que le signe égal (=)
s'utilise à la fois comme
commande (d'affectation) et
comme opérateur logique.

@NIVEAU = 0 - 10 Affecte à NIVEAU la valeur
10.

@DEBIT = 0 - @DEBIT Affecte à DEBIT l'inverse de
sa valeur en cours.
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Vous pouvez également utiliser pour vos affectations certaines
commandes spéciales. Ces opérations comprennent :

INC Incrémente la valeur d'une variable. Exemple : INC
@VARIABLE, équivaut à @VARIABLE =
@VARIABLE + 1

DEC Décrémente une variable. Exemple : DEC
@VARIABLE, équivaut à @VARIABLE =
@VARIABLE - 1

SET Affecte la valeur 1 à une variable. Exemple : SET
@VARIABLE, équivaut à @VARIABLE = 1

RESET Affecte la valeur 0 à une variable. Exemple :
RESET @VARIABLE, équivaut à @VARIABLE =
0

SETBIT Affecte la valeur 1 à un bit de variable. Exemple :
SET @VARIABLE 3, équivaut à définir le bit 3
dans VARIABLE

RESETBIT Affecte la valeur 0 à un bit de variable. Exemple:
RESETBIT @VARIABLE 3, qui redéfinit le bit 3
dans VARIABLE

Commandes visant les messages

Les messages peuvent être envoyés vers différentes destinations à l'aide
de la commande PRINT.

Sa syntaxe élémentaire est :

PRINTdest chaîne

où dest représente une indication de destination et chaîne une chaîne
de caractères doté de plusieurs variantes (voir la liste ci-dessous).

La destination de la chaîne est indiquée à l'aide d'une lettre précédée du
signe dollar ($) :
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Une chaîne peut être envoyée vers l'une quelconque des destinations
suivantes :

$A La chaîne est enregistrée et envoyée comme une
alarme dans le pop-up, Résumé d'événements et/ou
imprimante selon les options retenues dans la
Configuration du Langage.

$F A les mêmes effets que $A, si ce n'est que l'alarme
est supposée avoir été acquittée par l'opérateur.

$E Provoque l'insertion de la chaîne dans le pop-up
et/ou son impression, selon les options retenues dans
la Configuration du Langage. Il n'est toutefois pas
enregistré comme une alarme. Cette destination
convient tout spécialement aux informations devant
être immédiatement acquittées par l'opérateur, mais
qu'il serait superflu d'enregistrer ou de traiter comme
une alarme ordinaire.

$G Provoque l'enregistrement de la chaîne comme
alarme, mais sans impression ni résumé
d'événements dans la fenêtre pop-up.

$B Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à B, tel que vous l'avez spécifié lors
de la phase de configuration du Langage.

$C Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à C, tel que vous l'avez spécifié lors
de la phase de configuration du Langage.

$D Provoque l'insertion de la chaîne dans le fichier
correspondant à D, tel que vous l'avez spécifié lors
de la phase de configuration du Langage.
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Pour plus de détails concernant l'écran pop-up du Résumé d'événements,
voir le chapitre Résumé d'événements.

Une même commande PRINT peut comporter plusieurs destinations, de
sorte que la chaîne est envoyée vers toutes les destinations.

Exemples

PRINT$A "Le four est trop chaud!" @TEMP
"Degrés"

Ce message sera généré comme une alarme.

PRINT$C "Excédent se montant à" @BATCH "at"
@POIDS "kilos"

Ce message sera envoyé à un fichier de sortie .

PRINT$A$B "Le four est trop chaud!" @TEMP
"degrés"

Ce message sera à la fois affiché comme une alarme et envoyé à un
fichier de sortie.

L'utilisation des fichiers de sortie $B, $C, et $D permet de sauvegarder
des informations "en ligne" mais aussi de les exporter vers d'autres
applications de type tableur, base de données, et générateur d'états.

Contrôle des retours de chariot

Un autre code spécial |NN, placé au tout début de la commande, permet
de supprimer la génération d'un retour de chariot/saut de ligne à la fin de
chaque message. A l'impression, les commandes PRINT$ successives
formeront une ou plusieurs lignes continues.

Remarque : ce code ne concerne que les commandes
PRINT$B, PRINT$C et PRINT$D.
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Exemple

PRINT$D "|NN La température est anormalement
élevée !"

PRINT$D "Alarme opérateurs !"

Ce message s'affichera comme suit :

La température est anormalement élevée !
Alarme opérateurs !
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Commandes visant les recettes

Une recette est une liste de variables et de leurs valeurs respectives.
Pour plus de détails, voir le chapitre entièrement consacré à ce sujet.

Le Langage contient certaines commandes conçues tout spécialement
pour saisir ou appliquer (charger) des recettes. Elles servent surtout à
affecter automatiquement une valeur à un grand nombre de variables, ou,
à l'inverse, à relever les nombreuses valeurs en cours en vue de pouvoir
reproduire ultérieurement le même environnement ou réglage.

Les matrices sont des groupes de recettes. Chaque recette est en effet
stockée dans un fichier de type matrice.rec où matrice
désigne le nom de la matrice concernée et rec celui de la recette. Ainsi,
la recette FIN appartenant à la matrice RABOTAGE serait stockée
dans un fichier du nom de RABOTAGE.FIN.

La syntaxe des commandes concernant les recettes est la suivante :

RLOAD recette  Pour appliquer une recette

RSAVE recette  Pour enregistrer une recette

Où recette est une chaîne indiquant le nom de fichier recette. Si seul le
nom du fichier est indiqué sans chemin la recette est placée dans le
chemin par défaut des recettes, comme indiqué dans la section
Modification du chemin de fichier par défaut du chapitre Apprentissage
du Studio d'applications. L'indication d'un nom de chemin complet de la
recette vient écraser le chemin par défaut.
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Exemples

RLOAD "MVT.OUT"

Applique la recette OUT de la matrice MVT stockée dans le répertoire
des recettes par défaut.

RLOAD "D:\TEINTES\COUL.VER"

Applique la recette VER de la matrice COUL stockée dans le répertoire
\TEINTES du disque D.

RSAVE "PARAM.008"

Capture les réglages en cours dans la recette 008 de la matrice PARAM.

RLOAD "JOUR." $DAY

Applique la recette correspondant au jour en cours (JOUR.0 pour
dimanche, JOUR.1 pour lundi, etc.).

RSAVE "MALAX." @MODE

Capture les réglages en cours dans une recette identifiée par la valeur de
MODE, appartenant à la matrice MALAX. Lorsque MODE est égal à 12,
par exemple, les paramètres sont insérés dans une nouvelle matrice
nommée MALAX.12.

RLOAD @RCT1

Applique la recette représentée par la variable texte nommée RCT1.
Notez que RCT1doit être une variable texte et que sa valeur doit
correspondre à une recette applicable à l'opération en vue.
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L'application ou le chargement d'une recette déclenche automatiquement
une alarme. La destination de l'alarme est déterminée par la commande
PRINT$A (comme expliqué ci-dessus), et son état est Acquittée ou
Terminée.

Commande SHELL

L'exécution des commandes et instructions du Langage n'empêche pas
celle des programmes batch de votre système d'exploitation.

La syntaxe des commandes est la suivante :

SHELL "commande"
Où commande est une chaîne de caractères abritant une commande
quelconque du système d'exploitation.

Exemples

SHELL "COPY RECETTE.001 RECETTE.002"

Cette commande aurait pour effet de copier le fichier RECETTE.001 sur
RECETTE.002.

SHELL "COPY DATA." @COUNT " DATA.NEW"

A supposer que la valeur en cours de la variable COUNT soit 15, le
système copiera le fichier DATA.15 sur DATA.NEW.

SHELL "START MONPROG"

Cette commande exécutera le programme nommé MONPROG.

Remarque : Les fonctions de l'application peuvent être étendues par
l'écriture de programmes complémentaires au moyen du noyau de
l'application. Des informations relatives aux programme
complémentaires sont fournies dans la référence de l'application en
ligne
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Commande Chart

La commande Chart permet de charger une courbe suivant différents
paramètres optionnels. Les formats de commandes Chart suivants
peuvent être utilisés :

Courbe par défaut

Le format de la commande indiquant la courbe par défaut est :

CHART "VpName"

Elle charge la courbe indiquée en l'état sans modifier la définition de
l'heure.

Heure absolue

Le format de la commande indiquant l'heure absolue de la courbe est :

CHART "VpName ABS I_Date I_Time [D_Len]
[T_Len]"

Elle charge la courbe indiquée et modifie ses paramètres de date/heure
en mode absolu à l'aide de plusieurs paramètres :

I_Date Le nombre de jours écoulés depuis
le 01/01/80.

I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit.

D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

En mode absolu, les paramètres date/heure destinés à modifier les
valeurs de variable sont entrés via l'heure de l'image et des affichages
numériques de la date.
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Heure relative

Le format de la commande indiquant l'heure relative du diagramme est :

CHART "VpName REL D_Date D_TIME [D_Len]
[T_Len]"

Elle charge la courbe indiquée et modifie ses paramètres date/heure en
mode relatif, à l'aide de plusieurs paramètres :

D_Date Le nombre de jours précédant le jour en cours.

D_Time Le nombre de minutes précédant la minute en cours.

D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce
paramètre est facultatif (voir les remarques page suivante).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques page
suivante).

En mode relatif, le nombre de jours précédant la date en cours est entré à
l'aide d'un simple affichage numérique, tandis que le nombre de minutes
est entré à l'aide d'un affichage horaire numérique.

Date relative

Le format de la commande indiquant la date relative de la courbe est :

CHART "VpName RELDATE D_Date [I_TIME] [D_Len]
[T_Len]"

Elle charge le diagramme indiqué et modifie ses paramètres horaires en
mode relatif, à l'aide de plusieurs paramètres :

D_Date Le nombre de jours précédant le
jour en cours.

I_Time Le nombre de minutes écoulées depuis minuit. Respectez le
format suivant facultatif. Ce paramètre est facultatif (en cas
d'omission, l'application utilise la définition par défaut).
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D_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en jours. Ce
paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

T_Len La période reprise dans la courbe et la fenêtre en minutes.
Ce paramètre est facultatif (voir les remarques qui suivent).

En mode Date relative, vous pouvez entrer le nombre de jours à l'aide
d'un simple affichage numérique et l'heure au moment du début du
diagramme.

Remarques :

Quel que soit le mode utilisé, la commande CHART commence par
charger la fenêtre (si ceci n'est pas déjà fait), avant de modifier ses
définitions. Si la fenêtre est déjà chargée, la commande ne fait que
modifier ses définitions.

Seuls les paramètres date/heure des courbes historiques peuvent
être modifiés par la commande CHART.

Exemples

CHART “PROCESS ABS “ @IDATE “ “ @ITIME

Cette commande charge la fenêtre de diagramme PROCESS en mode
absolu, avant de régler ses date et heure en fonction des variables
IDATE et ITIME. Les valeurs de ces dernières peuvent éventuellement
être fixées à l'aide d'instructions WIL2 ou d'objets déclencheurs
Date/Heure placés dans une image.

CHART “TEMP RELDATE 1 ” @ITIME

Cette commande charge la courbe TEMP en mode RELDATE, puis
règle la date sur hier et l'heure sur la valeur de la variable @ITIME.
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Commande Report

Cette commande permet de générer automatiquement des rapports selon
un format défini préalablement (à l'aide du module Rapport).

Remarque : la commande ne peut pas servir à éditer des
rapports autres que ceux créés préalablement à l'aide de
ce module.

Son format court est le suivant :

REPORT "xxxxx"

Où xxxxx est un nom de rapport en 5 caractères.

Remarque : Cette commande doit être la dernière de la partie Action
de vos instructions. Elle ne peut donc pas s'employer conjointement
avec RLOAD ou SHELL.

Vous pouvez inclure des noms de variable en tant que variables dans vos
commandes REPORT. Ce procédé est commode pour générer une série
de rapports à l'aide d'une seule commande.

Supposons que vous désiriez produire dix rapports, allant de REP0 à
REP9, commencez par créer une variable fictive du nom de repno ;
écrivez ensuite l'instruction qui suit :

IF @repno > 0

THEN @repno = @repno - 1;

REPORT "REP" @repno

Pour déclencher la production de la série de rapports, il suffira par
exemple d'appuyer sur une touche de fonction ayant la valeur 20.

Par exemple  :
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IF @VARIABLE1 = 20

THEN @repno = 0

Le format complet de la commande comprend des variables facultatives.
Il s'agit de :

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed dir tag"

Où :

RD représente la date de référence. 0 est le jour en cours, 7 est le même
jour de la semaine précédente.

RT représente l'heure de référence reprise dans les champs horaires.
Pour le nombre de minutes écoulées depuis minuit, choisissez une valeur
entre 0 et 1 439. Ainsi, 8 du matin est 480.

ST et ET (Start/End time) désignent respectivement l'heure de début et
de fin. Ils concernent uniquement les champs Type de variable dans
lesquels vous avez activé l'option Déterminé(e) à l'exécution . Indiquez le
nombre de minutes écoulées depuis minuit.

OF (Output File) représente le fichier de sortie. Indiquez un nom de
fichier ou appareil auquel envoyer le rapport.

SD et ED (Start/End date) représentent respectivement les dates de
début et de fin et concernent uniquement les champs Type de variable
dans lesquels activer l'option Déterminé(e) à l'exécution. Ils sont
facultatifs.

DIR (Directory) représente le répertoire dans lequel sont stockés vos
fichiers historiques.

TAG représente le véritable nom de la variable (à savoir, par exemple,
ANA01 et non @ANA01). Celle-ci sera réinitialisée (c'est-à-dire se
verra affectée la valeur 0) au moment de la génération du rapport et
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remise sur 1 une fois ce dernier terminé. Vous serez ainsi prévenu de la
fin de la rédaction du rapport.

Exemples

Voici une liste d'exemples d'utilisation de la commande Report.

REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

Cette instruction crée un rapport au format défini dans REP4, ayant
comme date de référence l'avant-veille à 6 heures du matin. L'heure de
début est fixée à minuit et l'heure de fin à 6 heures du matin. Le rapport
sera imprimé sur l'imprimante numéro 2.

Si vous ne désirez pas affecter de valeur à certaines variables
facultatives, indiquez un x à la place : l'application leur affectera alors la
valeur par défaut (0 sauf pour OF [sortie] dont la valeur présumée est
LPT1). Pour imprimer le rapport, n'affectez pas de valeur à ce
paramètre : si vous tapez x, par exemple, le système supposera que vous
désirez insérer le rapport dans un fichier disque appelé x).

Ainsi, la commande :

REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"

produirait sur un fichier REP1.LST un rapport au format REP1.

La commande REPORT peut également servir à générer des rapports
concernant la durée d'un programme batch déterminé. L'heure de début
est stockée dans un registre du PLC (correspondant par exemple à la
variable PDEPT.) Une fois le batch terminé, le système affecte la valeur
1 à un bit du registre. Ce bit correspond à une autre variable (PFIN dans
notre exemple.)

L'instruction devrait être rédigée comme suit :

IF @PFIN = 1



Langage de l'application  22-41

THEN REPORT "BATCH x x " @start

Rappelons que vous pouvez affecter des noms de variables aux
variables. Veillez à laisser un espace entre chaque paramètre.

Les variables SD et ED facilitent la génération de rapports mensuels et
hebdomadaires ainsi que le calcul de moyennes cumulées.

Par exemple :

IF $ TIME = 17.00

THEN @S_DATE = $DAY - 1; $E_DATE = 0;

REPORT "REP1 X X X X LPT1 " @S_DATE " " @E_DATE

Commande Exist

Cette commande sert à vérifier l'existence d'un fichier. Si le fichier
indiqué existe, elle renvoie 1. Dans le cas contraire, elle renvoie 0.

Par exemple :

IF EXIST “MAIN.IMG”

THEN SHELL “COPY MAIN.IMG DETAIL.IMG”

Remarque : Vous pouvez également utiliser des variables de type
Chaîne pour représenter le fichier à rechercher.

Par exemple :

IF EXIST @IMG

THEN SHELL “START MONPROG”
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Dans cet exemple, @IMG est une variable texte contenant un nom de
fichier valable comme valeur.

Commande de vérification d'erreur de communication

La commande UNITERR permet de déterminer si un contrôleur ou un
VPI déterminé est opérationnel ou pas. Son format est :

UNITERR n.nnn

Dans lequel n est le numéro du VPI et nnn celui du contrôleur
(d'automate).

Par exemple :

UNITERR 1.002

Cette commande permet de vérifier l'état opérationnel du
VPI numéro 1 et du contrôleur numéro 2 (c'est-à-dire si la
communication avec eux est exempte d'erreur).

La commande renvoie la valeur 1 ou 0, selon qu'elle détecte
des erreurs de communication ou pas.

Remarque : les numéros doivent être indiqués en trois chiffres.

Commande Macro

La commande Macro permet d'activer une macro
(prédéfinie à l'aide du module approprié de l'application). Son
format est :

MACRO “Nom de macro ”

ou

MACRO Variable texte
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Où Variable texte est le nom d'une variable de type Texte,
dont la valeur correspond au nom d'une macro.

Exemples

MACRO “MaMacro”

Cette commande active une macro dénommée MaMacro.

MACRO @MAC

Cette commande active une macro dont le nom correspond à la valeur de
la variable MAC.

Commande Zone

La commande Zone permet de charger une fenêtre image et d'atteindre
une zone donnée. Si l'image est déjà chargée, seule l'opération Atteindre
zone est exécutée. Son format est :

ZONE “VpNom.NomZone”

   ou

ZONE Variable texte

Où Variable texte représente une variable de type Texte, dont la valeur
correspond à un nom de zone.

Exemples

ZONE “TOUT.POMPE4”
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Cette commande permet de se rendre directement dans la zone
POMPE4 de l'image TOUT.

ZONE @ZONEA

Cette commande permet de se rendre directement dans la zone
correspondant à la valeur de la variable ZONEA.

Commande d'échantillonnage des variables

Les variables sont régulièrement échantillonnées. Il est cependant parfois
nécessaire de relever la valeur d'une variable à un moment précis en
fonction des événements. C'est le cas, par exemple, dans certains
programmes batch, où la valeur d'entrée doit être stabilisée.

Dans le Langage, le symbole de l'échantillonnage est un point
d'exclamation (!) placé devant le nom de la variable.

Exemples

@TOTAL = @TOTAL + @!POIDS

PRINT$A "Le mélange est prêt. Quantité produite
: " @!VOLUME

Instructions

Les instructions se composent de deux éléments : une condition (IF) et
une opération ou commande (THEN).

La condition se compose d'expressions retournant les valeurs TRUE
(vrai) ou FALSE (faux).

Les opérations peuvent comprendre plusieurs commandes séparées par
un point-virgule. Aucune séparation n'est requise entre les commandes.
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Lorsque l'expression contenue dans la partie Condition (IF) retourne la
valeur TRUE, l'opération correspondante est exécutée. Dans le cas
contraire, elle est ignorée et le programme passe à l'instruction suivante.

Remarque : Il est possible de rédiger des instructions dont la partie
Condition (IF) est vide : l'opération sera alors exécutée dans tous
les cas.

Exemples

IF  ($HOUR = 18) AND @FAIT

THEN RLOAD "NUIT.1"

IF @NIVEAU >= @SETP

THEN RESET @POMPE; SET @MIXER;PRINT$E
"Mélange en cours"

Commentaires

Les commentaires font partie des instructions mais sont ignorés à
l'exécution. Ils doivent être insérés entre des accolades { }.

Exemple

IF @NIVEAU >= @SETP

THEN  RESET @POMPE; { SET @MIXER; }
PRINT$E "Mélange en cours"
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Instructions groupées

Vous pouvez faire dépendre plusieurs instructions d'une seule condition.
Si la condition retourne la valeur TRUE, elles seront exécutées. Sinon,
elles seront toutes ignorées, y compris leur partie Condition (IF).

Pour constituer un regroupement de ce type, placez les mots clés BEGIN
(début) et END (fin) respectivement sur la première et la dernière ligne du
groupe d'instructions.

La directive BEGIN doit être le premier élément d'un groupe d'instructions
et la directive END doit toujours être la dernière.

Exemple

IF $NEWHOUR

THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE

IF

THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "FILETRAN PROD."$HOUR

IF @COUNT < @CMIN

THEN PRINT$A "Nombre trop faible: "@COUNT

IF @COUNT > @CMAX

THEN PRINT$A "Nombre trop élevé: "@COUNT;
END

Dans l'exemple ci-dessus, les instructions sont exécutées au début de
chaque heure.
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Remarque : la partie Condition (IF) de la seconde
instruction étant vide, cette instruction ne sera exécutée
que si le groupe entier est lui-même exécuté.

Les Instructions groupées peuvent être emboîtées. C'est à dire qu'un
groupe peut être inclus dans un autre groupe.

Exemple

IF $NEWHOUR

THEN BEGIN;
SET @STORE; SET @MOVE;
@TOTAL = @TOTAL + @!COMPTE

IF

THEN RSAVE "PROD."$HOUR
SHELL "SENDFILE PROD."$HOUR

IF @CHANGE

THEN BEGIN;

SHELL "GETFILE ORDER.NEW"

IF

THEN RLOAD "ORDER.NEW"

IF @PASS

THEN RESET @WAIT;
SET @GO;
END
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IF @COUNT < @CMIN

THEN PRINT$A "Nombre trop faible: "@COUNT

IF @COUNT > @CMAX

THEN PRINT$A "Nombre trop élevé: "@COUNT;
END
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Récapitulatif Alarmes

Souvenez-vous des points suivants en ce qui concerne le
Langage et les alarmes, vérifications binaires, programmes
externes et variables.

Alarmes

Vous pouvez utiliser le Langage pour écrire des instructions
générant des alarmes. Cependant, lorsque ces dernières
concernent l'état d'un drapeau ("flag") ou une violation du
point de consigne, il est conseillé de les définir selon la
procédure décrite au chapitre Alarmes.

Les alarmes définies à l'aide du Langage présentent les caractéristiques
suivantes :

Nom WIZWIL

Sévérité 10

Classe Aucune

Zone 0

Vérifications binaires

Il est recommandé, lorsque l'équipement de contrôle le
permet, de regrouper plusieurs flags discrets (bits faisant
office de drapeau) en une seule variable analogique. Cette
méthode permet de réduire le nombre de variables et, par
conséquent, d'alléger le trafic communication et de réduire le
nombre de chargements en mémoire.
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Vous disposez de plusieurs opérateurs pour isoler et tester
les bits ainsi regroupés : >>, &, |, BXOR, et BIT .
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Par exemple  :

IF ((@STATUS1 | @STATUS2) BIT 3) AND @POWER BIT
5

THEN PRINT$A "Convoyeur bloqué"

Ces variables analogiques spéciales peuvent être affichées
comme des variables segmentées (voir le chapitre Editeur
graphique).

Initialisation

Il arrive qu'une application doive exécuter plusieurs opérations au
démarrage.

Pour les définir au moyen d'instructions Langage, utilisez des variables
fictives : celles-ci ont en effet la propriété d'être remises à 0 à chaque
démarrage.

Par exemple :

IF @RUN = 0

THEN @RUN = 1;
RLOAD "INIT.1";
RLOAD "INIT.2":
SET @GO

Où RUN est une variable fictive.
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Programmes externes

Vous pouvez exporter les fichiers recettes de votre application du
système vers d'autres programmes. Rien ne vous empêche par ailleurs
d'appeler des programmes ou des fichiers batch de votre système
d'exploitation sans quitter l'application : il suffit d'utiliser la commande
SHELL.
Cette dernière permet notamment de gérer vos fichiers, d'exécuter des
calculs complexes et de produire des rapports.

Enfin, rappelons que la commande PRINT (lorsqu'elle est dotée des
arguments $B, $C, ou $D) permet de générer des fichiers exportables
vers d'autres applications : tableurs, bases de données, générateurs de
rapports, etc.

Variables

n La valeur des variables texte ne doit pas dépasser 81 caractères.
La portion excédentaire éventuelle est ignorée.

n Il est impossible de concaténer plus de trois variables texte dans une
même instruction.

Par exemple, dans l'instruction suivante :

@STRING_SUM = @STR1 @STR2 @STR3 @STR4

la dernière variable texte (@STR4) sera ignorée.

De plus, en raison de la limitation énoncée ci-dessus, seuls les 81
premiers caractères de la variable @STRING_SUM seront utilisables.
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Chapitre 23  
Recettes

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre explique comment créer, définir et appliquer des
recettes dans le système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, présente les notions de base relatives aux
recettes, y compris une discussion sur les fichiers de recettes, les
matrices et les blocs d'écriture.

Création et modification de matrices de recette, page23-3, explique
comment créer et modifier des matrices de recette.

Chargement de recettes, page 23-10, explique comment charger une
recette dans le logiciel.

Application de recettes, page23-12, explique comment définir les
valeurs d'un processus en cours pour une recette donnée.

Propriétés des recettes, page23-12, explique comment établir la valeur
de variable et la recette à charger au démarrage.

Informations complémentaires, page23-14, fournit des informations
complémentaires sur les fichiers et la communication.
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Introduction

Ce chapitre décrit les recettes, composées de listes de valeurs de
variable appliquées à des processus de contrôle déterminés. Les groupes
de valeur sont appliqués à un processus de contrôle de façon à le placer
dans un état de fonctionnement déterminé.

Dans l'application, quand une recette est appliquée, les variables qui la
composent sont définies aux valeurs correspondantes indiquées.
Une variable de recette peut être affectée à une valeur défini ou
associée à la valeur d'une autre variable. Si une variable est associée à
une autre variable, sa valeur est la valeur en cours de la variable à
laquelle elle est associée au moment de l'application de la recette.

La création de recettes comporte deux phases :

n Création d’une matrice de recette

n Création d'une recette basée sur une matrice

Fichiers contenant des recettes.

Les recettes sont stockées sous forme de fichiers de texte simples.
Elles peuvent en conséquence servir à l'échange d'informations entre
l'application et d'autres systèmes.

Matrices

Les recettes sont définies et regroupées selon des MATRICES.
Une matrice est une liste de variables modèle à partir de laquelle sont
dérivées les recettes. Dans l'application, les matrices doivent être définies
avant les recettes. Toutefois, si chaque recette appartient à une matrice,
les recettes ne doivent pas obligatoirement inclure de variables extraites
de la matrice à laquelle elles appartiennent.

Chaque nom de matrice ou de recette doit être unique. Toutefois, deux
recettes portant un même nom peuvent appartenir à des matrices
différentes.
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Les matrices, tout comme les recettes, sont stockées dans des fichiers
texte et peuvent être exportées vers des applications extérieures.

Blocs d'écriture

Les blocs d'écriture sont des groupes de variables dont les valeurs sont
écrites en une opération de transfert de données unique à chaque
application de la recette.

Création et modification de matrices de recettes

La section suivante explique comment créer et modifier des matrices de
recettes.

Lors de la définition des matrices de recettes, vous pouvez créer une liste
de variables prototype à partir de laquelle les matrices sont dérivées.
Cette section décrit les éléments suivants :

n  Une description de la matrice de recette.

n La sélection de variable(s) et de stations sur lesquelles baser la
matrice de recette.

n (Facultatif) La spécification d'un bloc d'écriture.

 Les matrices de recette sont créées dans la boîte de dialogue Matrice
accessible à partir du Studio d'applications.

n Pour créer une nouvelle matrice de recette, procédez selon les
instructions de la page suivante pour appeler la boîte de dialogue
Matrice.

n Pour modifier une matrice de recette, double-cliquez sur la matrice
de recette dans la liste des matrices de recette. La boîte de dialogue
Matrice est illustrée page suivante.
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ä Pour créer une matrice de recette :

 Cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils du Studio d'applications.

 Ou,

 Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Matrice de recette puis sélectionnez
Nouvelle matrice de recette dans le menu contextuel affiché.

 La boîte de dialogue Nouveau fichier matrice s'affiche :

 

 Entrez le nom de la nouvelle matrice et validez par OK : la boîte de
dialogue Matrice s'affiche.
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 Si vous modifiez une matrice de modèle, le système affiche la boîte de
dialogue des définitions de la matrice de recette. Les options disponibles
sont les suivantes :

 Description Bref signalement de la variable.

 Nom station Indique la station à laquelle appartient la variable.

 Nom variable Indique le nom d'une variable. Pour afficher et
sélectionner dans la liste des variables disponibles,
cliquez sur la flèche à droite du champ. L'élément
sélectionné marque le début du bloc d'écriture.

 Taille bloc Indique le nombre de variables à inclure dans le bloc
d'écriture.

ä Pour ajouter une variable à la matrice :

 Sélectionnez les options requises comme indiqué ci-dessus et cliquez sur
le bouton Ajouter. La variable s'affiche dans la zone de la liste de
variables.

ä Pour modifier une variable :

 Sélectionnez la variable dans la zone de liste des variables, puis
sélectionnez une autre variable dans le champ Nom variable et cliquez
sur le bouton Modifier.

ä Pour supprimer une variable dans la liste :

Sélectionnez la variable dans la zone de liste des variables puis cliquez
sur le bouton Supprimer.
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Création et Modification de recettes

Cette section explique comme créer et modifier une recette.

Création de recettes

Toute recette est définie et groupée selon une matrice qui doit donc être
définie avant la création de la recette.

En définissant des recettes, vous définissez une liste de valeurs de
variables appliquées à un processus de contrôle déterminé.

La boîte de dialogue Recette permet de créer des recettes. Cette
dernière est appelée à partir du Studio d'applications.

n Pour définir une nouvelle recette, procédez selon les instructions de
la page suivante pour appeler la boîte de dialogue Recette.

n Pour modifier une recette, double-cliquez sur la recette désirée dans
la Liste des recettes.

ä Pour créer une recette :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications du système,
double-cliquez sur Matrices de recettes. Si des recettes ont été définies,
une liste de recette s'ouvre sous le module Matrice de recette.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la matrice sur laquelle
baser la recette et sélectionnez Nouvelle recette dans le menu
contextuel. Observez les modalités d'affichage de la Liste des
recettes dans le Studio d'applications. La boîte de dialogue Nouveau
fichier recette s'affiche :
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2. Entrez le nom de la recette puis cliquez sur OK. La boîte de dialogue
Recette s'affiche :

En cas de modification d'une recette, la boîte de dialogue affiche les
paramètres de la recette.

Les options disponibles dans cette dernière sont identiques à celles
figurant dans la boîte de dialogue Matrice, avec en plus les champs
Valeur/Variable, comme illustré :

Valeur/Variable Indique la valeur de la variable sélectionnée.
Notez que vous pouvez indiquer différentes
valeurs, séparées par une virgule ; dans ce cas,
chaque valeur est écrite à l'emplacement suivant
de la mémoire du PLC. Cette option est disponible
uniquement si votre PLC prend en charge les
blocs d'écriture de recette.
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ä Pour ajouter une variable à la recette :

 Sélectionnez les options requises comme indiqué ci-dessus et cliquez sur
le bouton Ajouter. La variable s'affiche dans la zone de la liste de
variables.

ä Pour modifier une variable :

 Sélectionnez la variable dans la zone de liste des variables, puis
sélectionnez une autre variable dans le champ Nom variable et cliquez
sur le bouton Modifier.

ä Pour supprimer une variable dans la liste :

1. Sélectionnez la variable dans la zone de liste des variables puis
cliquez sur le bouton Supprimer.

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres et
refermer la boîte de dialogue. La recette s'affiche dans la Liste des
recettes du Studio d'applications.
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Chargement de recettes

Après avoir défini des matrices de recettes et des recettes, vous pouvez
charger la recette pour appliquer ces valeurs de variable au système de
l'application.

ä Pour charger une recette :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications du système,
double-cliquez sur Matrice de recettes pour afficher la liste des matrices
définies.

1. Cliquez sur la matrice de base de la recette à appliquer. La recette
s'affiche dans la Liste des recettes.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la recette puis
sélectionnez Transmettre la recette dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Charger fichier Recette s'affiche :

 

3. Sélectionnez une recette puis cliquez sur le bouton OK : une boîte de
dialogue s'affiche pour signaler que la recette a bien été chargée.
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Remarque : En cas d'erreur pendant le chargement de la recette, un
message s'affiche. Un fichier errors.dat contient une explication
écrite de l'erreur ; il est visible au moyen de tout éditeur de texte.
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Application des recettes

Appliquer une recette signifie définir les valeurs de variable d'un
processus en cours pour une recette spécifique.

ä Pour appliquer une recette :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, double-
cliquez sur Matrices de recettes pour afficher la Liste des matrices
définies.

1. Cliquez sur la matrice de base de la recette à définir. La recette
s'affiche dans la Liste des recettes.

2. Cliquez sur la recette avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Recevoir recette dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue
s'affiche pour signaler que la recette a bien été enregistrée. Les
valeurs de variable de la recette sélectionnée sont remplacées par
celles du processus en cours.

Propriétés des recettes

Cette section explique comment définir la valeur de variable et la recette
à charger au démarrage.

ä Pour définir les propriétés des recettes :

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Matrices de recettes et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel affiché. La boîte de dialogue
Propriétés des recettes s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Recette au démarrage : Indique le nom d'une recette qui sera
chargée au démarrage de l'application.

Traiter chaque valeur en fonction de sa variable :
Ce paramètre concerne les blocs de recette.
Il permet de traiter les valeurs d'après la
variable associée à l'adresse appropriée
dans le bloc.

Remarques :

1. Redémarrez l'application pour appliquer les modifications :

2. Le consignateur de l'application et le générateur d'alarmes ne
sont activés qu'une fois la recette spécifiée chargée.

3. En cas d'erreur au chargement, reportez-vous au message
correspondant dans le fichier error.rcp.
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Informations complémentaires

Les sections suivantes fournissent des informations complémentaires
relatives aux fichiers et aux communications des recettes.

Fichiers

Les recettes et matrices sont enregistrées dans des fichiers au format
texte. Ces fichiers peuvent servir pour divers logiciels externes : feuilles
de tableur, bases de données, générateurs de rapports, programmes de
gestion de production, programmes informatiques, etc. Pour faciliter cet
échange de données, il faut donc définir le format du fichier de recette de
façon à ce que les logiciels externes puissent les lire.
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Fichiers de matrice

Les fichiers de matrice sont nommés fichier.RC@, où fichier est le
nom de la matrice comprenant tout caractère alphanumérique. Leurs
format s’établit comme suit :

D e s c r i p t i o n  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;
gggggggg = 0  ;

.

.

La première ligne est une brève description de la matrice. gggggggg
est le nom de la variable. Chaque valeur de variable apparaît après le
nom de la variable, bien que pour les fichiers de matrice, ces valeurs
soient insignifiantes.

Par exemple,

Commutateur Démarrer et Opération  ;

VITESSE0 = 0  ;

VITESSE1 = 0  ;

VOLT0  = 0  ;

VOLT1  = 0  ;

DEBIT = 0  ;

VOLUME = 0  ;
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Fichiers de recette

Les fichiers de recette sont nommés fichier.recip, où fichier est le nom de
la matrice et recip est le nom de la recette (composé de caractères
alphanumériques). Les fichiers de recette ont le format suivant :

D e s c r i p t i o n  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;
gggggggg = vvvvvv  ;

.

.

La première ligne est une brève description de la recette. gggggggg est
le nom de la variable et vvvvvv est une valeur (ou le nom d'une autre
variable dont la valeur est extraite). Par exemple  :

 Taille de grain fin  ;

MAILLE1  = 5       ;

MAILLE2  = 7       ;

MAILLE3  = 11       ;

VITESSE  = 390     ;

DEBIT = 1200  ;

VOLUME = @VOLMALAX ;

Remarque : \@  est utilisé comme une chaîne de texte commençant
par le signe @. Le signe @ seul indique un nom de variable. La liste
de variable est extraite de la matrice correspondante. Les valeurs de
variable constituent la recette.
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Les fichiers de matrice et de recette ont donc le même format.

n Dans un fichier de matrice, la liste des variables constitue la matrice.

n Dans un fichier de recette, les valeurs de variable constituent la
recette.

L'unique différence entre un fichier Matrice et un fichier Recette étant
son extension, (.RC@) il est possible de convertir une recette en matrice
en lui affectant l'extension appropriée.

Remarque : La modification des matrices (changement de l'ordre
des  variables ou des variables elles-mêmes) peut provoquer des
conflits entre les recettes créées avant et après la modification
de la matrice. Les matrices fournissent les noms de recette et les
listes de variables ; en conséquence, une erreur se produit
quand une liste de variable de matrice a été modifié sans que
son nom le soit.
En l'occurrence, les recettes créées appartiennent à la même
matrice mais ont des agencements de variables différents.
Ainsi, quand les matrices sont modifiées, leurs noms et les listes
de variables doivent aussi être modifiés en conséquence.

Blocs d'écriture/enregistrement

Les blocs d'écriture/enregistrement définis dans la boîte de dialogue
Matrice sont enregistrés dans le fichier recette. L'exemple suivant est un
bloc d'écriture défini pour la variable ANA01 dans un fichier de recette :

Compresseur 2  ;

ANA01   = 3,26,17,0,5 ;

ANA06   = 390         ;

PRES AIR = 1200        ;
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Mode RECIPEPERTAG pour bloc de recette

Dans les versions précédentes du logiciel, toutes les valeurs d'un bloc de
recette étaient traitées en fonction de la première variable. Par exemple,
la conversion de toutes les valeurs du bloc se faisait en fonction de la
première variable.

Le mode RECIPEPERTAG pour les blocs de recette permet de traiter
les valeurs en fonction de la variable associée à l'adresse appropriée du
bloc. Ce mode est activé en indiquant Oui pour la nouvelle variable
RECIPEPERTAG dans le fichier WIZTUNE.DAT
(RECIPEPERTAG=OUI).

RECIPEPERTAG assure les fonctions suivantes :

n Chaque valeur du bloc est convertie en fonction d'une variable
associée à l'adresse de la valeur quand la recette est enregistrée ou
chargée.

n Pendant l'édition de la recette, les limites de la valeur sont contrôlées
en fonction de la variable associée.

n Si une valeur n'est associée à aucune variable, cette valeur n'est pas
convertie et aucun contrôle des limites n'est effectué. Prenons par
exemple la configuration suivante :

Définition de la variable

Nom de la
variable

Adresse

VARIABLE001 A001

VARIABLE002 A002

VARIABLE003 A004

VARIABLE004 A005
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Fichiers contenant des recettes : Test.001 :

@VARIABLE001 = 10,20,30,40,50

Ainsi, quand TEST.001 est chargé, la procédure suivante s’exécute :

n La première valeur (10) est convertie en fonction de la variable
VARIABLE001.

n La seconde valeur (20) est convertie en fonction de la variable
VARIABLE002.

n La valeur 30 n'est pas convertie, car aucune variable n'est associée à
son adresse.

n Les valeurs 40 et 50 sont converties respectivement en fonction de
VARIABLE004 et VARIABLE005.

n Les valeurs converties sont placées dans le message et chargées
dans le PLC.

Remarques ::

1. Un bloc de recette ne peut démarrer qu'avec une variable
analogique.

2. Si plusieurs variables ont la même adresse dans un bloc de
recette, la valeur est traitée de façon arbitraire en fonction des
paramètres de l'une de ces variables.

3. Le chargement et l'enregistrement de bloc n'est autorisé que
pour les pilotes de communication (VPI) qui prennent en charge
les opérations de bloc de lecture et d'écriture.



 Recettes  23-19

Communication

Quand une recette est chargée ou appliquée, les variables associées au
processus de contrôle dont la recette est extraite sont soit lues, soit
écrites. L'opération concernant une recette implique une mise à jour
immédiate des valeurs de variable en cours ; en conséquence, les
commandes de bloc de lecture et d'écriture sont activées par le système
pendant le processus de contrôle. Ces commandes activent les appareils
de communications correspondants.
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Chapter 24  
Visionneuses d'historique

Web-disabled

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment générer et utiliser des listes de
visionneuse d'historique. Il s'organise comme suit :

Définition d'une liste visionneuse d'historique, page suivante, explique
comment générer une liste de visionneuse d'historique, définir un filtre et
indiquer le répertoire dont l'application extraira les données historiques de
variable.

Définition des attributs de la fenêtre Visionneuse d'historique, page
24-9, explique comment définir les attributs d’une visionneuse d'historique.



24-2Manuel de l'utilisateur

Définition d'une liste visionneuse d'historique

La liste Visionneuse d'historique vous fournit des données simples et
directes sur les variables et les valeurs de variable pour une période
déterminée.

Cette section décrit les procédures suivantes :

n Génération d'une liste Visionneuse d'historique

n Filtrage des listes afin d’y inclure uniquement des variables
spécifiques

n Spécification du répertoire d'où l'application extraira les données de
variable historiques

n Chargement d'une liste Visionneuse d'historique existante
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Génération d'une liste Visionneuse d'historique

Le système peut générer des listes de valeurs historiques de variable à
des fins d'analyse.

ä Pour générer des listes de variables de Visionneuse d'historique :

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils du Studio d'applications.

Ou,

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications du système,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Visionneuse d'historiques
et sélectionnez Nouvelle visionneuse d'historique dans le menu contextuel
affiché.  Le système affiche alors la boîte de dialogue suivante:

L'information affichée se compose de plusieurs paramètres : Date,
Heure, Variable, Valeur et Type.
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Définition du filtre

Vous pouvez indiquer les valeurs limites des variables destinées à être
reprises dans la liste Visionneuse d'historique (on dit parfois aussi rapport
de consignation ou rapport d'analyse).

ä Pour définir un filtre pour la liste :

Dans le menu Options de la fenêtre Visionneuse d'historique,
sélectionnez l'option Filtre. La boîte de dialogue Définition du
rapport de consignation s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Début Indique la date et l'heure de la première variable à
inclure dans la liste Visionneuse d'historique.
L'activation du champ Indicateur provoque
l'affichage des options suivantes :

Absolue L'heure et la date exactes que vous avez entrées.
Si vous avez spécifié, par exemple, le 10-05-94
comme date et 15:00:00 comme heure, les valeurs de
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variable seront listées à partir du 5 octobre 1994 à 15
heures.

Relative  L'heure et la date que vous avez entrées, calculées
en fonction de l'heure et de la date en cours.
10:00:00 et 3, par exemple, permet d'afficher les
valeurs de variable en commençant 3 jours et 10
heures auparavant.

Date Relative  La date que vous avez entrée, calculée en fonction
de la date en cours (l'heure restant définie en termes
absolus). 10:00:00 et 3, par exemple, permet
d'afficher les valeurs de variable en commençant 3
jours auparavant à 10 heures du matin.

Fin La date et l'heure de la dernière variable à inclure
dans la liste Visionneuse d'historique. Les valeurs
pouvant être affectées à Indicateur sont les mêmes
que celles commentées dans le champ Début décrit
ci-dessus.

Variable Indique l'intervalle de variables (en termes de
préfixes) que vous désirez reprendre dans la liste
Visionneuse d'historique.

Valeur Indique l'intervalle de valeurs de variable que vous
désirez reprendre dans la liste Visionneuse
d'historique.

Inclure val. départ Si cette case est cochée, cette option permet
d'inclure les valeurs initiales dans la liste. Rappelons
qu'il s'agit des valeurs relevées par Pro au
démarrage du système.

Sortie Dirige la liste vers l'une des destinations suivantes :

Ecran Envoie la liste à l'écran.
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Imprim. Envoie la liste vers l'imprimante spécifiée
dans la boîte de dialogue Configuration de
l'imprimante, telle qu’elle est décrite au chapitre
Imprimantes.

Fichier Envoie la liste vers un fichier. Si
vous optez pour Fichier, entrez un nom dans le
champ prévu à cet effet.

Une fois le filtre défini et validé par un clic sur OK, le système génère la
liste Visionneuse d'historique. Notez que les paramètres du filtre sont
mémorisés jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ou jusqu'au
redémarrage du système. La liste Visionneuse d'historique est affichée
dans la boîte de dialogue ci-après :
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Répertoire des données historiques

Vous pouvez spécifier le répertoire d'où l'application extraira les données
de variable historiques.

ä Pour indiquer le répertoire :

 Dans le menu Options de la fenêtre Visionneuse d'historique,
sélectionnez l'option Répertoire historique. Le système
affiche alors la boîte de dialogue suivante :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Utiliser le rép. par défaut Le répertoire par défaut est utilisé
pour enregistrer les données.
Ce répertoire est celui indiqué dans
le champ Historique de la boîte de
dialogue Définition des chemins par
défaut. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section Chemins
de fichier du chapitre Présentation
du Studio d'applications.

 Entrer le rép. historique Indique le chemin d'accès du
répertoire contenant les données
historiques.
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ä Pour enregistrer la Visionneuse d'historique existante :

Dans le menu Fichier de la fenêtre Visionneuse d'historique, sélectionnez
Enregistrer. Une boîte de dialogue Enregistrer sous standard s'affiche
pour vous permettre de nommer le fichier. Cliquez sur OK pour
enregistrer le fichier et quitter la boîte de dialogue. La liste Visionneuse
d'historique est enregistrée avec les paramètres des données.

Chargement d'une visionneuse d'historique existante

Vous pouvez charger une visionneuse d'historique existante depuis la
barre d'accès rapide de l'application.

ä Pour charger une liste de visionneuse d'historique :

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d'accès rapide de
l'application. Une boîte de dialogue Ouvrir standard s'affiche pour
vous permettre de sélectionner la visionneuse appropriée.

2. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue et ouvrir la
visionneuse.
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Définition des attributs de la fenêtre Visionneuse d'historique

Pour définir les paramètres de la visionneuse d'historique, cliquez à l'aide
du bouton droit de la souris sur Visionneuse d'historique dans la section
Tous les conteneurs du Studio d'applications, puis sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Déf. des attr. de la fenêtre Visionneuse d'historique
s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Barre de titre  Cette option provoque l'affichage d'une barre de titre
en haut de la fenêtre.

Nom dans titre Cette option provoque l'affichage du nom de la
fenêtre dans la barre de titre.

Menu système  Cette option provoque l'affichage d'un menu
accessible par un clic sur l'icône dans le coin
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supérieur gauche de la fenêtre. Ce menu contient
des options de manipulation de la fenêtre :
déplacement, agrandissement, fermeture, etc.

Réduction/Agr. Cette option permet d'insérer des boutons
Réduction/Agrandissement dans le coin supérieur
droit de la fenêtre. Ces boutons permettent
respectivement de réduire ou d'agrandir la taille de la
fenêtre selon des tailles prédéfinies.

Bords actifs Cette option permet de modifier la taille de la fenêtre
en tirant l'un de ses bords dans la direction
appropriée (à l'aide d'un glisser-déplacer).

Barre d'action Cette option indique l'affichage d'une barre de menu
dans la fenêtre.

Toujours en haut Avec cette option, la visionneuse d'historique
s'affiche au dessus des autres applications ouvertes.

Position Cette option vous permet d'indiquer, en pixels, les
coordonnées horizontale et verticale de la fenêtre.

Taille Cette option vous permet d'indiquer, en pixels, la
taille de la fenêtre.

Titre dans barre
de titre

Indique le texte qui apparaîtra dans la barre de
titre.
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Chapitre 25  
Rapports

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre explique comment employer l'utilitaire de génération
d'états personnalisés du système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit l'intérêt des rapports dans le cadre
d'une application de supervision.

Définition et modification d'un rapport, page 25-4, décrit la procédure
de définition des rapports.

Résumé de champ, page 25-32, explique comment afficher la liste
résumée des champs d'un rapport.

Enregistrement d'un rapport, page 25-34, explique comment
enregistrer des rapports.

Génération d'un rapport, page 25-38, explique comment générer des
rapports complets depuis la ligne de commande, à l'aide d'une instruction
en Langage.
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Introduction

L'utilitaire de génération de rapports personnalisés   vous permet de
définir des rapports personnalisés répondant aux besoins spécifiques de
votre entreprise. Le système génère les rapports définis avec cet utilitaire
comme des documents au format libre pouvant contenir à la fois du texte
et des valeurs calculées (champs) sur la base des données historiques
enregistrées dans des fichiers du système.

Les rapports définis et enregistrés sont générés à l'aide d'une commande
entrée sur la ligne de commande ou en Langage.

Un rapport se compose des éléments suivants :

n Structure  comprenant une partie Texte et une partie Champs.
Les structures sont stockées dans des fichiers ASCII *.rpt et les
champs de données dans des fichiers *.rpd.

n Champs comprenant des valeurs de variable ou des valeurs
calculées, y compris la date et l'heure du rapport

La figure suivante reproduit un exemple de rapport
personnalisé :
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Définition et modification d'un rapport

La procédure de définition d'un rapport comprend cinq phases :

n Ouverture de la boîte de dialogue Définition du rapport.

n Création d'une structure du rapport contenant le texte et les champs
constitutifs du rapport.

n Entrée des codes de champ dans la structure.

n Insertion des définitions de champ : résultats des valeurs calculées
insérées dans le texte à des emplacements spécifiques.

n Enregistrement de vos définitions.

Après avoir défini un rapport, vous pouvez obtenir une liste complète de
tous les champs définis dans votre rapport. Une liste s'affiche dans une
boîte de dialogue qui vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer
des définitions de champ pendant le fonctionnement.

Ouverture de la boîte de dialogue Définition du rapport

La boîte de dialogue Définition du rapport est accessible via le Studio
d'applications.

n Pour définir un nouveau rapport, procédez selon les instructions de la
page suivante pour appeler la boîte de dialogue Définition du rapport.

n Pour modifier un rapport, double-cliquez sur le rapport dans la Liste
des rapports. La boîte de dialogue Définition du rapport s'affiche
comme illustré page suivante.
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ä Pour ouvrir la boîte de dialogue Définition du rapport :

Cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils de l'application du système.

Ou,

Dans la section Tous les conteneurs du Studio d'applications, cliquez à
l'aide du bouton droit de la souris sur Rapports puis sélectionnez Nouveau
rapport dans le menu contextuel affiché.

La boîte de dialogue Nouveau fichier Rapport s'affiche :

Entrez le nom du rapport puis cliquez sur le bouton OK. La boîte de
dialogue Définition du rapport s'affiche. En cas de modification d'un
rapport, cette boîte affiche les paramètres du rapport.
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Les options disponibles sont les suivantes :

Déf. de champ Activez pour insérer des champs.

Résumé Activez pour recevoir une liste complète de tous les
champs définis dans le rapport.

Import HTML Activez pour importer un fichier HTML comme
modèle.
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Création d'une structure

Les textes et champs qui composent un rapport s'appellent la structure.
Celle-ci peut être créée de deux façons :

n En entrant les paramètres directement dans la boîte de dialogue
Définition du rapport.

n En utilisant un éditeur de texte.

 Vous pouvez également imprimer une structure selon la procédure
décrite à la page suivante.

ä Pour créer une structure :

Dans la boîte de dialogue Définition du rapport illustrée à la page
précédente, entrez le texte exactement comme vous désirez le voir
apparaître dans le rapport.

L'éditeur de rapport fonctionne comme n'importe quel éditeur de texte
ASCII. Le texte peut se composer de tout caractère imprimable (à
l'exception du symbole # réservé aux champs). Si l'écran affiché est
plein, utilisez les barres de défilement horizontal et vertical de la boîte de
dialogue.

Vous pouvez également créer un fichier structure au moyen de votre
éditeur de texte personnel. Assurez-vous toutefois d'enregistrer le nom du
fichier de structure au format [nomfichier].rpt

Impression d'une structure

Vous pouvez imprimer la structure d'un rapport avant de générer celui-ci.
Vous disposez de deux méthodes : depuis la ligne de commande ou
depuis l'Explorateur de Windows.
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ä Pour imprimer depuis la ligne de commande :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, cliquez sur Enreg.
La structure est enregistrée à l'emplacement par défaut du fichier
avec l'extension *.rpt.

2. Depuis la ligne de commande, entrez :

COPY RPT.[nom du rapport].DAT LPT1 :

Pour insérer des caractères de contrôle d'impression dans la structure, il
suffit d'entrer la valeur ASCII sur le pavé numérique de votre clavier,
tout en maintenant la touche <Alt> enfoncée. Par exemple, entrez ~12
pour saut de page (contrôle 12)

Les codes ASCII les plus courants sont :

n 12 Saut de page

n 15 Mode comprimé (132 caractères par ligne)

n 18 Mode normal (80 caractères par ligne)

Vous pouvez éventuellement ajouter d'autres codes à votre imprimante
en vue de choisir une fonte (police de caractères) plus grande, en
caractères gras, soulignés, etc. Ces caractères de contrôle doivent être
définis dans la structure du rapport, associés avec le texte et les champs
du rapport.
Pour utiliser ces caractères de contrôle, configurez votre imprimante pour
un seul des ports suivants : LPT1, LPT2, LPT3, ou LPT4.

ä Pour imprimer depuis l'Explorateur de Windows :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, cliquez sur le bouton
Enreg. La structure est enregistrée à l'emplacement par défaut du
fichier avec l'extension *.rpt.

2. Dans l'Explorateur de Windows, cliquez à l'aide du bouton droit de la
souris sur le fichier et sélectionnez Imprimer dans le menu contextuel
affiché. La structure est envoyée à l'imprimante.
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Entrée des codes de champ

Les codes de champs se composent de caractères numériques précédés
du symbole #. Par exemple, #00001. Le chiffre doit être un nombre
entier. Ainsi, #0,012 n'est pas un champ valide.

Les codes de champ servent à remplir les définitions de
champ :

Les codes de champ doivent être indiqués dans la structure du rapport
dans l'ordre numérique requis.

n Les codes de champ se composent de caractères alphanumériques
représentant le numéro et le type du champ, précédés du symbole
(#). Exemple  : le code #00001 représente le champ numéro 1.

n La longueur du champ et sa valeur sont indiquées en entrant son
numéro selon le format et la longueur appropriés :

 Ainsi, les lignes suivantes définissent chacune le champ numéro 12
selon un format différent :

#00012
#012 000
#12

n Si une valeur de variable représente une date ou une heure, un
champ peut être affecté à cette valeur. Pour définir une date ou une
heure, entrez les lettres D pour date, T pour l'heure (valeurs de
variable mesurées en secondes, à partir de minuit), M pour les
minutes (valeurs de variable mesurées en minutes, à partir de minuit),
ou S pour l'heure avec les secondes, après le signe #.
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 Par exemple :
 #D00000012
#T00012
#M00012
#s00000012

n #D — Les champs Date doivent être définis en 8 caractères, de
manière à prévoir un espace pour les traits d'union ou les barres
obliques.

n #T — Les champs Heure  sans secondes doivent être définis en 5
caractères au format hh:mm. Par exemple, une valeur de variable
égale à 600 sera affichée dans le rapport comme 00:10.

n #M — Les champs horaires Heure avec minutes doivent
comporter cinq espaces pour supporter le format hh:mm. Par
exemple, une valeur de variable égale à 600 sera affichée dans le
rapport comme 10:00.

n #S —Les champs horaires Heure avec secondes doivent
comporter 8 espaces pour supporter le format hh:mm:ss.

 Chaque rapport peut contenir jusqu'à 9 999 champs. La structure du
rapport ne doit pas nécessairement inclure tous les champs définis.

 Certains champs peuvent servir à en calculer d'autres. Vous pouvez
également définir des champs qui seront ajoutés à la structure du rapport
en vue d'une utilisation ultérieure.

 Voici quelques exemples de champs et de leur contenu :

n La valeur minimum d'une variable au cours de la dernière équipe de
travail.

n Le temps total pendant lequel la valeur d'une variable est restée au-
dessus d'un certain seuil au cours de la dernière semaine.

n Le temps total pendant lequel une variable s'est trouvée à l'état ON
au cours du dernier mois.
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n L'efficacité d'une variable, déterminée sur la base du temps total
pendant lequel elles a été à l'état ON au cours du dernier mois.

La boîte de dialogue Résumé de champ fournit une liste des champs.

Insertion des définitions de champ

Les champs ne peuvent être définis que pour les codes entrés dans le bon
ordre séquentiel. Il est par exemple impossible de définir un champ dans
le code #00003 tant que les codes #00001 et #00002 n'ont pas été définis.

ä Pour définir un champ :

Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, sélectionnez le code de
champ ou double-cliquez dessus pour activez le bouton Déf. de champ.

Si vous ne connaissez pas le champ suivant à définir, ou si vous désirez
que l'utilitaire de rapport le définisse, entrez une valeur élevée dans le
champ, par ex. #9999, puis activez le bouton Déf. de champ. L'utilitaire
vous invite à remplacer le numéro de champ entré par celui du nombre
ordinal suivant à définir.

Ou,

Vous pouvez également cliquer directement sur le bouton Déf. de champ
sans sélectionner préalablement de code dans le rapport. Le rapport vous
autorisera alors à définir le champ correspondant au premier numéro
ordinal disponible. Le système affiche la boîte de dialogue Définition de
champ :
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Les types de définition de champ disponibles sont les suivants :

Champ No. Affiche le numéro du champ courant.

Variable Champ prévoyant l'affichage et le calcul de valeurs
de variable.

Composé Champ dont la valeur est calculée en fonction de
celle de deux autres champs et/ou constantes.

Multiple Champ dont la valeur est calculée en fonction de
celle d'une série d'autres champs.

Heure Affichage d'une heure spécifique dans le rapport.

Date Affichage d'une date spécifique dans le rapport.

Variable texte Champ permettant d'insérer des valeurs de variable
texte.
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Importation de modèles HTML

Vous pouvez utilisez un fichier HTML comme modèle pour un rapport.
Vous pouvez placer le fichier n'importe où dans votre système et le créer
au moyen d'un éditeur HTML standard. Une fois le fichier importé, vous
pouvez le modifier en ajoutant des champs de rapport de l'application.

ä Pour importer un fichier HTML :

1. Dans la boîte de dialogue Définition du rapport, cliquez sur le bouton
Import HTML. Un message s'affiche pour demander si vous désirez
annuler les modifications.

2. Cliquez sur Oui : la boîte de dialogue Fichier HTML s'affiche.

3. Sélectionnez le fichier HTML à utiliser comme modèle, puis cliquez
sur Ouvrir. Le fichier s'ouvre dans la boîte de dialogue Définition du
rapport.

4. Ajoutez les champs de rapport de l'application requis, avant de cliquer
sur Enregistrer pour sauvegarder le rapport et de quitter la boîte de
dialogue Définition du rapport.
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Remarque : Pour produire un rapport, utilisez le générateur
REP.EXE et affectez-lui un nom doté de l'extension .HTML.

Types de définition de champ

Le type de champ de variable sert à calculer les valeurs de variable selon
les options sélectionnées.

ä Pour activer le champ Variable :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Variable. La boîte de dialogue Définition de champ de Variable s'ouvre :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Station La station à laquelle appartient la variable.

Variable Le nom de la variable.

Jours/Heures Indique la période les jours et les heures
d'enregistrement de la variable utilisés pour le calcul
du champ affiché dans le rapport.

Intervalle Indique les dates utilisées par rapport à la date de
référence (celle affichée sur votre ordinateur).
Cette dernière correspondant généralement à la date
en cours, 0 représente la date de référence et 1 le
jour avant la date de référence (il est impossible
d'entrer des dates futures).

Déterminé(e)s à
l'exécution

Indique que les valeurs seront déterminées par la
commande REPORT du Langage ou par la
commande REP permettant de générer des
rapports depuis la ligne de commande de
Windows.**indentation**

Fonction Les options de cette zone de champ représentent les
fonctions applicables au valeurs enregistrées. Les
options disponibles sont les suivantes :
Dernière valeur : renvoie la valeur de variable à la
fin de l'intervalle spécifié. Cette valeur est la
dernière valeur enregistrée dans l'intervalle spécifié.
Minimum : renvoie la valeur la plus faible
enregistrée au cours de l'intervalle indiqué.
Maximum : renvoie la valeur la plus forte
enregistrée au cours de l'intervalle indiqué.
Moyenne : renvoie la moyenne arithmétique de
toutes les valeurs enregistrées au cours de
l'intervalle.
Total : renvoie le total de toutes les valeurs
enregistrées au cours de l'intervalle.
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Total pondéré : renvoie le total des produits de
chaque valeur enregistrée, multiplié par l'intervalle
séparant deux enregistrements successifs.
Moyenne pondérée : renvoie la valeur moyenne de
la variable par rapport au temps où elle est restée en
vigueur.
Temps total pour l'intervalle : renvoie le total des
périodes pendant lesquelles la valeur de la variable
est restée comprise dans l'intervalle spécifié.
Compte pour l'intervalle : renvoie le nombre
d'enregistrements portant sur des valeurs de variable
comprises dans l'intervalle indiqué.
Heure de l'enregistrement no. : renvoie l'heure
du nième enregistrement après le début de
l'intervalle indiqué. Par exemple, 7 indique l'heure à
laquelle le système a procédé au septième
enregistrement.
Valeur de l'enregistrement no. : renvoie la valeur
du nième enregistrement de la valeur après le début
de l'intervalle indiqué (par exemple, 4 indique l'heure
à laquelle le système a procédé au quatrième
enregistrement).
Répétition --- de la valeur --- (Heure) : renvoie
l'heure de l'occurrence spécifique d'une valeur
donnée. Par exemple, la fonction peut renvoyer
l'heure à laquelle une valeur 1,0 a été enregistrée
pour la 2e fois. Pour obtenir l'heure à laquelle la
valeur spécifiée a été relevée pour la dernière fois au
cours de l'intervalle défini, insérez un zéro après
Répétition. Ainsi, Répétition 0 de la valeur 100
affiche l'heure à laquelle le système a relevé pour la
dernière fois la valeur 100 dans la variable au cours
de l'intervalle spécifié.
Valeur en cours  : Renvoie la valeur en cours d'une
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variable. Cette fonction contraint l'application à
effectuer une lecture forcée de la variable au
moment de la génération du rapport.

Le tableau suivant indique si la valeur SET (initialisation) d'une variable
stockée dans le fichier historique est incluse ou non dans les calculs du
rapport. Un signe plus (+) signifie que la valeur est incluse dans le calcul.
Un signe moins (-) signifie qu'elle ne l'est pas.

Fonction Inclusion de la
valeur SET

Dernière valeur +

Minimum +

Maximum +

Moyenne -

Total -

Total pondéré +

Moyenne pondérée +

Temps total pour
l'intervalle

+

Compte pour l'intervalle -

Heure de
l'enregistrement no.

-

Valeur de -
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l'enregistrement no.

Répétition de la valeur -
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Total pondéré

La fonction Total pondéré reprend le total d'une série de produits.
Chaque produit est le résultat de la multiplication d'une valeur de log
simple, par le temps écoulé jusqu'au prochain enregistrement.

Notez que la valeur renvoyée par la fonction n'est pas toujours
significative.

Supposons, par exemple, un intervalle de temps allant de 12:00 à 13:00 et
trois enregistrements correspondants dans le fichier historique :

Nom de la
variable

Valeur de
la
variable

Heure de la
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00 7 12:30

A l'issue du calcul suivant de la fonction de total pondéré :

11*600) + (5*1 200) + (7*1 800) = 25 200

Où :

11*600 11 multiplié par 600 ((12:10-12:00)*60 secondes)

5*1200 5 multiplié par 1200 ((12:30-12:10)*60 secondes)

7*1800 7 multiplié par 1800 ((13:00-12:30)*60 secondes)

Le résultat sera 25.200.
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Moyenne pondérée

La fonction Moyenne pondérée renvoie la valeur moyenne de la variable
par rapport à l'heure de son occurrence.

Supposons par exemple un intervalle de temps allant de 12:00 à 13:00 et
les trois enregistrements historiques suivants :

Nom de la
variable

Valeur de
la
variable

Heure de la
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00 7 12:30

A l'issue du calcul suivant de moyenne pondérée :

25 200 / 3 600 = 7

Où :

25,200 est la valeur intégrale.

3,600 est le temps total ((13:00-12:00)*60 secondes)

Le résultat sera 7.

Remarque : 13:00 à 12:00 égale 1 heure, soit 60 minutes
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Temps total pour l'intervalle

La fonction Temps total pour l'intervalle renvoie le temps total (y compris
les secondes) pendant lequel la valeur de la variable était comprise dans
l'intervalle spécifié. Supposons par exemple un intervalle de temps allant
de 12:00 à 13:00, un intervalle de valeurs allant de 7 à 11 et les trois
enregistrements historiques suivants :

Nom de la
variable

Valeur de
la
variable

Heure de la
consignation

ANA00 11 12:00

ANA00 5 12:10

ANA00 7 12:30

A l'issue du calcul suivant :

10 minutes (12:00 à 12:10) pour la valeur 11.

30 minutes (12:30 à 13:00) pour la valeur 7.

Le résultat sera 00:40:00,

Valeur en cours

Renvoie la valeur en cours d'une variable. Cette fonction contraint
l'application à effectuer une lecture forcée de la variable au moment de la
génération du rapport. Par exemple :
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n Pour la dernière valeur à la fin d'une session de travail.

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 06:00 à 14:00

 Fonction : Dernière valeur

n Pour le nombre de pièces produites hier :

 Jours : de 1 à 1

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Total

n Pour la température la plus basse relevée au cours de la dernière
session de travail :

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 22:00 à 06:00

 Fonction : Minimum

n Pour la consommation maximum de mazout au cours de la semaine
s'étant terminée il y a trois jours :

 Jours : de 9 à 3

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Maximum

n Pour le temps total pendant lequel la machine a été utilisée au cours
du dernier week-end :

 Jours : de 2 à 1

 Heures : de 00:00 à 23:59

 Fonction : Temps total de l'intervalle 1. à 1

 Remarque : dans ce cas, une variable numérique sert à déterminer si
la machine est active (1) ou inactive (0).
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n Pour le nombre d'arrêts de la machine au cours de la dernière session
de travail :

 Jours : de 0 à 0

 Heures : de 00:00 à 14:00

 Fonction : Compte pour l'intervalle 0. à 0

 Remarque : dans ce cas, une variable numérique sert à déterminer si
la machine est active (1) ou inactive (0).

n Pour l'heure à laquelle la température d'ébullition a été relevée pour
la dixième fois :

Jours : de 1 à 1

Heures : de 00:00 à  23:59

Fonction : Répétition 10 de la valeur 100

Type de champ composé

Un champ composé est une valeur calculée sur la base de la valeur de
deux autres champs et/ou constantes indiqués.

ä Pour définir un champ de type composé :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Composé. Le système affiche la boîte de dialogue Définition de champ :
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 Les exemples suivants décrivent l'utilité et la fonctionnalité des champs
composés. Notez que le calcul s'effectue de gauche à droite.

ä Pour le temps total requis pour produire tous les articles,
remplissez la boîte de dialogue comme suit :

 

 Où :

 Champ 2 est un champ de variable contenant le temps moyen requis
pour produire un article.

 Champ 3 est un champ de variable contenant le nombre total d'articles
produits.

ä Pour la surface d'un cercle, remplissez la boîte de dialogue comme
suit :

Où :
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Champ 4 est un champ de variable contenant le rayon du cercle.

Constante 3,1416 est le facteur pi.

Remarque : Les champs composés peuvent être emboîtés. Le numéro
de code des champs inclus dans la formule de composition doit
correspondre à des codes définis dans le rapport.

Champ de type Multiple

Les champs de type Multiple permettent d'effectuer des calculs de
valeurs d'un groupe d'autres champs existants.

ä Pour définir un champ de type Multiple :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Multiple. Le système affiche la boîte de dialogue Définition de champ
multiple :

Les champs suivants sont disponibles :

De/A Indique les numéros de champ à inclure dans le
calcul. Pour visualiser les champs disponibles, cliquez
dans le champ.
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Incrément Indique les champs que vous désirez inclure dans le
calcul. Entrez 1 pour recevoir les valeurs de tous les
champs figurant dans l'intervalle spécifié.
Cependant, à supposer que vous disposiez d'une
matrice de 3 colonnes (soit 9 champs) et que vous
désiriez uniquement reprendre la valeur des champs
2, 5 et 8 dans le calcul, indiquez De 2 A 8 avec un
Incrément 3 : le système lira uniquement la valeur du
champ 2 et celle des deux champs situés à sa droite
(5 et 8).

Fonction Indique la fonction applicable aux valeurs
enregistrées. Les options disponibles sont les
suivantes :

Minimum : renvoie la plus petite valeur du groupe
de champs.

Maximum : renvoie la plus grande valeur du groupe
de champs.

Moyenne : renvoie la moyenne des valeurs de tous
les champs du groupe.

Total : renvoie l'ensemble des valeurs de tous les
champs du groupe.

Exemples

Les exemples suivants montrent différentes utilisations possibles des
champs de type multiple.

Supposons que vous désiriez calculer la production mensuelle totale,
entrez :

De : 4
A : 124
Incrément : 4
Fonction : Total



Rapports  25-27

Cet exemple suppose que vous avez défini une matrice de champs 4x30,
dans laquelle la quatrième colonne indique la production totale pour
chaque jour du mois. L'incrément utilisé (4) signifie que seules les valeurs
des champs de la quatrième colonne de la matrice seront incluses dans le
calcul du total.

Supposons une usine dans laquelle deux machines sont utilisées en
permanence selon le principe des trois-huit. Vous pouvez - en plus des
données concernant chaque machine et chaque session de travail -
calculer et stocker les données globales concernant les deux machines.
Vous pouvez définir des champs multiples pour stocker l'ensemble des
informations, comme suit :

Machine 1 Machine 2 Total

Session 1  #00001  #00004  #00009

Session 2  #00002  #00005  #00010

Session 3  #00003  #00006  #00011

Total  #00007  #00008

Dans ce tableau, les champs multiples sont ceux numérotés de 7 à 11.
Leur définition est la suivante :

n Champ n° 7 : De 1 A 3, Incrément 1

n Champ n° 8 : De 4 A 63, Incrément 1

n Champ n° 9 : De 1 A 4, Incrément 3

n Champ n° 10 : De 2 A 5, Incrément 3

n Champ n° 11 : De 3 A 6, Incrément 3
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Champ de type horaire

Les champs de type Horaire permettent d'insérer des heures spécifiques
dans vos rapports. Ils se définissent par rapport à l'heure de référence.

ä Pour définir un champ horaire :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Heure. Le système affiche la boîte de dialogue Définition de champ
horaire :

Indiquez l'heure (au format hh:mm) qui sera soustraite de l'heure en cours
pour obtenir la valeur horaire affichée dans le champ.

Remarque : l'heure de référence est celle à laquelle est généré le
rapport (courant), sauf spécification contraire dans la commande
d'activation du rapport.

Champ de type Date

Les champs de type Date permettent d'insérer des dates spécifiques dans
vos rapports. Toutes les dates se définissent par rapport à la date de
référence.

ä Pour définir un champ de type Date :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Date. Le système affiche la boîte de dialogue Définition de champ de
date :
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Indiquez le nombre de jours qui sera soustrait de la date de référence
pour obtenir la valeur de date affichée dans le champ.

Remarque : la date de référence est celle à laquelle est généré le
rapport (courante), sauf spécification contraire dans la commande
d'activation du rapport.

Champ de type Variable texte

Les champs des variables texte permettent d'insérer des valeurs de
variable texte prédéfinies à afficher dans vos rapports.

Remarque : Pour utiliser ce champ, la variable qui lui est associée
doit avoir été définie comme étant de type Texte dans la boîte de
dialogue Définition de variable. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au chapitre Variables.

ä Pour définir un champ de type Variable texte :

Dans la boîte de dialogue Définition de champ, cliquez sur le bouton
Variable texte. Le système affiche la boîte de dialogue Définition des
champs des variables texte :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Station Indique la station à laquelle appartient la variable.

Variable Indique le nom de la variable texte à laquelle sera
associé le champ.

Valeur de l'événement Indique la période pour laquelle les valeurs
de la variable texte seront analysées. Les options
disponibles sont les suivantes :**indentation

De  Indique le début de la période

A Indique la fin de la période.

Indicateur Définit la date/heure de début et de fin de la période
pour laquelle les valeurs de variable seront
analysées. Pour afficher les options suivantes,
cliquez dans le champ :
Absolue  : L'heure et la date que vous entrez. Si
vous avez spécifié, par exemple, le 08-05-99 comme
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date et 15:00:00 comme heure, les valeurs de
variable seront listées à partir du 5 Août 1999 à 15
heures.
Relative : L'heure et la date que vous entrez par
rapport à l'heure et à la date en cours. Avec 10:00:00
et 3, par exemple, la valeur est enregistrée en
commençant 3 jours et 10 heures auparavant.
Date relative : Cela signifie que seule la date que
vous avez entrée, est relative à la date en cours
(l'heure restant définie en termes absolus).
Avec 10:00:00 et 3, par exemple, la valeur est
enregistrée en commençant 3 jours auparavant à 10
heures du matin.
Dernière valeur : Indique la dernière valeur
relevée pour la variable texte pendant la période
spécifiée.
Valeur en cours : Indique la valeur courante de la
variable texte. Cette valeur correspond à son temps
de fonctionnement indépendamment de la période
indiquée dans le champ.
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Résumé de champ

L'utilitaire Résumé de champ vous permet d'obtenir la liste de tous les
champs définis dans votre rapport. Cette dernière s'affiche dans une
boîte de dialogue qui permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des
définitions de champ en ligne.

ä Pour ouvrir l'utilitaire Résumé de champ :

Dans la boîte de dialogue Définition du rapport cliquez sur le bouton
Résumé. Le système affiche la boîte de dialogue Résumé de champ :

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Champ No. Contient le numéro ordinal en cours du champ que
vous désirez ajouter, modifier ou supprimer.

 Type Affiche les boutons de types de variable dont
l'activation affiche la boîte de dialogue
correspondante.

 Liste Génère une liste de champs de rapport.
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 Import Listes de rapports permettant de remplacer ou de
compléter les définitions de champ en cours.

ä Pour supprimer un champ de la liste :

 Sélectionnez simplement l'entrée concernée dans la liste, puis cliquez sur
le bouton Supprimer.

 Remarque : Ne supprimez pas les champs mentionnés dans le
rapport affiché en cours de la boîte de dialogue Définition du
rapport. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas générer
correctement le rapport.

ä Pour modifier la définition d'un champ :

1. Sélectionnez le champ à modifier dans la liste et cliquez sur le bouton
correspondant au type de champ concerné. Le système affiche la
boîte de dialogue Définition de champ.

2. Procédez aux modifications requises et cliquez sur le bouton
Modifier.

ä Pour ajouter un nouveau champ au rapport :

1. Dans le champ Champ n°, entrez un nouveau numéro puis
cliquez sur le bouton du type de champ correspondant. La boîte
de dialogue Type de variable s'affiche.

2. Définissez le type de variable puis cliquez sur le bouton Ajouter.
Le nouveau champ s'affiche sur la liste.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos
modifications et fermer la boîte de dialogue.
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Enregistrement d'un rapport

Après avoir défini les structures, les champs et les codes de champ,
enregistrez vos paramètres.

ä Pour enregistrer les définitions d'un rapport :

 Activez-le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Définition du
Rapport. Le rapport est enregistré en deux parties comme suit :

n un fichier *.rpt contenant la structure du rapport.

n un fichier *.rpd contenant les données de champ.

Notez que si vous entrez un champ non défini dans la structure du
rapport, l'activation du bouton Enregistrer provoque l'apparition d'un
message d'erreur et génère un fichier nommé REPxxxxx.MIS (où
REPxxxxx est le nom du rapport enregistré). Ce fichier contient les
numéros de tous les champs indéfinis et peut être visualisé à l'aide de tout
éditeur de texte.

 Vous pouvez enregistrer vos définitions sous le nom indiqué.
Les définitions de champ peuvent alors servir pour définir d'autres
rapports.

ä Pour affecter un nom à votre fichier de définitions de rapport :

Cliquez sur le bouton Enregistrer sous. Une boîte de dialogue s'affiche
pour vous permettre d'indiquer le nom du fichier. Les définitions de
champ enregistrées peuvent alors servir pour définir d'autres rapports.
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Génération d'une liste de champs de rapport

Vous pouvez générer des listes de rapport puis les éditer au moyen d'un
éditeur de texte.

ä Pour générer une liste de champs de rapport :

Cliquez sur le bouton Export dans la boîte de dialogue Résumé de champ
pour ouvrir la boîte de dialogue Filtre.

Dans les champs De/A, entrez le nom du fichier de la liste du fichier de
destination requis. Le système accole automatiquement le suffixe par
défaut .RLS au nom de fichier indiqué.

La sortie de la liste est un fichier texte contenant tous les champs inclus
dans l'intervalle indiqué (chaque ligne décrivant un champ). Le format
des lignes de la liste est fixe : chaque élément doit figurer à une place
déterminée et immuable. Les lignes commençant par un point-virgule sont
traitées comme des commentaires et ignorées à l'exécution du fichier.
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Importation d'une liste

Vous pouvez utiliser des listes de rapport pour remplacer ou compléter
les définitions de champ dans le rapport en cours.

ä Pour remplacer ou compléter les définitions de champ en cours :

1. Cliquez sur le bouton Import dans la boîte de dialogue Résumé de
champ.

2. Dans le cadre Import Liste des fichiers, sélectionnez un fichier RLS
puis cliquez sur le bouton Modifier ou Ajouter (ces deux boutons
fonctionnent selon le même principe que l'Ajout d'un champ) La boîte
de dialogue Import Liste s'affiche :
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Conseils visant l'édition des fichiers de liste

Si vous comptez modifier un fichier de liste à l'aide d'un éditeur de texte,
tenez compte des recommandations suivantes :

1. Les colonnes de chaque ligne (définition de champ) sont statiques et
ne doivent pas être modifiées. Il est donc recommandé de générer
une liste depuis la liste puis de modifier cette dernière (et non de
travailler directement sur le fichier d'origine).

2. Les numéros de champs de la liste sont fixes : ils représentent de
vrais numéros et seront entrés comme tels dans la liste. Si, par
exemple, vous définissez successivement un champ 1 et un champ 5,
ces champs seront entrés et traités comme les numéros 1 et 5. La
seule limitation concerne l'obligation d'entrer les numéros de champ
par ordre croissant.

3. En cas d'erreur de syntaxe dans le fichier .RLS, lors du chargement
d'un fichier, le système affiche un message indiquant la ligne et la
colonne en cause.
Les erreurs consistent le plus souvent en un élément manquant ou
incorrect qui rend impossible la définition correcte du champ.

4. Lorsque les variables indiquées dans la liste ne sont pas définies dans
votre application, le champ est considéré comme correct et le
système ne génère aucun message d'erreur.
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Génération d'un rapport

Une fois votre rapport défini et enregistré, il peut être généré de deux
façons :

n A l'aide d'une instruction entrée sur la ligne de commande

n A l'aide d'une commande rédigée en Langage

Génération d'un rapport depuis la ligne de commande

Une fois le rapport défini et enregistré, il peut être généré en entrant
l'instruction REP sur la ligne de commande, comme suit :

REP repname rd rt st et of sd ed

Où :

n RD définit la date de référence reprise dans les champs de type
Date. 0 est le jour en cours, 7 est le même jour de la semaine
précédente.

n RT représente l'heure de référence reprise dans les champs horaires.
Il correspond au nombre de minutes écoulées depuis minuit, compris
entre 0 et 1439. Ainsi, 8 h du matin est 480.

n ST et ET (Start Time et End Time), désignent respectivement l'heure
de début et de fin. Ils concernent uniquement les champs Type de
variable dans lesquels vous avez activé l'option Déterminé(e) à
l'exécution. Indiquez le nombre de minutes écoulées depuis minuit.

n OF (Output file) représente le fichier de sortie. Indiquez un nom de
fichier ou appareil auquel envoyer le rapport.

n SD and ED (Start date et End date) représentent respectivement les
dates de début et de fin. Ils concernent les champs Type de variable
dans lesquels vous avez activé l'option Déterminé(e) à l'exécution. Ils
sont facultatifs.
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n Les paramètres RD, RT, ST et ET sont facultatifs. Pour laisser
ces champs vides, entrez un X à leur emplacement dans la
commande REP.

Génération d'un rapport à l'aide d'une commande Langage

Outre la commande REP (entrée depuis la ligne de commande), vous
pouvez également générer des rapports à l'aide du Langage de
l'application, comme suit :

Format court :
REPORT "xxxxx"

où xxxxx est un nom de rapport en 5 caractères
maximum.

Vous pouvez inclure des noms de variable en tant que variables dans vos
commandes REPORT. Ce procédé est commode pour générer une série
de rapports à l'aide d'une seule commande. Supposons que vous désiriez
générer dix rapports, allant de REP0 à REP9, commencez par créer une
variable fictive du nom de repno, puis écrivez la séquence de commande
suivante :

SI @repno > 0
ALORS @repno = @repno - 1;
REPORT "REP" @repno
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Format long :

Le format complet de la commande REPORT comprend des variables
facultatives. Il s'agit de :

REPORT "xxxxx rd rt st et of sd ed"

Où les paramètres sont identiques à ceux définis
précédemment.

Exemples

Voici quelques exemples d'utilisations de la commande REP :

Exemple 1 :
REPORT "REP4 2 360 0 360 LPT2"

Cette commande crée un rapport au format défini comme REP4, ayant
l'avant-veille à 6 heures du matin comme date et heure de référence,
minuit comme heure de début par défaut et 6 heures du matin comme
heure de fin par défaut. Le rapport sera imprimé sur l'imprimante numéro
2.

Exemple 2 :

Si vous ne désirez pas affecter de valeur à certaines variables
facultatives, indiquez un x à la place dans la commande REPORT.
L'application leur affectera alors la valeur par défaut 0 sauf pour OF
(Output file - Sortie) dont la valeur par défaut est LPT1. Pour imprimer le
rapport, n'affectez pas de valeur à ce paramètre ( en tapant x, le système
supposera que vous désirez insérer le rapport dans un fichier disque
appelé x).

Ainsi, la commande :
REPORT "REP1 x x x x REP1.LST"
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génèrerait un rapport au format REP1 et enverrait ce dernier dans un
fichier REP1.LST.
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Chapitre 26  
Macros

Web-disabled

Les macros ne peuvent être appelées qu'à partir d'un serveur local.

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre explique comment utiliser les macros dans le
système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit le rôle des macros.

Notions de base, page 26-3, décrit les notions de base associées aux
macros.

Définition d'une macro, page 26-4, explique comment définir des
macros d'action (ordinaires et spéciales), des macros de commande shell
et des macros de commande DDE.

Modification d'une macro, page 26-15, explique comment modifier des
définitions de macro.
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Introduction

Les macros sont des programmes spéciaux chargés d'exécuter des
opérations, commandes ou programmes désignés à l'avance. Elles sont
appelées à l'aide d'une touche ou d'une séquence de touches. Les macros
de l'application simplifient certaines procédures compliquées et vous
permettent de déclencher toute une série d'opérations sur simple pression
d'une touche. Il s'agit par conséquent d'un outil précieux qui permet de
rendre l'application encore plus complète et de vous faire gagner du
temps.

Vous pouvez définir jusqu'à 1024 macros dans l'application.

Pour définir une macro, vous devez lui affecter plusieurs attributs :

n Une touche ou une séquence de touches rapide(s) commandant son
déclenchement (CTRL, F1 à F12, A à Z, ALT, MAJ et autres).

n Un nom et une description uniques.

n Des groupes d'accès.

n L'activation ou la désactivation de l'option Confirmation avant
Exécution.

 L'application reconnaît les différents types de macros suivants :

n Actions

n Commandes

n Programmes

n Commande DDE

n Déclencheur (reportez-vous à la section Objets déclencheurs dans le
chapitre Editeur graphique).
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 Il est important de garder à l'esprit que les macros ne seront exécutées
que :

n Si une fenêtre de l'application comprenant la fenêtre du Studio
d'applications ou la boîte de dialogue Affectation d'une valeur à une
seule variable est la fenêtre active. Si un autre type de fenêtre est
actif (par exemple, une application autre que le système ou une boîte
de dialogue différente de l'application dans laquelle vous commandez
une macro), la macro ne sera pas exécutée.

n Si l'application est utilisée localement, (par exemple, si une macro de
déclenchement est appelée via un navigateur Web), elle ne sera pas
exécutée.

Notions de base

La section suivante explique comment définir un fichier de macro.

Fichier de macro

L'application stocke toutes ses macros dans un fichier spécial nommé
macro.dat. Son format ASCII ordinaire vous permet de le modifier
facilement.

Dans le fichier macro.dat, la première ligne doit toujours indiquer la
version en cours et toutes les macros incluses dans le fichier doivent
comporter les lignes suivantes :

n La première ligne de chaque macro comprend les données
suivantes :

 Numéro de macro
Type (A pour Action, P pour Programme, C pour
Commande)
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Nom
Touches rapides
Confirmation (Y pour oui, N pour non)
Autorisation

n La seconde ligne fournit la description de la macro.

La dernière ligne comprend des données spécifiques
de la macro .
Macro Action - nom et paramètres ;
Commandes - la commande Shell
Programmes - les macros incluses dans le
programme (séparées par des virgules).

Définition d'une macro

Vous pouvez définir une macro Action, Commande ou Programme dans
la boîte de dialogue Définition des macros.

ä Pour définir des macros :

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

l'icône .

Ou,

Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Macros.

La boîte de dialogue Définition des macros s'affiche :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le nom de la macro (8 caractères
maximum).

Description Fournit un bref signalement de la macro (20
caractères maximum).

Type Indique le type de macro que vous pouvez
définir dans cette boîte de dialogue. Activez
l'un des boutons suivants pour définir une
macro spécifique :

Action : opérations de programme unique.
Commande : commandes SHELL
Programme : série de macros agissant comme
si elles n'en formaient qu'une seule.

Commande DDE : exécution de commandes
dans d'autres applications compatibles DDE.

Touches rapides Indique une touche ou une séquence de touches
rapide(s) commandant le déclenchement de la
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macro, <Ctrl>, <F1> à <F12>, <A> à <Z>,
<Alt>, <Maj> et autres.

Remarque : n'utilisez pas les touches de raccourci standards de
Windows comme <Ctrl> + <S>, <Ctrl> + <P> ou <F>, car elles
sont conçues à d'autres fins.

Confirmation avant
exéc.

Active l'affichage d'une demande de
confirmation avant l'exécution de la macro.

Groupe Permet de désigner le ou les groupes
d'opérateurs autorisés à utiliser la macro.
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Définition d'une macro Action

La procédure de création d'une macro Action prévoit la définition de la
macro elle-même (telle qu'elle est décrite ci-dessous) et l'entrée de
paramètres indiquant l'opération prédéfinie qui lui est associée, comme
indiqué page suivante.

La définition d'une macro Action se fait au moyen de la boîte de dialogue
Définition des macros.

ä Pour définir une macro Action :

 Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton : la
boîte de dialogue correspondante s’affiche.

 

 Les options disponibles sont les suivantes :

 Nom Indique le nom d'une macro existante.

 Action Indique l'opération à effectuer à l'aide de la macro.
Pour afficher la liste des actions prédéfinies, cliquez
sur la flèche à droite du champ.

 Paramètres Fournit des informations spécifiques, telles qu’elles
sont décrites à la page suivante.



26-8Manuel de l'utilisateur

ä Pour définir les paramètres spécifiques à l'action choisie :

Cliquez sur le bouton Paramètres : la boîte de dialogue correspondante
s'affiche.

Les champs de cette boîte de dialogue varient en fonction de l'action
choisie. Dans celle illustrée ci-dessus, la sélection de l'action
LoadWindow provoque l'affichage des champs suivants :

Fenêtre Cliquez sur la flèche à droite du champ et
sélectionnez un agencement d'écran.

Type Sélectionnez l'une des options suivantes pour
indiquer le type de la fenêtre.
Alm :  Résumé d'événements
Img :  Image
Crb :  Courbe
Rap :  Visionneuse d'historique

Actions

Cette section décrit les actions disponibles dans le champ
Action de la boîte de dialogue Action.
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Action Paramètres Description

LoadLayout Ecran Chargement de l'écran indiqué.  Si
aucun des écrans ne s'affiche ou
est déjà chargé, la macro n'est pas
exécutée.

LoadImage Fenêtre, Image,
Zone

Charge l'image et la zone
spécifiées. Si vous omettez de
désigner une zone ou si la zone
indiquée ne figure pas dans l'image
concernée, l'image sera chargée
dans la zone où elle se trouvait
lors de son dernier enregistrement.
Si l'image ou la fenêtre concernée
n'existent pas, la macro n'est pas
exécutée.

GoToZone Fenêtre, Zone Positionne l'image dans la fenêtre
indiquée de la zone spécifiée. Si la
fenêtre et/ou la zone est
introuvable, la macro n'est pas
exécutée.

LoadRecipe Recette Charge la recette indiquée. Entrez
le nom complet de la recette, y
compris son préfixe et son
extension dans le champ Recette.
Si la recette est introuvable, la
macro n'est pas exécutée.

SaveRecipe Recette,
Description

Met à jour les valeurs de variable
de la recette par rapport aux
valeurs que l'application lit dans les
PLC.
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TagAssignment Variable,
Expression

Affecte les résultats d'une
expression spécifiée à la variable
indiquée. La macro affecte la valeur
la plus proche, supérieure/inférieure
à la variable. Si la valeur calculée
est hors de l'intervalle donné, la
limite la plus proche est alors
affectée à la variable.
Dans le champ Expression, utilisez
le format suivant : Opérande
Opérateur Opérande ou Opérande.
Où Opérande peut être une
constante, un nom de variable
(@nomvariable), ou tout simplement
le signe @ de la variable indiquée
dans le champ Variable. Opérateur
peut être *, /, +, -, ou % (mod).
Dans le champ Variable,
sélectionnez une variable dans la
liste des variables existantes par un
clic sur la flèche à droite du champ.

PlaySound Permet la lecture (écoute)
asynchrone d'un fichier .WAV. Le
seul paramètre requis pour cette
macro est le nom du fichier son
(.WAV). Notez que la zone combo
n'est pas remplie et que vous devez
donc indiquer le chemin d'accès
complet du fichier requis.

User Login Vous permet de définir une macro
provoquant l'ouverture de la boîte de
dialogue de connexion.
Le système ouvre la boîte de
dialogue et applique vos actions
exactement comme si vous opériez
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depuis la barre d'accès rapide. Les
conditions d'exécution et les
restrictions habituelles s'appliquent
à la macro. Cette macro n'accepte
aucun autre paramètre.

SelectLanguage Vous permet de sélectionner une
langue. La macro ouvre la même
boîte de dialogue que celle qui
s'affiche depuis le Studio. Cette
macro n'accepte aucun autre
paramètre.

PrintChart Permet l'impression directe de
fenêtres de courbe prédéfinies.
Le paramètre est un nom de fenêtre
de courbe. La courbe imprimée
n'apparaît pas à l'écran. Notez que
seules les courbes historiques
peuvent faire ainsi l'objet d'une
impression directe.
Un message d'erreur est généré
(code d'erreur 621) en cas de
tentative d'impression en ligne, à
l'aide de la macro, d'une courbe
n'étant pas encore chargée.
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Définition d'une macro Commande

La définition d'une macro Commande se fait au moyen de la boîte de
dialogue Définition des macros.

ä Pour définir une macro de commande Shell :

Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Commande : la boîte de dialogue Commande Shell s'ouvre.

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le nom de la macro indiqué dans la
boîte de dialogue Définition des macros.

Ligne de commande Indique la commande shell qui sera exécutée
à chaque lancement de la macro. Le
système exécute cette commande au moyen
de la commande Démarrer standard de
Windows. Vous pouvez par conséquent
indiquer l'un quelconque des paramètres
supportés par cette commande. Pour de plus
amples informations sur la commande
Démarrer, reportez-vous à l'aide en ligne de
Windows.

Définition d'une macro Programme

Une macro Programme est une macro se composant de plusieurs autres
macros. Vous pouvez définir des macros programme dès que vous
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disposez d'au moins deux macros, quel que soit leur type. La définition
d'une macro Programme se fait au moyen de la boîte de dialogue
Définition des macros.

ä Pour définir une macro Programme :

Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Programme. La boîte de dialogue Programme s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le nom de la macro spécifié dans la boîte de
dialogue Définition des macros.

Liste macros Champ servant à sélectionner les macros que vous
désirez inclure dans votre programme. Pour afficher
la liste des macros, cliquez sur la flèche à droite du
champ.

Liste de
programme

Fournit la liste des macros sélectionnées
pour être incluses dans le programme.
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1. Pour ajouter une macro à la liste, cliquez sur le bouton Ajouter après
avoir indiqué votre choix.

2. Pour ajouter une macro à la liste avant la macro actuellement
sélectionnée, cliquez sur le bouton Insérer.

3. Un clic sur OK enregistre vos définitions et referme cette boîte de
dialogue puis ouvre la boîte de dialogue Définition des macros.

Définition d'une macro Commande DDE

Les macros Commande DDE vous permettent de créer une macro
exécutant des commandes à partir de n'importe quelle application externe
gérant le protocole de saisie directe DDE. Les applications entrant dans
cette catégorie incluent généralement une série de commandes
prédéfinies dont la liste figure dans leur documentation.

ä Pour définir une commande DDE :

Dans la boîte de dialogue Définition des macros, cliquez sur le bouton
Commande DDE : la boîte de dialogue correspondante s'affiche.

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le nom de la macro spécifié dans la boîte de
dialogue Définition des macros.
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Application Indique le nom de l'application compatible DDE dans
laquelle exécuter la commande.

Sujet Indique le nom du sujet sur le serveur.
La documentation du serveur doit préciser le sujet
pour le type d'opération à gérer.

Commande Indique la chaîne de commande que vous désirez
exécuter. Vérifiez que sa syntaxe est
compréhensible pour l'application de destination.
Vous pouvez également insérer des jetons et
recevoir leurs valeurs courantes à l'exécution des
commandes. Par exemple, la valeur courante du
jeton $heure peut être 13:00. Les jetons de
commande sont semblables aux jetons d'alarme
mentionnés dans le chapitre Alarmes.

Modification d'une macro

Vous pouvez éventuellement modifier une macro Action, Commande ou
Programme depuis la boîte de dialogue Définition des macros.

ä Pour modifier des macros :

Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Macros. La boîte de dialogue Définition des macros s'affiche avec une
liste des macros définies, comme illustré dans la boîte de dialogue
suivante :
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Sélectionnez la macro désirée, procédez aux modifications requises et
cliquez sur le bouton Modifier.
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Chapitre 27  
Prise en charge des DDE

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser le système comme un
client ou serveur DDE. Il s'organise comme suit :
Introduction, page suivante, explique les notions de client et de serveur.
Adresse DDE, page 27-2, décrit les procédures de définition d'adresse et
de transaction DDE.
Utilisation d'application comme client DDE, page 27-6, explique
comment définir WizDDE comme client.
Définition d'un client WizDDE, page 27-8, explique comment définir le
système comme client DDE et indiquer les adresses DDE des variables.
Bloc client WizDDE, page 27-11, explique comment définir et modifier
des blocs client DDE.
Commande DDE, page 27-17, décrit les commandes DDE.
Activation du client WizDDE (WIZDDEC), page 27-18, explique
comment exécuter le module WIZDDEC.
Serveur WizDDE, (WIZDDES), page 27-20, explique dans quels cas il
convient de définir le système comme serveur, comment indiquer une
adresse DDE dans l'application client et comment activer WIZDDES.
Transfert de données entre Excel et l'application, page 27-24,
explique comment envoyer des données d'Excel au système.
Activation d'une macro depuis un client, page 27-25, explique
comment activer des macros du système depuis des applications client
DDE.
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Introduction

L'échange de données dynamique (DDE)  ("Dynamic Data Exchange")
est un protocole permettant à des programmes séparés d'échanger des
données. Tout logiciel gérant le protocole DDE peut en effet
communiquer avec d'autres programmes présentant également cette
caractéristique, quelles que soient par ailleurs les différences séparant les
applications concernées. Lorsque le système transmet des valeurs de
variable à l'un de ses modules, il n'a pas recours au DDE. Pour échanger
des informations avec Excel, par contre, il doit utiliser ce protocole.

En cas d'échange de données à l'aide du DDE entre des applications, on
distingue l'application client et l'application serveur (voir le diagramme qui
suit). La différence essentielle est que l'application client reçoit des
données du serveur. Une autre différence est que le client indique
toujours les données à transférer. C'est le client DDE qui reçoit les
données à échanger et c'est également lui qui spécifie leur type à l'aide
d'une syntaxe standard dite Adresse DDE.

Request Update

Data

Client Server

Adresse DDE

Pour que deux applications puissent échanger des informations,
l'application client doit d'abord spécifier le type de données qu'elle désire
recevoir au moyen des adresses DDE. Rappelez-vous que même si les
données résident dans l'application serveur, l'adresse DDE est toujours
indiquée dans l'application client. Chaque adresse se compose de trois
éléments :
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n Application définit le nom de l'application avec laquelle vous désirez
communiquer.

n Sujet définit les données que vous désirez traiter.

n Nom de l'élément, définit des unités de données (peut consister en
un fichier).

La syntaxe des adresses DDE varie en fonction des exigences du
programme défini comme serveur.

 Remarque : Pour savoir comment définir une adresse DDE sur une
application client particulière, consultez la documentation requise
de l'application serveur. Rappelez-vous que l'adresse DDE
permettant d'accéder aux données du serveur est définie dans
l'application client.

Prenons l'exemple d'une application client recevant des données mises à
jour d'Excel. La documentation de ce tableur précise qu'un client doit
définir l'adresse DDE comme suit pour pouvoir recevoir des mises à
jour :

Application EXCEL

Sujet Nom de fichier/Feuille [exemple : BOOK1.XLS /
SHEET1]

Nom de l'élément Ligne N° Colonne N° [exemple : R1C1]

L'exemple emprunté à Excel illustre bien la nécessité de consulter la
documentation de l'application serveur pour savoir comment définir
correctement les adresses DDE correspondantes depuis une application
client. En effet, le nom de l'élément indiqué ci-dessus est valable pour
la version anglaise de ce tableur mais peut varier dans les autres versions
nationales.
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Les applications client désirant accéder à des valeurs de variable du
système doivent définir leurs adresses DDE comme suit :

Application

Sujet VARIABLE

Nom de l'élément Nom_de_variable ou Nom_de_station :
Nom_de_variable. Par exemple : VIEW01:ANA01.
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Transactions DDE

Deux applications compatibles DDE peuvent échanger des données en
quatre étapes :

1. Une adresse DDE est définie dans une demande de
mise à jour des données, envoyée au serveur.

2. Le client envoie l'adresse DDE au serveur dans une demande de
mise à jour des données.

3. Le serveur identifie les données requises sur la base de leur adresse
DDE telle qu'elle a été envoyée par le client.

4. A chaque modification des éléments de données indiqués, le serveur
met le client à jour.

Aperçu des fonctions DDE

Le système gère le protocole DDE à la fois en tant que client et en tant
que serveur : il peut donc aussi bien recevoir des données qu'en envoyer
(à condition que l'autre application supporte également les échanges
dynamiques de données). La fonctionnalité DDE est assurée par deux
programmes :

n WIZDDEC : Permet d'exécuter votre application comme client DDE
et de recevoir des informations des applications serveur, selon la
procédure décrite page suivante. A l'aide de WIZDEC, vous pouvez
procéder aux opérations suivantes :

n Mise à jour des variables à l'aide de valeurs reçues d'une
application serveur. Les nouvelles valeurs sont incorporées en
ligne à des images, des courbes, des rapports, des alarmes, des
bases de données historiques et des PLC.
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n Exécution depuis le système de commandes DDE dans des
applications serveur à l'aide de paramètres définis dans le
système.

n WIZDDES: WIZDDES permet d'exécuter votre application comme
serveur DDE. A l'aide de WIZDDEC, vous pouvez procéder aux
opérations suivantes :

n Transmission en temps réel de valeurs de variable à des
applications externes du type tableur, base de données,
programmes batch, etc.

n Exécution d'une macro du système quelconque depuis une
application client DDE.

Remarque : Il est possible d'exécuter simultanément WIZDDEC et
WIZDDES de manière à transformer le système à la fois en client et
en serveur DDE. Cette configuration permet à une application de
recevoir des mises à jour de données d'un programme tout en
envoyant elle-même des mises à jour à un autre programme.

Utilisation de l'application comme client DDE

Le programme WIZDDEC permet à votre application de s'exécuter
comme client DDE et de recevoir des informations d'applications
serveur.

Chaque fois que l'application reçoit de fréquentes mises à jour d'un autre
programme, il vaut mieux définir votre application comme client DDE. Il
est courant par exemple qu'un programme lise des valeurs dans un
contrôleur avant de mettre le système à jour au moyen d'échanges de
données. Dans ce cas, configurez le système comme client DDE à l'aide
de toutes les adresses DDE requises pour qu'il puisse recevoir des mises
à jour de l'autre programme.
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Outre le traitement des données reçues des serveurs DDE, WIZDDEC
permet également les écritures DDE à l'aide d'un mécanisme d'envoi non
répétitif. Lorsque la valeur d'une variable change dans l'application et que
cette variable dispose d'une adresse DDE, WIZDDEC écrit la nouvelle
valeur dans le serveur DDE. Cette fonction - dite POKE - permet
d'assurer la cohérence des données entre le système et l'application
serveur DDE. Cependant l'opération d'écriture Poke de WIZDDEC ne
transforme pas le système en serveur DDE et n'est pas conçue pour
transmettre des données sur une grande échelle.

Si votre configuration requiert la mise à jour fréquente par le système
d'une application externe (définie comme client DDE) à l'aide de la
valeur de certaines variables, ne définissez pas d'adresses DDE pour ces
variables spécifiques. Vous provoqueriez un dysfonctionnement du
mécanisme d'écriture Poke et l'échec du transfert de données. Dans ce
cas, configurez le système comme serveur DDE.
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Définition d'un client WizDDE

Cette section décrit les éléments suivants :

n Configuration du logiciel pour qu'il s'exécute comme client DDE.

n Affectation d'une adresse DDE aux variables de manière à ce que le
système puisse mettre à jour les valeurs de variable qu'il reçoit de
l'application serveur DDE.

ä Pour définir le système de manière à ce qu'il s'exécute comme
client DDE :

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

l'icône .

Ou,

Dans le menu Développement, sélectionnez Configuration de
l'application. La boîte de dialogue Configuration de l'application s'affiche.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Spécifications de
programmes s'affiche :

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour repérer l'emplacement du
programme Wizdec.exe dans le répertoire Wizcon/Bin.

3. Sélectionner le fichier puis cliquez sur Ouvrir. Le nom du fichier
s'affiche dans la boîte de dialogue Spécifications de programmes.

4. Validez par OK pour enregistrer votre définition et refermer la boîte
de dialogue. La boîte de dialogue Configuration de l'application
s'ouvre.
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et
fermer la boîte de dialogue.

Définition d'une adresse DDE de variables

Pour que le système puisse mettre à jour les valeurs de variable qu'il
reçoit d'une application serveur DDE, vous devez indiquer l'adresse DDE
des variables concernées.

ä Pour indiquer une adresse DDE :

1. La boîte de dialogue Définition de la variable s'affiche.

2. Sélectionner l'onglet Lien DDE puis sélectionnez l'option Un seul.
A ce stade, le système affiche une zone regroupant les paramètres
Lien DDE.

Remarque : pour plus de détails, reportez-vous à la section
Communication en ligne avec d'autres applications dans le chapitre
Variables
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L'exemple suivant explique comment travailler avec une application Excel
définie comme serveur DDE.

Les options disponibles sont les suivantes :

Application Indique le nom du serveur DDE dont le client
WizDDE recevra des mises à jour. Il est courant que
le nom du logiciel serve d'Application.

Sujet Indique le nom du groupe de données ou de fichiers
qui sera accédé sur le serveur DDE.

Nom de l'élément Indique les données qui seront mises à jour.

Lien Permet de définir le lien DDE comme : la liaison au
serveur DDE peut être définie comme permanente
(avec Toujours) ou limitée (avec A l'écran). Si vous
choisissez Toujours, chaque modification sera
transmise par WIZDDEC à WizPro, même si la
variable n'apparaît pas A l'écran.
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Bloc client WizDDE

Ce terme recouvre un mécanisme permettant au système de recevoir
d'un client un nombre élevé de valeurs de variable à l'aide d'un seul
message de mise à jour. Son utilisation judicieuse permet donc
d'améliorer la communication entre l'application et le serveur DDE. Le
bloc est construit à l'aide d'une matrice de lignes et de colonnes dans
laquelle chaque cellule abrite la valeur d'un élément de données.

Remarque : Certains programmes ne prennent pas en charge ce type
de message. Vérifiez par conséquent dans la documentation de votre
serveur DDE que celui-ci gère effectivement les messages en bloc.

Les blocs client DDE sont fréquemment utilisés dans les configurations
où un serveur DDE met immédiatement à jour une série d'éléments
constituant une recette. Le système (c’est-à-dire le client) est alors à
même de modifier instantanément la valeur de toutes les variables
concernées.

Ne définissez des blocs client DDE que si les éléments de données
changent simultanément (ou avec un écart de quelques millièmes de
seconde) sur le serveur. 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 à un, le
système recevra un bloc entier de valeurs, dont bon nombre resteront
inchangées.
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Définition et modification d'un bloc client DDE

L'utilisation de blocs DDE dans le système comporte deux étapes :

n Définition des blocs client DDE appropriés.

n Connexion des variables aux blocs correspondants à l'aide de l'onglet
Lien DDE de la boîte de dialogue Définition de la variable.

 Un bloc DDE se compose d'un nom interne, d'une adresse de bloc et
d'une dimension de bloc. Un nom interne sert à connecter une variable à
un bloc.

 Des blocs DDE sont créés et modifiés dans la boîte de dialogue
Définition des blocs DDE de clients. La boîte de dialogue est appelée à
partir du Studio d'applications.

ä Pour définir/modifier un bloc client DDE :

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

l'icône .

 Ou,

 Dans le menu Développement du Studio d'applications, sélectionnez
Blocs DDE.

 La boîte de dialogue Définition des blocs DDE de client s'affiche.
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Pour créer un nouveau bloc DDE, appliquez les points 2, 3 et 4 ci-
dessous.

1. Pour modifier un bloc DDE, double-cliquez sur l'entrée concernée, ou
sélectionnez le bloc et cliquez sur le bouton Modifier. Le système
affiche alors la boîte de dialogue Définir blocs pour vous permettre
de procéder aux modifications requises.

2. Dans le champ Nom du bloc, entrez le nom interne du bloc.

3. Dans le champ Application, indiquez l'application serveur DDE où
réside physiquement le bloc.
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4. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue Définir blocs
s'affiche telle qu’elle est reproduite ci-dessous. Définissez le bloc,
puis cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et refermer la
boîte de dialogue.

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom Indique le nom interne du bloc. Par exemple,
BLOC 1.

Application Indique l'application faisant office de serveur DDE.
Par exemple, EXCEL.

Sujet Indique le nom du groupe de données ou de fichiers
qui sera accédé sur le serveur DDE. Par exemple,
Book1.xls.

Adresse Indique l'adresse du bloc. Sur Excel, par exemple, les
clients DDE doivent indiquer l'adresse du bloc
comme suit :
Cellule gauche supérieure : Cellule
droite inférieure.
Le bloc DDE commence à la cellule
Ligne2/Colonne3 et finit à la cellule
Ligne6/Colonne9. Le bloc recouvre par conséquent
cinq cellules verticalement (lignes) et sept cellules
horizontalement (colonnes). L'entrée sera donc
R2C3:R6C9.



Prise en charge des DDE 27-15

Dimension Le nombre de lignes et de colonnes composant le
bloc. Cette valeur est automatiquement calculée par
le système sur la base de l'adresse.

Après avoir défini vos blocs, connectez éventuellement ses éléments à
des variables individuelles, comme indiqué ci-après.

Connexion d'une variable à un élément dans un bloc DDE

Pour connecter une variable à un élément de bloc DDE, commencez par
lui affecter une adresse DDE.

ä Pour indiquer une adresse DDE :

 Accédez à la boîte de dialogue Définition de la variable, puis sélectionnez
l'onglet Lien DDE et l'option Bloc. A ce stade, le système affiche une
zone regroupant les paramètres de variable Lien DDE.

 Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section
Communication en ligne avec d'autres applications dans le chapitre
Variables.

L'exemple suivant explique comment travailler avec une application
Excel:
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Les options disponibles sont les suivantes :

Nom du bloc Indique le bloc à laquelle la variable appartiendra.

Ligne Indique le numéro de la ligne de l'élément
correspondant dans le bloc, par rapport à la position
de départ. La position de départ s'affiche dans le
champ Adresse de la boîte de dialogue Définir blocs.

Colonne Indique le numéro de la colonne de l'élément
correspondant, 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 WIZDDEC à
WizPro, même si la variable n'apparaît pas A
l'écran.
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Commande DDE

Une commande DDE est une commande envoyée par le client DDE au
serveur DDE et exécutée dans l'application serveur.

Remarque : Notez que certaines applications gérant les
communications DDE ne disposent pas de cette fonction. En cas de
doute, consultez la documentation de votre logiciel.

Rappelez-vous cette règle fondamentale  : les commandes DDE sont
envoyées par le client et exécutées sur le serveur.

Les applications gérant les commandes DDE comportent un jeu prédéfini
de commandes pouvant être reçues d'une application client. Ce jeu est
généralement décrit dans leur documentation.

Les commandes DDE susceptibles d'être envoyées par le système à un
serveur DDE sont définies comme des macros dans le système. Pour
plus de détails, voir la section Définition d'une macro Commande DDE
dans le chapitre Macros.
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Activation du client WizDDE (WIZDDEC)

Pour que WizDDE puisse établir un contact avec
l'application serveur DDE, cette dernière doit être chargée
avant WizDDE. A supposer par exemple que l'application
reçoive des données d'Excel (le serveur DDE), lancez Excel
avant WizDDE.

Le programme WIZDDEC permet à votre application de s'exécuter
comme client DDE.

ä Pour activer le module WIZDDEC :

 Cliquez sur Démarrer et pointez sur Programmes. Un menu contextuel
s'affiche. Placez le curseur sur l’application et sélectionnez Client DDE
dans le menu contextuel affiché.

Remarques importantes concernant les clients WizDDE

Notions à connaître à propos de WIZDDEC :

n Chargez l'application serveur avant l'application client.
Pour que WizDDE puisse établir un contact avec l'application
serveur DDE, cette dernière doit être chargée avant WizDDE. Par
exemple, si votre application reçoit des données d'Excel (le serveur
DDE), lancez d'abord Excel puis WizDDE.

n Si vous n'avez pas chargé l'application serveur DDE avant WizDDE
ou si elle a été fermée puis relancée, rétablissez la communication
selon l'une des méthodes suivantes:
Relancez WizDDE.
Ou,
En présence d'une variable DDE affichée dans une boîte de dialogue
d'affectation d'une valeur de variable ou dans une image, refermez la
boîte de dialogue ou l'image concernée puis rouvrez-la. Redémarrez
le client DDE pour rétablir la communication et rouvrir les variables.
Si aucune variable DDE n'est visible, affichez simplement la variable
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dans la boîte de dialogue Affectation d'une valeur de variable pour
restaurer la communication.
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Serveur WizDDE (WIZDDES)

WIZDDES permet d'exécuter votre application comme serveur DDE.

Cette section décrit les éléments suivants :

n Les cas où il convient d'utiliser le système comme serveur DDE.

n La procédure permettant de définir le système comme serveur DDE.

n La procédure permettant de définir une adresse DDE dans
l'application client.

n La procédure permettant d'activer le serveur WizDDE (WIZDDES).

Utilisation du système comme serveur DDE

Définissez votre application comme serveur DDE chaque fois qu'elle doit
envoyer des valeurs de variable à un autre programme. Un exemple
typique concerne la liaison entre l'application et un tableur en vue
d'afficher les valeurs de variable sous forme de diagramme "camembert".

Si votre application envoie fréquemment des modifications de valeur de
variable à un programme client, vous êtes tenu de la définir comme
serveur DDE et non comme client DDE, sous peine de perturber le
mécanisme d'écriture POKE. Le mécanisme d'écriture poke est décrit en
détails à la section précédente.
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Définition du système comme serveur DDE

ä Pour définir le système de manière à ce qu'il s'exécute comme
serveur DDE :

Dans le panneau de contrôle du Studio d'applications, cliquez sur l'icône

. La boîte de dialogue Configuration de l'application s'affiche.

1. Cliquez sur le bouton Ajouter : la boîte de dialogue Spécifications de
programmes s'affiche :

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour repérer l'emplacement du fichier
Wizddes.exe dans le répertoire Wizcon/Bin.

3. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. Le nom du fichier
s'affiche dans la boîte de dialogue Spécifications de programmes.

4. Validez par OK pour enregistrer votre définition et refermer la boîte
de dialogue. A ce stade, la boîte de dialogue Configuration de
l'application s'affiche comme suit :

 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et
refermer la boîte de dialogue.

6. Lancez Excel ou toute autre application faisant office de client.
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Remarques :

Le serveur WizDDE ne peut gérer qu'une seule application client. Si une
seconde application établit un contact avec le système alors que le
serveur WizDDE communique déjà avec un client DDE, la liaison avec
ce dernier sera perdue.

En cas d'erreur de communication sur une variable réelle, WizDDE
envoie des astérisques (*****) au client DDE.

Affectation d'une adresse DDE

L'adresse DDE se définit toujours dans l'application client. Lorsque le
système fait office de serveur DDE, les adresses doivent être indiquées
dans l'application qui lui demandera des mises à jour de valeur de
variable. Les trois paramètres d'adresse devant être définis dans le client
sont les trois composantes standard :

n Application

n Sujet

n Nom de l'élément.

En l'occurrence, elles doivent être définies comme suit :

Application 

Sujet VARIABLE

Nom de l'élément Nom_de_variable ou 'Nom_de_station :
Nom_de_variable’. Par exemple, A1001 ou
‘VIEW01:ANA01’.
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Recherchez dans la documentation de l'application client la syntaxe de
définition des adresses DDE. Avec Excel par exemple pour transformer
une cellule en client DDE de la variable ANA01 du système, vous devez
insérer la formule suivante dans la cellule  :

=WIZCON|TAG!ANAO1.

Si ANA01 réside sur une station distante nommée STAT1, la formule
devient :

=WIZCON|TAG!’STAT1:ANAO1’.

Activation du serveur WizDDE (WIZDDES)

Pour permettre à l'application de s'exécuter comme serveur DDE, vous
devez utiliser le module WIZDDES.

ä Pour activer le module WIZDDES :

Pour lancer l'application, cliquez sur le bouton Démarrer du bureau,
pointez sur Programmes, puis sur Wizcon. Sélectionnez Serveur DDE
dans le menu contextuel.
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Transfert de données d'Excel à l'application

La procédure permettant de transférer des données d'Excel vers
l'application comprend deux étapes :

n Définition de l'initialisation de la liaison DDE.

n Définition du transfert DDE.

Etape 1 : Définition de l'initialisation de la liaison DDE

Excel doit établir une liaison DDE avec le système. Pour y parvenir, il
suffit d'appeler la fonction INITIATE ( ) d'Excel depuis une feuille
macro. Par exemple :

= SET.VALUE (B1, INITIATE (“WIZCON”,
“TAG”))

= RETURN ( )

Dans cet exemple, la fonction INITIATE établit une liaison DDE avec
l'application et lui demande le sujet TAG. La fonction SET.VALUE ( )
insère le résultat de la fonction INITIATE dans la cellule B1 de la feuille
macro.

Etape 2 : Définition du transfert DDE

Une fois établie la liaison entre le système et Excel, le transfert de
données peut commencer. Pour définir ses modalités, activez la macro
suivante depuis une feuille macro :

= SET.VALUE (B5, POKE (B1,”1N101”,B2)

= RETURN ( )

Dans cette macro, la fonction POKE ( ) sert à transférer une valeur de la
cellule B2 d'Excel à la variable ANA01 de l'application via le canal
indiqué dans la cellule B1. La fonction SET.VALUE ( ) insère le résultat
de la fonction POKE ( ) dans la cellule B5 de la feuille macro. TRUE est
envoyé en cas de succès.
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Remarque : Les macros indiquées ci-dessus n'ont qu'une valeur
d'exemple. Afin d'établir une liaison et de transférer des données,
activez ces macros au moyen de l'option Macro/Exécuter du menu
principal d'Excel .

Macro depuis client

Les macros du système peuvent être activées depuis des applications
clients DDE compatibles avec la section appropriée du protocole DDE.
Pour vérifiez si une application client accepte l'activation de macros dans
le cadre d'une liaison DDE, consultez sa documentation.

Pour activer une macro du système depuis une application DDE client,
l'adresse DDE de la macro doit être définie comme suit :

Application 

Sujet VARIABLE

Commande Nom_macro (le nom donné dans le système à la
macro à exécuter).
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Chapitre 28  
Réseau

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre explique comment concevoir et exploiter
un réseau. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante28-3, présente l'environnement
du réseau.

Notions de base, page 28-4, décrit les diverses configurations possibles
du réseau.

Configuration de l'application en vue d'une utilisation
sur réseau, page 28-7, explique comment configurer le
système en vue d'une exploitation sur réseau.

Configuration des stations de réseau, page 28-8, explique comment
configurer votre ordinateur comme station SCADA/Réseau, station de
secours, ou station de visualisation de Direction. Cette section décrit
également la station serveur et la procédure permettant d'interroger le
système sur l'état d'une station distante à l'aide d'une commande
Langage.

Enregistrement des données distantes, page 28-20,
explique comment enregistrer des variables et des alarmes
distantes. Cette section décrit également la procédure
permettant de simuler une connexion avec une station
distante inactive.
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Propriétés du réseau, page 28-25, explique comment définir votre
environnement de réseau en vue d'optimiser les performances de
l'application.

Prise en charge de TCP/IP, page 28-32, explique
comment configurer votre réseau pour qu'il gère le protocole
TCP/IP.

Prise de relais - Principes de fonctionnement, page 28-
36, explique la manière dont la station de secours prend le
relais de la station principale en cas de défaillance de cette
dernière

En cas de défaillance de la station principale , page 28-
37, décrit les mesures à prendre lorsque le système génère
un message en mode Relais automatique.
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Introduction

Les stations du système fonctionnant en réseau peuvent partager leurs
objets : alarmes, variables, etc. L'accès direct à ces objets distants est
mis en place au moyen de la procédure très simple de définition de
station. Une fois les stations déclarées dans le réseau, vous pourrez
effectuer des opérations portant à la fois sur des variables ou alarmes
locales (c'est-à-dire dépendantes de la station en cours) et distantes
(c'est-à-dire situées sur une autre station du réseau).

Le système du réseau de l'application fonctionne comme celui des autres
réseaux. WizPro, le noyau du programme, gère 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 de
système d'un réseau de communiquer avec celles d'autres réseaux. Via
TCP/IP, le réseau du système offre une solution complète à travers toute
l'entreprise.

Notions de base

Cette section décrit les diverses configurations possibles du réseau.

Station

Terme générique employé pour toute station configurée de manière à
pouvoir être utilisée sur le réseau. (ce peut être SCADA, BACKUP,
VIEW ou SERVER).
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Station SCADA

Une station peut communiquer simultanément avec un maximum de
16 réseaux de PLC. La station effectue des fonctions comme :

n L'acquisition de données

n Le déclenchement des alarmes

n La gestion des données historiques

n La supervision et le contrôle du processus

L'opérateur peut visualiser le processus via l'interface utilisateur du
système et interagir avec les opérations en cours. La station SCADA
peut recevoir et envoyer des données en provenance/à destination
d'autres stations de réseau.

Station de secours

Station "hot backup" chargée de remplacer provisoirement la station
SCADA en cas de panne du système. Le système redondant de prise de
relais se compose de deux stations SCADA identiques. Elles sont reliées
chacune séparément aux mêmes PLC et l'une fonctionne en mode
Principal (elle échantillonne les données des variables), tandis que l'autre
est maintenue en réserve (mode Stand-By). En cas de défaillance de la
station principale, la station de secours se place automatiquement en
mode Principal pour échantillonner les PLC et envoyer des données en
temps réel aux autres stations du réseau.

Outre cette redondance en temps réel, la fonction Hot Backup assure
l'intégrité des bases de données historiques. Une fois la station principale
de nouveau en état, les données manquantes sont en effet
immédiatement insérées dans les fichiers. Ce mécanisme garantie
l'intégrité de la base de données historiques des stations principales.
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Station SCADA de visualisation

Station opérationnelle complète permettant aux opérateurs de visualiser
et de contrôler le processus. Elle reçoit automatiquement des stations
SCADA les données historiques et en ligne requises. Son opérateur peut
par conséquent agir de manière totalement transparente sur le processus
à l'aide des modules standard du système (Images, Courbes, etc.). Le
réseau SCADA reflète les données en temps réel et les données
historiques d'une ou de plusieurs stations SCADA. Précisons que la
station de visualisation SCADA n'est pas connectée à des PLC mais
uniquement aux autres stations SCADA via le réseau.

Station serveur

Web-disabled

Station centrale du réseau chargée d'éviter la saturation des stations
SCADA opérant en temps réel en répartissant les transactions d'échange
de données entre les stations de visualisation de la Direction et celles
réparties sur la ligne de production.

La station serveur collecte les demandes d'informations émises par les
stations de visualisation de la Direction et les achemine vers les stations
SCADA appropriées. Les réponses lui parviennent sous forme de
messages (visant l'état des variables et alarmes) qu'elle renvoie aux
stations de visualisation concernées.

Outre le routage des données en temps réel, le serveur assure aussi la
collecte des données destinées aux bases de données historiques dans les
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stations SCADA. Ces bases résident soit sur le disque dur du serveur lui-
même, soit sur le serveur de fichiers du réseau ; elles sont partagées par
l'ensemble des stations. Leur format standard les rend directement
accessibles à la fois depuis le système et depuis des applications
externes.

Cette configuration vous permet de répartir efficacement vos ressources
entre vos divers ordinateurs et vos PLC, d'optimiser le trafic de votre
réseau et de garantir le bon déroulement des opérations cruciales.

Station de visualisation de Direction

Web-disabled

Station capable d'afficher des données de supervision (historiques ou
en temps réel) sur n'importe quel bureau au sein de votre entreprise.
Les données affichées peuvent provenir d'une ou de plusieurs
stations SCADA. Outre l'affichage des données sous la forme
d'images, de graphes et de rapports, ces stations de visualisation de
direction fournissent les fonctions nécessaires pour interagir sur les
activités en cours. Chaque demande de modification des paramètres
d'un processus ou de téléchargement d'une recette est en effet
transférée directement à la station SCADA concernée. Ces
échanges étant régulés par le serveur, ils ne perturbent pas
l'exécution des opérations critiques sur la ligne de production.
Signalons qu'il est impossible d'installer une station de visualisation
de direction en l'absence de station serveur.



Réseau 28-7

Configuration de l'application en vue d'une utilisation
sur réseau

 Avant de définir vos stations réseau, configurez votre système en vue
d'une utilisation sur réseau.

ä Pour configurer le réseau du système :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Paramètres : le menu
Paramètres s'affiche.

2. Sélectionner Panneau de configuration : la fenêtre Panneau de
configuration s'affiche.

3. Double-cliquez sur l'icône Réseau : la boîte de dialogue Réseau
s'affiche.

4. Dans la boîte de dialogue Réseau, choisissez Protocole NetBEUI
puis cliquez sur Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés NetBEUI
s'affiche.

5. Sélectionnez l'onglet Avancées et cochez la case Définir ce
protocole comme protocole par défaut.

Réglage de l'heure

La fonction d'horodatage du système étant basée sur l'heure locale (selon
l'heure d'été), vous devez synchroniser les horloges de toutes les stations
réseau.

Vérifiez par conséquent que :

n Les paramètres Windows sont identiques sur l'ensemble des stations
du réseau. Ces paramètres comportent le Fuseau horaire et
l'Ajustement en fonction de l'heure d'été.
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n Toutes les horloges de vos PC sont synchronisées en permanence. Il
est conseillé d'utiliser un utilitaire réseau pour procéder à la
synchronisation régulière des horloges du réseau.

n En présence d'un réseau comprenant à la fois le système pour
Windows et pour OS/2, vérifiez que les paramètres Date/Heure de
Windows sont réglés comme suit sur toutes les stations :

n Fuseau horaire - Eastern Time (USA et Canada) - (GMT - 5,00)

Cochez la case Ajuster l'horloge pour l'observation automatique de
l'heure d'été dans l'onglet Fuseau horaire. Cette méthode permet
d'assurer la synchronisation des événements sous Windows et OS/2.

Configuration des stations du réseau

La procédure qui suit permet de configurer un PC comme station du
réseau. Notez que vous pouvez également obtenir l'état d'une station à
l'aide d'une commande Langage

ä Pour configurer les stations du réseau :

Sélectionnez le menu Réseau dans le Studio d'applications. Les options
disponibles sont les suivantes :

Sélectionner Pour...

Configuration station
locale

Configure votre ordinateur comme :

• Une station SCADA ordinaire ou de
visualisation, comme indiqué page
suivante.

• Une station de secours

• Une station de visualisation de Direction
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Enregistrement des
données distantes

Enregistre les variables et alarmes distantes.

Cette option permet de simuler une connexion
avec une station distante inactive.

Propriétés du réseau Définit l'environnement du réseau et optimise
les performances de votre application. Cette
option permet également d'activer/désactiver
certaines fonctions.

Configuration d'une station serveur

La station serveur est automatiquement définie comme telle par la prise
de sécurité protégeant le logiciel. Il convient malgré tout d'entrer le nom
et l'ID de la station comme pour les stations SCADA, comme décrit ci-
après.

Veillez à ne jamais affecter à vos stations le nom d'une station de
secours complété du suffixe '2'. A supposer par exemple une station de
secours Silo, aucune autre station du réseau ne doit être appelée Silo2.

Configuration des stations SCADA

Lorsque vous configurez une station SCADA, affectez un nom et un ID
unique à votre station. Il est conseillé de conserver des incréments de dix
entre chaque identificateur. A supposer, par exemple, qu'un ID soit défini
comme 80, le suivant devra être défini comme 90, celui d'après comme
100, et ainsi de suite. L'intervalle des numéros d'ID est compris entre 1 et
999.

Avant de configurer la station, vérifiez son nom de manière à pouvoir lui
affecter un nom unique.
La procédure de configuration d'une station SCADA (ordinaire ou de
visualisation) comprend donc deux étapes:
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n  Obtention du nom de la station.

n Affectation d'un nom unique à la station SCADA à l'aide de la boîte
de dialogue Configuration de la station locale.

 Remarque : les stations SCADA ordinaires et de visualisation
doivent être équipées d'une prise de sécurité.
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ä Pour définir un ordinateur comme station SCADA (ordinaire ou de
visualisation) :

1. Vérifiez le nom de la station sur l'ordinateur. Cliquez sur le
bouton Démarrer de votre bureau et sélectionnez Paramètres.

2. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionnez Panneau
de configuration : la fenêtre Panneau de configuration
s'affiche.

3. Double-cliquez sur l'icône Réseau : la boîte de dialogue Réseau
s'affiche.

4. Sélectionnez l'onglet Identification : le nom de la station
apparaît dans le champ Nom de l'ordinateur.

5. Cliquez une première fois sur Annuler pour refermer la boîte
de dialogue Réseau et une seconde fois pour refermer le
Panneau de configuration.

6. Affectez un nom de station SCADA unique à votre ordinateur
puis dans le menu Réseau, sélectionnez Configuration de la
station locale. La boîte de dialogue Configuration de la station
locale s'ouvre :

 
7. Dans le champ Nom station, entrez un nom unique.
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8. Dans le champ N° station, entrez un numéro d'identification
unique.

9. Laissez les cases Nœud de visualisation et Station de secours
désactivées (non cochées).

10. Validez par OK pour enregistrer vos définitions et refermer la
boîte de dialogue.

11. Relancez le programme pour intégrer vos modifications.

Lecture de l'état d'une station à l'aide du Langage

Vous pouvez obtenir l'état d'une station à l'aide de la variable système
$Backup du Langage. Celle-ci représente l'état de la station de secours.

n Lorsque la station est en mode passif, la variable prend la valeur 1.

n Lorsque la station est en mode actif, la variable prend la valeur 0.

Attention ! N'affectez jamais $BACKUP à une variable via le
Langage. Ce dernier tournant à la fois sur la station principale et
la station de secours, l'instruction d'affectation WIL5 $BACKUP
serait exécutée deux fois ce qui fausserait ses résultats.

Lecture de l'état d'une station à l'aide du Langage de l'application

Vous pouvez obtenir l'état d'une station à l'aide de la variable système
$Backup du Langage. Celle-ci représente l'état de la station de secours:

n Lorsque cette variable prend la valeur 1, la station est en mode
Secours ou passif.

n Lorsque cette variable prend la valeur 0, la station est en mode
Principal ou actif.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre consacré au Langage de
l'application.
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Attention ! N'affectez jamais $BACKUP à une variable  via le
Langage. Ce dernier tournant à la fois sur la station principale et
la station de secours, l'instruction d'affectation WIL5 $BACKUP
serait exécutée deux fois (une première fois par le WIL5 principal et
une seconde fois par celui de la station de secours) ce qui
fausserait ses résultats.
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Configuration d'une station de secours

Web-disabled

La configuration repose sur une paire de nœuds SCADA dont l'un opère
comme station principale et l'autre comme station de secours (à savoir
qu'elle remplace automatiquement la première en cas de défaillance.)

Une station de secours peut également servir de station SCADA de
visualisation supplémentaire en vue d'afficher et de contrôler le
processus géré par la station principale.

ä Pour définir une station de secours :

1. Quittez le programme sur la station principale et copiez tous les
fichiers d'application de cette dernière sur la station de secours.

2. Lancez le programme.

3. Dans le menu Réseau du Studio d'applications, sélectionnez
Configuration de la station locale. La boîte de dialogue Configuration
de la station locale s'ouvre :

4. Cochez la case Station de secours. La zone Paramètres s'ouvre :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Fréquence de vérification Indiquez la fréquence (en secondes) à
laquelle vous désirez que la station de
secours vérifie le fonctionnement de la
station principale.

Partage des fichiers
historiques

Si vous désirez que les stations principale
et de secours puissent partager les
mêmes fichiers historiques (LRM, HIS).
Les deux stations partagent le même
chemin de fichier historique et utilisent un
serveur de fichiers et une connexion
d'égal à égal. Il est recommandé d'activer
cette option dans les configurations où les
données historiques revêtent une
importance cruciale.

Mise à jour de station
principale

Si vous désirez mettre à jour la station de
secours ou principale avec les données
consignées dans la station de secours.
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5. (Facultatif) Si vous désirez configurer la station de secours comme
station SCADA de visualisation, laissez les options décrites ci-dessus
en blanc et validez par OK.

6. Entrez vos spécifications, puis validez par OK pour les enregistrer et
refermer la boîte de dialogue.

Remarques :

1. Seules les données historiques concernant les variables peuvent
être transférées vers la station principale. La mise à jour de
l'ensemble des données en ligne (variables et alarmes) ne sera
déclenchée automatiquement qu'une fois la station principale
réactivée

2. Les données historiques d'alarme enregistrées pendant la
défaillance de la station principale ne seront pas transférées sur
la station principale une fois cette dernière réactivée.

3. Attention : Si vous n'activez aucune des deux options, chaque
station - lorsqu'elle est active - enregistrera indépendamment les
données historiques, sans aucun transfert entre la station
principale et la station de secours.

Mises à jour d'une application Hot Backup

Les deux stations (principale et de secours) doivent être réglées sur le
même mode. Pour vous en assurer, appliquez la procédure décrite ci-
dessous. Cela est essentiel pour les applications principale/de secours.

ä Ajout/modification de variables dans une Hot Backup existante :

1. Quittez le programme sur la station de secours.

2. Ajoutez ou modifiez les nouvelles variables sur la station principale.

3. Copiez les variables dans le fichier wizgates.dat de la station de
secours.
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4. Lancez le programme sur la station de secours.
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Configuration d'une station de visualisation de Direction

Web-disabled

Pour configurer une station de visualisation de Direction, procédez
comme pour une station SCADA.

ä Pour configurer votre station comme une station
de visualisation de Direction :

1. Chargez le programme sans prise de sécurité.

2. Dans le menu Réseau du Studio d'applications, sélectionnez
Configuration de la station locale. La boîte de dialogue Configuration
de la station locale s'affiche :

1. Dans le champ Nom station, entrez un nom unique.

2. Dans le champ N° station, entrez un numéro d'identification unique.
Il est conseillé de conserver des incréments de dix entre chaque
identificateur. A supposer, par exemple, qu'un ID soit défini comme
80, le suivant devra être défini comme 90, celui d'après comme 100,
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et ainsi de suite. L'intervalle des numéros d'ID est compris entre 1 et
999.

3. Cochez la case Nœud de visualisation. Le système affiche alors une
zone Paramètres station de visualisation dans la boîte de dialogue.

4. Dans le champ Nom du serveur, cliquez sur la flèche à droite pour
afficher la liste des stations serveur et sélectionnez une entrée pour
indiquer que les demandes de données émanant de la station locale
seront réorientées vers le serveur.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et refermer la boîte
de dialogue.

Lecture de l'état d'une station à l'aide du Langage de l'application

Vous pouvez obtenir l'état d'une station à l'aide de la variable $Backup du
Langage. Celle-ci représente l'état de la station de secours:

n Lorsque cette variable prend la valeur 1 - la station est en mode
Secours ou passif.

n Lorsque cette variable prend la valeur 0, la station est en mode
Principal ou actif.
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Remarques :

1. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre sur le Langage
de l'application.

2. N'affectez jamais la variable $BACKUP à une variable (au sens
de "porte") via le Langage. Ce dernier tournant à la fois sur la
station principale et la station de secours, l'instruction
d'affectation WIL5 $BACKUP serait exécutée deux fois ce qui
fausserait ses résultats.

Enregistrement des données distantes

Les serveurs ne sont pas les seuls à pouvoir enregistrer des variables et
des alarmes distantes. Cette opération est également possible depuis les
stations SCADA ordinaires ou de visualisation.

Vous pouvez également simuler la connexion à une station distante
passive. Cette méthode permet de travailler avec des variables, alarmes
et images distantes pour faciliter le développement des applications sur la
station locale.

ä Pour indiquer les variables et les alarmes distantes que vous
désirez enregistrer dans votre base de données locale :

1. Dans le menu Réseau, sélectionnez l'option Enregistrement des
données distantes. La boîte de dialogue Définition des variables
distantes à enregistrer s'ouvre :
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2. Sélectionnez la station distante dont vous désirez enregistrer la
variable et l'alarme, puis activez le bouton OK pour enregistrer vos
définitions et fermer la boîte de dialogue.

3. Relancez le programme pour que vos modifications prennent effet.

ä Pour modifier les modalités d'enregistrement des données d'une
station distante :

Sélectionner une station dans la liste et activez le bouton Modifier.
La boîte de dialogue Définition des données à enregistrer de la station
s'ouvre :
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Les options disponibles sont les suivantes :

Enregistrer variables Indique les variables à enregistrer dans la
base de données locale. Cochez cette case pour
configurer les paramètres d'enregistrement des
variables comme suit :

Nom de la var. : Indique la variable à enregistrer.
Cliquez sur la flèche à droite du champ et
sélectionnez une variable ou entrez un préfixe de
nom de sorte que toutes les variables avec ce
préfixe soient enregistrées.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour ajouter le
nom ou le préfixe dans la liste.
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Pour supprimer un nom ou un préfixe, sélectionnez
l'entrée concernée dans la liste puis cliquez sur la
bouton Supprimer.

Enregistrer alarmes Cette option permet de définir les
paramètres d'enregistrement des alarmes dans votre
base de données locale. Cochez cette case pour
configurer les paramètres d'enregistrement des
alarmes comme suit :

Indiquez les valeurs dans les champs de filtre suivant
de façon à enregistrer uniquement les alarmes
correspondant aux spécifications requises dans votre
base de données locale. Ces valeurs s'affichent dans
la colonne Filtre de la boîte de dialogue Définir les
données à enregistrer de la station illustrée page
précédente.

Sévérité minimum

Sévérité maximum

Préfixe de la famille

Première Zone

Dernière Zone

Ces champs de filtre ainsi que ceux du bouton
Classes, sont semblables aux spécifications définies
dans le Résumé d'événements. Reportez-vous à la
section Affichage des alarmes du chapitre Résumés
d'événements.
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Option de simulation du réseau

L'option de simulation du réseau permet de simuler la connexion à une
station de réseau passive. Cette méthode permet de travailler avec des
variables, alarmes et images distantes pour faciliter le développement des
applications sur la station locale.

ä Pour activer la simulation de réseau :

1. Copiez les fichiers de l'application distante sur votre disque local ou
dans un répertoire du serveur.

2. Créez ensuite un fichier nommé NETSIM.DAT comme suit :

STATION_NAME ID PATH

Où :

1. “STATION_NAME” est le nom de la station distante avec laquelle
vous désirez simuler une connexion.

2. “ID” est l'identificateur de la station.

3. "PATH" est le chemin d'accès des fichiers de l'application distante.
Ce fichier doit être placé dans le répertoire de votre application
locale. Par exemple : SCADA01 110 S:\WIZCON\REMOTE
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Propriétés du réseau

L'option Propriétés du réseau du menu Réseau vous permet de
configurer votre environnement réseau, d'optimiser au maximum les
performances du système et d'activer/désactiver des fonctions
spécifiques

ä Pour définir les propriétés du réseau :

 Double-cliquez sur l'icône  dans le Panneau de configuration.

 Ou,

 Dans le menu Réseau du Studio d'applications, sélectionnez Propriétés du
réseau. La boîte de dialogue Réseau s'ouvre pour vous permettre :

n De déterminer si le module Réseau est chargé, ce qui vous donnera
la possibilité d'accéder aux stations du système, à l'aide de l'onglet
Général,

n D'indiquer le protocole réseau utilisé par le système, à l'aide de
l'onglet Protocole.

n D'optimiser l'utilisation du réseau dans l'onglet Serveur.

n De déterminer les modalités du Hot Backup (prise de relais ou
basculement sur la station de secours), à l'aide de l'onglet Système de
secours.
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Accès aux stations  du réseau

L'onglet Général de la boîte de dialogue Réseau permet d'indiquer si vous
désirez charger le module Réseau.

Les options disponibles sont les suivantes :

Activer le réseau Active/désactive le réseau. Cochez cette case pour
l'activer.

Contrôle des messages Les options disponibles sont les suivantes :
Délais de réponse max. sur le réseau : ce
paramètre détermine le délai maximum d'attente
qu'une station pourra respecter avant de signaler ses
modifications d'alarme et de valeur de variable aux
autres stations. La valeur par défaut est 1000 ms.
Délais de changement max. sur le réseau : ce
paramètre détermine le nombre maximum de
messages qu'une station source peut accumuler
avant de les envoyer au tampon de données d'une
station cible. La valeur par défaut est 48 messages.
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Remarques :

1. Redémarrez l'application pour appliquer les modifications :

2. Le tampon de données est envoyé dès que l'une des deux valeurs
de la zone Contrôle des messages est atteinte.

Sélection d'un protocole de réseau

L'onglet Protocole de la boîte de dialogue Réseau permet d'indiquer le
protocole de communication NetBios ou TCP/IP utilisé pour vos
communications réseau.

Cliquez sur le protocole que vous désirez utiliser avec votre réseau.
La valeur par défaut est NetBios.

Remarque : redémarrez l'application pour appliquer les
modifications :

Pour permettre aux stations du système de communiquer entre elles via
un réseau local (LAN), indiquez les adresses Broadcast des stations
distantes dans un fichier texte OTHERNET.DAT.
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Optimisation de l'utilisation du réseau

L'onglet Serveur de la boîte de dialogue Réseau permet d'optimiser
l'utilisation de votre réseau.

Affectez des valeurs faibles aux paramètres, afin que le système envoie
plus fréquemment des paquets de plus petite taille  : la mise à jour des
applets Java du système sera ainsi accélérée.

Les options disponibles sont les suivantes :

n Temps max. du retardement d'un message
Indique le délai maximum pendant lequel un serveur attendra avant
de mettre les wizlets (mini-applications du logiciel) à jour avec les
changements de variable et d'alarme. La valeur par défaut est
100 ms.

n Nombre maximum de messages retardés
Indique le nombre maximum de messages pouvant être accumulés
(dans un tampon de mémoire) par un serveur, avant leur envoi aux
wizlets. La valeur par défaut est 48.
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Remarque : Le contenu du tampon de mémoire est envoyé dès que
l'une des deux valeurs maximales est atteinte. Redémarrez
l'application pour appliquer les modifications.
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Configuration du mode de basculement sur la station de secours

Remarque : Hot Backup n'est pas applicable sur le Web.

Vous pouvez configurer le mode de basculement sur la station de secours
à l'onglet Système de secours de la boîte de dialogue Réseau.

Les options disponibles sont les suivantes :

Mode de bascul. sur la station de secours Détermine le mode
de basculement sur la station de secours. Les
options disponibles sont les suivantes :
Automatique  : Option par défaut.
Manuelle  : Permet d'activer la station de secours
quel que soit l'état de la station principale.
Les deux stations (principale et de secours) doivent
être réglées sur le même mode.
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Adresse TCP/IP Indique l'adresse TCP/IP de la station de secours.
Entrez l'adresse TCP/IP de la station de secours
distante sur la station principale pour établir un lien
entre les deux stations. Spécifiez l'adresse TCP\IP
de la station principale si vous êtes sur la station de
secours. Réciproquement, si vous êtes sur la station
principale, spécifiez l'adresse TCP\IP de la station
de secours. Lors de la définition d'une configuration
station SCADA, vérifiez que le champ de l'adresse
est vide.

Remarques :

1. La seule manière d'activer manuellement la station de secours
est d'appeler WizSetBackup ModeAPI depuis un applicatif
personnalisé (add-on).

2. Relancez le programme pour que vos modifications prennent
effet.

3. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de
l'interface de programmation.

Prise en charge de TCP/IP

Les besoins en connectivité des entreprises modernes expliquent
l'intégration de postes de travail, de serveurs et d'hôtes d'ordinateurs au
sein de réseaux locaux (LAN) autorisant les accès à distance. Ces LAN
doivent pouvoir se connecter à d'autres LAN ou à des réseaux plus
larges de type WAN et permettre les communications entre deux nœuds
quel que soit leur emplacement dans le réseau.
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Le protocole de communication dit TCP/IP (acronyme de l'anglais
"Transmission Control Protocol/Internet Protocol") vient répondre à ce
besoin. Il autorise en effet des (TCP/IP) liaisons efficaces et fiables
entre un ordinateur local et son réseau d'une part et entre deux réseaux
différents d'autre part.

Les utilisations de TCP/IP en milieu industriel incluent le transfert de
données entre deux réseaux d'une même organisation. Il est courant par
exemple qu'une grande usine dispose d'un réseau conçu pour permettre
les communications entre les diverses stations réparties dans les
différentes sections ou usines d'un même complexe.

Cette section décrit les éléments suivants :

n le logiciel TCP/IP que vous devez installer sur votre système.

n la manière dont vous devez configurer votre réseau pour qu'il utilise
TCP/IP.

Logiciel TCP/IP

Le logiciel TCP/IP que vous devez installer sur votre système correspond
au protocole réseau Windows en cours.

Pour identifier ce protocole, cliquez sur le bouton Démarrer, pointez sur
Paramètres et sélectionnez Panneau de configuration, puis double-cliquez
sur l'icône Réseau pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.

Pour plus de détails, reportez-vous au fichier Lisez-moi de Windows.
Dans les configurations TCP/IP, les adresses IP des stations du réseau
se composent de 4 chiffres identifiant le LAN et la station. Ces adresses,
ainsi que les adresses de diffusion, doivent être définies en tenant compte
des besoins de votre système TCP et non des besoins particuliers de
l'application.

Pour que les stations Wizcon puissent communiquer sur des réseaux
TCP/IP, les adresses IP doivent être définies à l'aide de quatre chiffres



Réseau 28-33

dont les trois premiers identifient le LAN et le quatrième identifie une
station spécifique.

Remarque : le système ne peut gérer que les configurations de ce
type.

Configuration

Configurez le réseau du système en fonction de votre TCP/IP comme
suit :

ä Pour configurer le réseau en fonction de votre TCP/IP :

1. Installez le TCP/IP de Windows NT ou Windows 95 sur toutes les
stations. Pour tester les communications, ayez recours à l'utilitaire
Ping stocké dans le dossier TCP/IP.

2. A l'aide de l'utilitaire de réglage des paramètres du produit, réglez
NET_PROTOCOL sur NPITCP. Pour revenir au support NetBios,
réglez NET_PROTOCOL sur NPINTBS ou effacez la ligne
NET_PROTOCOL=NPITCP dans le fichier wiztune.dat.

3. Pour permettre aux stations du système de communiquer avec
d'autres stations du système installées sur un LAN différent, indiquez
l'adresse de diffusion ("Broadcast Address") des stations distantes
dans un fichier texte nommé OTHERNET.DAT.

4. Pour établir une liaison entre une station principale et sa station de
secours, réglez le paramètre NET_HOTBACKUP_ADDR sur
l'adresse IP de la station de secours. Par exemple :

NET_HOTBACKUP_ADDR= 193.32.3.65

1. Appelez l'utilitaire Paramètres du produit sur la station de secours et
réglez le paramètre NET_HOTBACKUP_ADDR sur l'adresse IP
de la station principale.
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Remarque : pour plus de détails sur l'utilitaire Paramètres du
produit (Wiztune), reportez-vous à l'annexe Paramètres de réglage.
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Exemple de fichier OTHERNET.DAT

Le paragraphe suivant contient un exemple de fichier
OTHERNET.DAT. Ce fichier de configuration ordonne au système
de communiquer avec les stations du réseau référencées 193.32.3 et
193.32.7. La troisième ligne permet de communiquer avec toutes les
stations connectées au LAN 194.49.5. Le suffixe 255 définit les
communications avec l'ensemble des stations.

193.32.3.65

193.32.3.66

194.49.5.255
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Prise de relais - principes de fonctionnement

Les techniques décrites ci-dessous permettent à la station de secours et à
la station principale d'indiquer toujours le même état pour une variable ou
une alarme donnée. Procédez comme suit :

Variables

n Lorsqu'une variable est modifiée sur la station active, cette dernière
envoie un message indiquant l'ID et la nouvelle valeur de la variable
à la station passive qui exécute alors l'instruction WizPutGateValue
correspondante en mode "memory only".

n Lorsqu'une demande de modification de variable est entrée sur la
station passive, cette dernière la répercute à la station active qui
l'écrit dans le PLC ou le registre concerné avant d'envoyer un
message (signalant la modification à la station passive) comparable à
celui décrit au point 1.

n Lorsque la station passive est chargée la première, le système
commence par mettre toutes les valeurs de variable à jour.

Alarmes

n Lorsqu'une alarme est générée sur la station active, cette dernière
prévient la station passive à l'aide d'un message contenant toutes les
informations requises pour déclencher la même alarme sur la station
de secours.

 La station passive génère alors l'alarme requise à l'aide d'un PLC
analogue à WizStartAlert.

 Les modifications ultérieures de l'alarme sont également notifiées par
la station active à la station passive à l'aide d'un message précisant
l'ID de l'alarme et l'événement (fin, acquittement, etc.) survenu.
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n Lorsqu'une demande de déclenchement/acquittement/fin d'une
alarme est entrée sur la station passive, cette dernière la transmet à
la station active. L'écran de la station passive répercute ensuite le
nouvel état de l'alarme une fois celui-ci confirmé.

n Le chargement de la station passive provoque l'interrogation de la
station principale concernant l'état de chaque alarme active et la
construction d'une table de conversion des ID d'alarme sur station
active en ID d'alarme sur station passive de manière à "aligner" l'état
des variables.

Détection de défaillance et réaction

En mode de basculement automatique sur la station de secours, la station
principale contrôle régulièrement la connexion à la station principale. La
fréquence de ces contrôles est définie par l'utilisateur. Pour de plus
amples détails sur le réglage précis, reportez-vous à l'annexe Paramètres
de réglage.

En cas d'échec du texte de communication avec la station principale, ou
si la station de secours est commutée en mode actif (en mode de
basculement manuel sur la station de secours), la station de secours
diffuse le message Backup actif sur le réseau.

A la réception de ce message, les stations distantes :

n Mettent à jour la base de données de leurs stations internes signalant
que la station principale est à présent remplacée par la station de
secours.

n Déconnectent la session à la station principale.

n Se reconnectent à la station de secours.
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n Si la station locale était un client avec des alarmes et variables sur la
station principale, elle se réenregistre comme client pour les alarmes
et variables sur la station de secours.
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Chapitre 29  
WizSQL — Interface SQL

Contenu du chapitre  :

Le présent chapitre décrit WizSQL, l'interface SQL comme suit :

Introduction, page 29-1, présente SQL et décrit le module WizSQL
Connection dans ses grandes lignes.

Module SQL Connection, page 29-4, décrit WizSQL et la manière
dont il peut être configuré.

Support de la version ODBC de SQL, page 29-5, explique comment
installer, configurer et activer ODBC.

Activation de WizSQL, page 29-9, explique comment activer WizSQL.

Fichier WizSQL, page 29-12, explique comment définir des commandes
permettant de lire et écrire des données à destination ou en provenance
de tables de BDR définies par l'utilisateur.

Commandes WizSQL - Aperçu, page 29-16, décrit le rôle et
l'utilisation des commandes WizSQL.

Ajout, mise à jour et suppression de données, page 29-26, explique
comment manipuler les tables DE BDR.

Récupération de données, page 29-3, explique comment récupérer des
données à l'aide des commandes SELECT et FETCH.
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Expression de type Texte , page 29-31, décrit les expressions entrant
dans cette catégorie.

Commandes, page 29-33, décrit les opérations prises en charge par le
système.

Initialisation du programme , page 29-38, décrit la section Initialisation
des fichiers ASCII WizSQL.

Terminaison du programme , page 29-39, décrit la section finale des
fichiers ASCII WizSQL.

Traitement des pannes de communication, page 29-40, explique
comment WizSQL gère les problèmes de communication avec la BDR.

Messages WizSQL, page 29-42, liste les messages d'erreur WizSQL et
l'action correctrice correspondante.
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Introduction

SQL - acronyme de l'anglais "Structured Query Language" - est un
langage standard utilisé pour l'extraction et l'insertion de données dans un
système de gestion de base de données relationnelles (BDR). Dans ce
type de base de données, l'information est stockée dans des tables, à
raison d'un enregistrement par ligne de table.

Lorsqu'une de vos applications a besoin de récupérer des données, le
langage SQL vous permet de rédiger une demande. Celle-ci est traitée
par le programme de la base en vue de récupérer les données requises et
de les renvoyées au programme demandeur. SQL autorise également les
programmes à mettre la BDR à jour à l'aide d'une insertion, d'une
modification ou d'une suppression de données.

Le module WizSQL Connection vous permet :

n de mettre à jour les tables définies par l'utilisateur dans la base.

n de retrouver des informations dans des bases au format courant et de
les enregistrer comme recettes. Ce type de transfert de données
autorise notamment l'envoi de commandes directement du système
de gestion au système de production.

Remarque : Ce chapitre s'adresse aux utilisateurs ayant une
connaissance élémentaire du langage SQL, du système et de la base
de données relationnelles communiquant avec ce dernier.
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Module SQL Connection

Le but du module SQL Connection, appelé WizSQL , est de permettre
des échanges de données bidirectionnels entre le système et des bases de
données relationnelles.

WizSQL peut être configuré pour gérer les fonctions suivantes :

n Stocker les données du système dans des tables définies par
l'utilisateur au sein d'une base de données relationnelles. Les données
peuvent consister en des valeurs de variable en ligne ou en des
données historiques (brutes ou traitées à l'aide d'une fonction
historique).

n Récupérer des données dans des tables de base de données
relationnelles (BDR) pour mettre des variables - ou d'autres entités -
à jour.

 La connexion entre les systèmes de l'application et BDR facilite
l'intégration d'applications visant les systèmes d'analyse de laboratoire, le
suivi de lots ("batches"), la gestion de recettes et la gestion de
commandes. WizSQL est un module séparé qui s'exécute depuis
WIZ7.CMD.

n WizSQL peut également s'utiliser comme un langage dirigé par
événements pour procéder à des calculs et extraire des informations
des répertoires historiques du système. Dans ce cas précis, il ne
requiert pas de base de données SQL.
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Prise en charge de la version ODBC de SQL

Le module WizSQL gère l'interface ODBC - acronyme de l'anglais
"Open Database Connectivity" - pour permettre au système d'échanger
des données (par téléchargement) avec diverses bases de données dont
Sybase, INGRES, INFORMIX, DB/2, etc., ainsi qu'avec des formats de
fichiers tels que dBase et Paradox.

Remarque : L'interface ODBC, ainsi que son pilote spécifique,
doivent être achetés séparément.

Cette section décrit les éléments suivants :

n comment installer les fichiers du système et le pilote ODBC,
comment configurer le fichier WIZTUNE.DAT.

n comment configurer le fichier Wiztune.dat, comme décrit page
suivante.

Installation

Pour utiliser le nouveau support ODBC, installez les composants
suivants :

n Les fichiers système du jeu de disquettes d'installation standard du
système (version 7.01 ou postérieure), incluant le support WizSQL
ODBC.

n Le pilote ODBC correspondant à la base de données que vous
utilisez (et fourni par son éditeur).
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Configuration d'ODBC

Pour paramétrer votre configuration ODBC, ajoutez les variables
suivantes dans le fichier wiztune.dat :

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES =chaîne de connexion à la base

WIZSQL_INTERFACE=ODBC

Chaîne de connexion à la base

La chaîne de connexion à la base est une chaîne de caractères
définissant la base que vous utilisez, ainsi que d'autres attributs
indispensables.
Son format est le suivant :

attribut=valeur;.....;attribut=valeur

Elle doit inclure l'attribut :  DSN=nom de la source des données.

ä Pour obtenir le nom de la source des données,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur Démarrer puis pointez sur Paramètres et cliquez sur
Panneau de configuration dans le menu contextuel. La fenêtre
Panneau de configuration s'affiche.

2. Double-cliquez sur l'icône ODBC ou 32 bit ODBC. La fenêtre
Sources de données s'affiche avec une liste de sources de données
(pilotes).

3. Dans le menu Utilisateur, sélectionnez Ajouter puis sélectionnez le
nom du pilote utilisé puis cliquez sur le bouton Terminer

4. La boîte de dialogue ODBC Text Setup s'affiche.
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5. Remplissez l'information requise en fonction du pilote choisi.
Sélectionnez notamment l'endroit où vous désirez créer votre jeu de
tables.

Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du pilote utilisé.

Les paragraphes suivants reproduisent des exemples de chaîne de
connexion à la base :

n La ligne à insérer dans Wiztune pour un pilote Sybase System 10
ODBC (en supposant que le nom du serveur soit Serba) est :

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=Sybase System 10; SRVR=Serba

n La ligne à insérer dans Wiztune pour un pilote dBASE format ODBC
est :

WIZSQL_ODBC_ATTRIBUTES=DSN=dBASEFile

Remarque : n'incluez jamais les attributs UID (User ID=nom
d'utilisateur) et PWD (Password=mot de passe) dans la chaîne de
connexion, car ils sont définis par l'instruction de connexion
figurant dans votre programme WizSQL.

Activation de WizSQL et d'ODBC

Si vous utilisez un pilote ODBC correspondant à un format de fichier
spécifique (dBASE, FoxPro etc.) utilisez des chaînes vides (“ ”) pour
les paramètres Utilisateur et Mot de passe de l'instruction de connexion
du programme WizSQL. Par exemple :

CONNECT “ ”/“ ” ;
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Avant d'écrire votre programme WizSQL, vérifiez la liste des instructions
SQL gérées par le pilote ODBC pour la base que vous utilisez. Cette
information figure notamment dans la documentation spécifique au pilote.
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Activation de WizSQL

WizSQL s'active à l'aide d'une instruction du type :

WIZSQL [/P/A/D/L/C] Fichier

Où :

Fichier - nom du fichier WizSQL ; n'entrez pas d'extension, le système
insérant automatiquement le suffixe .WSQ.

/P - provoque l'analyse syntaxique (""Parse"") du programme SQL.
Utilisez cette option pour trouver les erreurs de syntaxe présentes dans le
programme. La base de données elle-même est inutile lors de son
utilisation.

/A - provoque l'exécution automatique du fichier de sauvegarde.

/D - provoque l'impression des messages de débogage générés à
l'exécution.

/L -provoque l'insertion des messages d'erreur, de débogage et
d'avertissement dans un fichier de consignation (doté du suffixe LSQ).

/C - provoque la génération de codes d'erreur signalant la déconnexion
de la base de données.

WizSQL Backup est un mécanisme permettant d'écrire les instructions
dans un fichier de sauvegarde en cas de perte de la liaison avec le
serveur. Pour plus de détails, voir la section intitulée Traitement des
pannes de communication. WizSQL a donc besoin de connaître les codes
d'erreur correspondants pour savoir quand commencer à sauvegarder les
instructions.
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Il est désormais possible de communiquer ces codes d'erreur à WizSQL
(depuis sa ligne de commande) en recourant au paramètre /C selon l'une
des méthodes suivantes :

/Cxxxx - où xxxx est un code d'erreur de la base de données signifiant
la perte de sa liaison avec le système.

Ou,

/Call - tous les codes d'erreur reçus de la base de données signifient la
perte de sa liaison avec le système.

Exemple 1 : WizSQL /C1234 /C4321 prog

Les codes d'erreur 1234 et 4321 signalent une erreur de communication
avec le serveur de la base.

Exemple 2 : WizSQL /Call prog

Tous les codes d'erreur sont interprétés comme signalant une erreur de
communication avec le serveur de la base.

Remarques :

1. Les codes d'erreur figurent dans la documentation du serveur de
base de données que vous utilisez.

2. Vous pouvez exécuter plusieurs fichiers WizSQL en même temps.
Veillez à toujours activer WizPro avant de lancer WizSQL.



                  WizSQL — Interface SQL 29-11

Activation de WizSQL depuis l'invite de la ligne de commande

Vous pouvez activer WizSQL depuis l'invite de la ligne de commande en
utilisant les drapeaux suivants :

WIZSQL [/P],[/A],[/D],[/L],[/C],Nom_de_fichier.

Vous pouvez également activer WizSQL depuis le Langage à l'aide de la
commande suivante.

SHELL
“WIZSQL
[/P],[/A],[/D],[/L],[/C],Nom_de_fichier.”

Utilisez ce même format pour lancer WIZSQL depuis une macro de
commande.

Activation de WizSQL depuis l'option de menu Configuration

Il est aussi possible de lancer WizSQL depuis l'option de menu
Configuration de l'application. Dans la boîte de dialogue affichée, cliquez
alors sur Ajouter puis repérez WIZSQL.EXE et entrez-le dans le champ
Programs to run (Programmes à exécuter). Dans le champ Paramètres,
indiquez ensuite le nom du fichier (sans suffixe). Vous pouvez également
utiliser les drapeaux suivants : [/P], [/A], [/D], [/L], [/C].

Exemple : /L /D Nom_du_fichier

Remarque : pour lancer correctement WizSQL, cochez la case
(P) dans le champ Open a Window (Ouvrir une fenêtre).
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Fichier WizSQL

WizSQL vous permet de rédiger des commandes de lecture et d'écriture
de tables BDR définies par l'utilisateur. Ces commandes sont définies
dans un fichier ASCII à l'aide d'un éditeur de texte quelconque.

Le format du fichier ASCII est le suivant :

En-tête une seule ligne indiquant le numéro de version.

Initialisation liste de commandes SQL et du système chargées
d'initialiser les variables et d'établir la connexion
avec la BDR.

Commandes jeu de commandes composées chacune d'une
condition et d'une série de commandes SQL et du
système.

Terminaison liste de commandes SQL et du système à exécuter
avant la terminaison du programme.

Remarques des remarques et commentaires peuvent être insérés
dans le fichier WizSQL sous l'une ou l'autre des
formes suivantes : - en fin de ligne, précédés du
symbole // ,- à un endroit quelconque de la ligne,
insérés entre deux symboles.
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Exemple de programme WizSQL

Le fichier WizSQL reproduit ci-dessous s'exécute depuis une application
et effectue plusieurs opérations :

1. Un système de gestion des commandes traite les ordres de
production à l'aide d'une BDR (base de données relationnelles).

2. A chaque préparation d'un nouvel ordre, WizSQL récupère les
informations appropriées dans la BDR.

3. Les informations récupérées sont placées dans un groupe de
variables fictives qui sont enregistrées dans une recette.

4. Le nouvel état de l'ordre qui vient d'être récupéré est enregistré dans
la base de données.

5. Au moment du lancement du processus de production, la recette
composée de variables fictives est chargée dans des variables
réelles.

6. Une fois la production terminée, le nouvel état de l'ordre est
enregistré dans la base de données relationnelle.
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WIZ SQL VERSION 7

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

INIT

CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWDS;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;

COMMANDS

DESCRIPTION "Récup. d'un nouvel ordre
dans la BDR";

IF (@NEW_ORDER)

BEGIN SELECT "SELECT Order_Id, Qty_1,
Qty_2, Qty_3 FROM 

Orders WHERE

Orders_Status='new' AND
Order_Pri=@PRI";

FETCH INTO @ORDER_ID, @PRODUCT1,
@PRODUCT2, @PRODUCT3;

END SELECT;

@RCP_NUM = @RCP_NUM + 1;

SAVE RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM

"Enregistrer les spécifications 
 de l'ordre de production suivant";

@ORDER_STATUS = "pending";
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EXEC SQL "UPDATE Orders SET orders_status
= ' @ORDER_STATUS
'WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

DESCRIPTION "Début de la production du
nouvel ordre";

IF (@START_PRODUCTION)

LOAD RECIPE "Dummy."+@RCP_NUM;

LOAD RECIPE "SQL.001";

@ORDER_STATUS = "in production";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET
orders_status = ' @ORDER_STATUS
' WHERE Order_Id = @ORDER_ID ";

DESCRIPTION "Fin de la production de
l'ordre";

IF (@END_PRODUCTION)

@ORDER_STATUS = "production
completed";

EXEC SQL "UPDATE Orders SET
Orders_Status = ' @ORDER_STATUS
' WHERE Order_Id =@ORDER_ID";

TERMINATE;

TERM

COMMIT WORK RELEASE ;

@NEW_ORDER = 0;

@START_PRODUCTION = 0;

@END_PRODUCTION = 0;
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Commandes WizSQL - Aperçu

Le module WizSQL permet de définir des commandes capables de lire et
d'écrire des données à destination (ou en provenance) de tables BDR
définies par l'utilisateur. Chaque commande se compose de trois
éléments:

Description de la
commande

Texte libre inséré entre guillemets,
n'excédant pas 80 caractères et se
terminant par un point-virgule. Il décrit la
fonction de la commande et contient des
remarques éventuelles.

Condition Condition logique contrôlant l'exécution de la
commande. Ses commandes SQL et du
système sont uniquement exécutées lorsque
son état passe de FALSE (faux) à TRUE
(vrai).

Liste de commandes Combinaison de commandes SQL et
système - se terminant par un point-virgule -
qui s'exécutent lorsque la condition est
vérifiée (TRUE).

Types de commandes :

Commande SQL Instruction SQL acceptant les noms de
variable du système comme jetons. Ce type
de commande permet de
connecter/déconnecter WizSQL à la BDR
en vue d'échanger des données dans les
deux sens. Le système gère trois groupes
principaux de commandes SQL : Connect
(connexion), Table Update (mise à jour des
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tables) et RDB Query (interrogation de la
BDR).

Commandes Opération liée au système. Le module gère
deux fonctions du système : Affectation de
valeurs à des variables et
Enregistrement/Chargement de recette.

Bloc de commandes Suite de commandes SQL et système.
L'échec d'une commande du bloc provoque
donc l'annulation automatique (à l'aide d'une
commande Rollback) de toutes les
commandes SQL précédentes. En cas
d'interruption des communications avec la
base de données, seules les commandes
regroupées dans un bloc sont enregistrées et
pourront par conséquent être exécutées une
fois la connexion rétablie.

Backup Commande utilisée pour exécuter le fichier
de sauvegarde quand la base de données est
renouvelée.

Termination Commande ordonnant à WizSQL d'arrêter
l'exécution des commandes listées dans son
fichier.

Si Commande utilisable partout dans le
programme, tout comme toutes les autres
commandes standards. 
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L'exemple suivant porte sur une commande WizSQL typique composée
d'une description, d'une condition et d'une combinaison de commandes
SQL et du système.

DESCRIPTION “Enregistrement des données du lot dans la
table Process.”;

IF (@BATCH_END)

   /* SQL INSTRUCTIONS */

   EXEC SQL “INSERT INTO process VALUES (@TEMP_P1A,
@DUR_P1A, @LEV_P1A)”;

   EXEC SQL “commit”;

   /* system command */

   @BATCH_END = 0;
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Enregistrement des données d'un lot dans la table des processus

Process 1A
Temp LevelDurationDate

15/06/95

12/06/95

09/06/95

06/06/95

92

124

112 260

290

2229

8

4
@TEMP_P1A

@LEV_P1A

@DUR_P1A

Process 1A
Temp Level

Condition WizSQL

L'instruction Condition est une condition logique basée sur des valeurs de
variable. Son format est similaire à l'instruction correspondante en
langage C : l'expression prend donc la valeur TRUE (vrai) chaque fois
qu'elle est différente de 0.

Vous pouvez éventuellement utiliser les opérateurs mathématiques et
logiques suivants dans vos expressions. Ils ont exactement la même
signification qu'en langage C.
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Opérateurs mathématiques :

+,  -,  *,  /,  %,  |,  &,  ~,  <,  <=,  >,  >=,  ==,  !=

Opérateurs logiques :

&&,  ||,  !,  ^,  AND, OR, NOT

La variable de la condition peut consister en :

@Variable  Indique le nom de la variable. Il doit être précédé du signe
@.

Lorsque l'expression définissant la condition contient plusieurs variables,
WizPro met à jour WizSQL chaque fois que la valeur de l'une d'entre
elles change. Lorsque WizSQL reçoit le message de mise à jour de la
variable, il vérifie uniquement les conditions contenant la variable
concernée.
Ce mécanisme dirigé par événements a l'avantage d'économiser les
ressources du système et de pouvoir fonctionner quel que soit l'état des
communications avec la BDR.

Exemples d'expressions de condition :

IF (@TEMP > @TEMP_SP && @DOIT == 1)

IF (@ANA01+@ANA02*@ANA03 < @ANA04/@ANA05 || @ANA06)

IF ($SQLRC == 1)

IF (@ANA01>5 AND NOT @ANA02 == 5*@ANA03)



                  WizSQL — Interface SQL 29-21

Remarque :Il suffit que l'une des variables mentionnées dans la
condition soit en panne de communication pour que toute la
condition soit ignorée.
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Commande SQL

La commande SQL est une instruction SQL standard exécutée à chaque
fois que la valeur de la condition associée passe à TRUE (vrai).

La commande SQL peut éventuellement inclure le jeton @Variable (qui
est traduit en valeur de variable en cas d'insertion ou de mise à jour dans
la base, mais ne reçoit une valeur que lorsque la base est interrogée).
WizSQL gère trois groupes de commandes SQL, tels qu'ils sont décrits
dans les sections suivantes.

Le système ne gère que les commandes SQL de manipulation de
données (et non les commandes SQL standards de définition de données
utilisées pour gérer la BDR). Vérifiez la syntaxe complète de vos
commandes dans la documentation SQL.

Connect/Disconnect

Tous les programmes WizSQL utilisent la commande ‘CONNECT’
standard pour se connecter à la base de données et l'une des commandes
‘COMMIT/ROLLBACK RELEASE’ pour se déconnecter.
'CONNECT’ apparaît uniquement dans la section d'initialisation alors que
‘DISCONNECT’ apparaît uniquement dans la section de terminaison.

Commande Connect :

Syntaxe :

CONNECT nom_d'utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe
[chaîne de connexion];

CONNECT nom_d'utilisateur/mot_de_passe [chaîne de
connexion];

Les paramètres nom_d'utilisateur et mot_de_passe sont des chaînes de
caractères.
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Chaîne de connexion (facultatif)

Permet la connexion à différentes bases de données depuis deux
programmes de système s'exécutant en parallèle.

Si vous n'indiquez pas de chaîne de connexion, elle sera extraite du
paramètre global Wiztune WIZTUNE_ODBC_ATTRIBUTES = chaîne
de connexion à la base .
Exemples :

CONNECT “PC Soft” IDENTIFIED BY “Wizcon” ; ou bien

CONNECT @USER/@PASSWORD;

Attention : WizSQL ne peut communiquer avec la BDR que si la
section INIT du fichier WizSQL renferme une commande
‘CONNECT'.

Commande Disconnect

Syntaxe :

COMMIT WORK RELEASE;

ROLLBACK WORK RELEASE;
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Commande If

La commande IF (Si), comme les autres commandes standards, peut être
placée n'importe où dans le programme selon l'une des méthodes
suivantes :

IF (expression)

Commande A

IF (expression)

BEGIN

Commande 1;

Commande 2;

…

Commande n;

END

Quel que soit celui des deux formats IF que vous utilisez, vous pouvez
ajouter une partie ELSE (comportant une ou plusieurs commandes) entre
les instructions BEGIN et END.
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Exemples :

DESCRIPTION “Exemple 1”

IF (@ANA01 > 200)

LOAD RECIPE “Recette.001”;

IF (@ANA03 > 100)

@ANA02 = 30;

DESCRIPTION “EXEMPLE 2”

IF (@ANA10 ==1)

@INDEX = 0;

WHILE ( @INDEX < 5 )

@INDEX = @INDEX+1;

IF ( @ANA05 == 100 )

BEGIN

SAVE RECIPE “Nom.1” “Description”;

@ANA06 = 300;

END

ELSE

@ANA06 = 200;

END

Remarque : cette commande n'est disponible que sur les versions .01
et supérieures.
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Ajout, mise à jour et suppression de données

Ces commandes SQL font partie de celles qui permettent de manipuler
les données dans les tables de votre base de données relationnelles
(BDR). Certaines d'entre elles - c'est le cas notamment de INSERT,
UPDATE, DELETE, COMMIT et ROLLBACK - peuvent être utilisées
dans WizSQL. Leur syntaxe est la suivante :

Syntaxe :

EXEC SQL chaîne de caractères;

Où le résultat de la chaîne est la commande SQL à exécuter. Notez que
cette dernière doit être conforme à la syntaxe SQL standard ;

Les exemples suivants couvrent les commandes SQL les plus courantes.

INSERT ajoute une nouvelle ligne de données dans une table.

Syntaxe :

INSERT INTO table (nom_colonne, nom_colonne,...) VALUES
(valeur, valeur,...)

Exemple :

EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot, Température,
Pression) VALUES (‘Août’, @TEMP, @PRES)”;
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UPDATE : modifie la valeur d'une ou plusieurs colonnes dans
les lignes sélectionnées d'une seule table.

Syntaxe :

UPDATE table SET nom_colonne = expression WHERE
condition_de_recherche

Exemple :

EXEC SQL “UPDATE Process1 SET Temperature = @TEMP WHERE
Batch = ‘Août’”;

DELETE : Supprime des lignes de données sélectionnées dans
une seule table.

Syntaxe :

DELETE FROM nom_table WHERE condition_de_recherche

Exemple :

EXEC SQL “DELETE FROM Process1 WHERE Lot = @BATCH_NUM”;

Remarque : La syntaxe des commandes reproduites dans les
exemples ci-dessus n'est que partielle. Pour une description
complète, reportez-vous à votre documentation SQL.

COMMIT : Signale le succès et la fin d'une transaction.
Une transaction est une série d'une ou de plusieurs
instructions SQL constituant une unité de travail
logique. Les instructions constitutives de la
transaction sont étroitement associées et effectuent
des tâches interdépendantes et complémentaires.
L'instruction COMMIT signale à la BDR que la
transaction est terminée, c'est-à-dire que toutes ses
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instructions (de mise à jour, d'ajout, de suppression,
etc.) ont été exécutées et que la base est homogène.
Si vous n'utilisez pas d'instruction COMMIT, les
autres clients ne pourront pas voir les modifications
et les données correspondantes seront perdues à la
sortie.

Syntaxe :

      EXEC SQL “COMMIT”;

ROLLBACK : Signale l'échec d'une transaction. L'instruction
ROLLBACK signale à la BDR que l'utilisateur
désire abandonner la transaction et annuler toutes les
modifications effectuées par cette dernière. La base
est donc remise dans l'état où elle se trouvait avant
le début de la transaction.

Syntaxe :

EXEC SQL “ROLLBACK”;
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Récupération de données

Les données sont récupérées à l'aide d'une commande SELECT
(chargée de trouver un groupe d'enregistrements) et d'une ou plusieurs
commandes FETCH (chargées d'insérer une valeur extraite d'un
enregistrement de la BDR dans une variable). Les valeurs ainsi
récupérées sont souvent sauvegardées dans des recettes composées de
variables fictives en vue d'une réutilisation ultérieure.

La syntaxe de la commande SELECT est la suivante :

BEGIN SELECT “commande SELECT conforme à la
syntaxe SQL standard”;

bloc de commandes de sélection

END SELECT;

Remarque : La chaîne de caractères de la commande SELECT peut
consister en une expression.

Le bloc de commandes de sélection consiste en un mélange de
commandes SQL, du système et FETCH. La syntaxe des commandes
FETCH est :

FETCH INTO @VARIABLE1, @VARIABLE2,
@VARIABLE3....;

Remarques :

1. La syntaxe de la commande FETCH est légèrement différente
dans WizSQL et dans SQL.

2. Le nombre des variables incluses dans la commande FETCH doit
correspondre à celui des champs sélectionnés dans la
commande SELECT.
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3. Les variables incluses dans la commande FETCH et les valeurs
qui leur sont affectées doivent être du même type.

L'exemple qui suit reproduit un bloc typique de commandes de sélection :

IF (@BATCH_BEGIN)

BEGIN SELECT “SELECT Temp, Pressure FROM
Process1 WHERE Batch = ‘Juillet’”;

FETCH INTO @SAVE_TEMP, @SAVE_PRESSURE;

SAVE RECIPE “DebutLot.007” “Etat au début du
lot

pour mois7";

END SELECT
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Expression de type Texte

Une expression Texte peut consister en :

n une variable texte.

n un texte placé entre guillemets.

n une concaténation composée d'une ou de plusieurs des entités
précédentes reliées par le signe '+'.

Exemple :

L'exemple suivant montre comment une expression Texte mêlant des
variables texte et des chaînes de caractères placées entre guillemets est
traduite par WizSQL

A supposer que les variables texte du système aient les valeurs
suivantes :

@INSERT_COLUMNS = “( Lot, Température, Pression
)”

@INSERT_TAGS = “( ‘Août’, @TEMP, @PRES )”

et que WizSQL contienne une commande rédigée comme suit :

EXEC SQL “INSERT INTO Process1” + @INSERT_COLUMNS
+ “VALUES” + @INSERT_TAGS;

WizSQL traduira et exécutera la commande comme suit :

EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot, Température,
Pression) VALUES (‘Août’@TEMP, @PRES)”;
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Remarque : Les variables texte utilisées dans une commande SQL ne
requièrent que des guillemets simples. A supposer que @Mois soit
une variable texte @Mois = “Août” :

EXEC SQL “INSERT INTO Process1 (Lot, Température,
Pression) VALUES (‘@MOIS’, @TEMP, @PRES)”;
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Commandes

Le module gère deux fonctions du système :

n Affectation de valeurs à des variables.

n Enregistrement/Chargement de recettes.

Affectation de valeurs à des variables

La valeur affectée à la variable peut consister en une expression
quelconque au format C (telle que la condition) ou en un résultat
d'application d'une fonction historique à une variable. Par exemple :

Syntaxe :

@variable = expression

@variable = expression historique

Expression

Les types d'expression que vous pouvez affecter dépendent du type de la
variable concernée :

n Si @variable est une variable numérique, vous pouvez lui affecter
une expression numérique, comme décrit précédemment dans la
section sur la condition.

n Si @variable est une variable texte, vous pouvez lui affecter une
expression texte, comme décrit précédemment dans la section sur la
commande SQL.

n $SQLRC : Cette variable contient le code d'achèvement ("completion
code") SQL. Il s'agit d'une variable prédéfinie indiquant l'état de la
dernière commande SQL exécutée.
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Fonctions historiques

Comme le module Rapports, WizSQL vous permet d'effectuer des
opérations historiques sur les valeurs de variable stockées dans les
fichiers historiques. Le résultat de ces opérations peut ensuite être
affecté à des variables. Les fonctions historiques concernées se
répartissent en deux groupes.

Les fonctions du premier groupe permettent d'effectuer un calcul sur des
valeurs en fonction d'un intervalle de temps déterminé :

WMIN Renvoie la valeur la plus faible enregistrée au cours
de l'intervalle indiqué.

WMAX Renvoie la valeur la plus forte enregistrée au cours
de l'intervalle indiqué.

WAVERAGE Renvoie la moyenne arithmétique de toutes les
valeurs enregistrées au cours de l'intervalle.

WWAVERAGE Renvoie la moyenne de toutes les valeurs
enregistrées au cours de l'intervalle, en tenant
compte de leur durée respective.

WINTEGRAL Renvoie le total des valeurs enregistrées, multiplié
par le nombre de fois où la variable a pris cette
valeur entre deux enregistrements.

WSUM Renvoie le total de toutes les valeurs enregistrées au
cours de l'intervalle indiqué.

La syntaxe de ce groupe de commandes est la suivante :

Syntaxe :

FUNCTION(@variable, de, à)

Exemple :

WMIN(@ANA01, REL(1, 10:0:0), REL(1, 0:0:0) );
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Les fonctions du second groupe permettent d'effectuer un calcul sur des
valeurs en fonction d'un intervalle de valeurs :

WINTIME Renvoie le temps total pendant lequel les valeurs de
variable sont restées dans l'intervalle indiqué.

WINCOUNT Renvoie le nombre d'enregistrements portant sur des
variables comprises dans l'intervalle indiqué.

La syntaxe de ce groupe de commandes est la suivante :

Syntaxe :

FUNCTION(@variable, de, à, valeur_basse,
valeur_haute)

Exemple :

@DURATION = WINTIME(@TEMP, REL(0, 10:0:0), REL(0,
0:0:0), 90, 100);

Remarque : pour plus de détails concernant les différentes
commandes historiques WizSQL, reportez-vous au chapitre Rapports
du guide de l'utilisateur.

Paramètre de/à

Pour chaque fonction historique WizSQL, vous devez définir le
paramètre de/à pour indiquer la période analysée. Notez qu'un indicateur
de temps peut être soit absolu, soit relatif.

Syntaxe :

indicateur(date, heure)
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La partie Indicateur permet d'indiquer si la date-heure doit être
interprétée de manière absolue ou relative. Choisissez l'une des options
suivantes :

ABS - Absolute date & time: Etiquette d'horodatage
complète y compris les
minutes et les secondes.

REL - Relative date & time : Nombre de jours et d'heures
en amont.

RELD - Relative date & Absolute time : Nombre de jours et d'heures
en aval.

Le format complet des paramètres date et heure est le suivant :

Date jour-mois-année

Time heure:minutes:secondes

Exemples :

ABS(12-10-89, 12:30:00)

indique le 12 octobre 1989 à 12:30

RELD(10, 12:30:00)

Indique le jour correspondant à la date courante
moins 10 jours, à 12:30.

REL(10, 1:0:0)

Indique le jour correspondant à la date courante
moins 10 jours, à l'heure courante moins 1 heure.
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Enregistrement/Chargement recette

Les commandes d'enregistrement (Save Recipe) et de chargement (Load
Recipe) de recette de WizSQL effectuent les mêmes opérations que
leurs homologues du système.

Elles s'utilisent comme suit :

Syntaxe :

SAVE RECIPE “recette” “description”

LOAD RECIPE “recette”

Remarque : les paramètres recette et description acceptent les
expressions texte.

Exemple :

SAVE RECIPE “Lot.002” “Production de Yaourt”;

LOAD RECIPE “Lot.002”;

Bloc de commandes

Ce terme désigne un ensemble composé de commandes SQL et du
système conçu pour garantir la mise à jour de la BDR à la fin de chaque
lot de données, même si la base est hors ligne ou en panne. L'échec
d'une commande du bloc provoque donc l'annulation automatique (à l'aide
d'une commande ROLLBACK) de toutes les commandes SQL
précédentes. En cas d'interruption des communications avec la base de
données, seules les commandes placées dans le bloc seront enregistrées
pour pouvoir être exécutées une fois la connexion rétablie.
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Syntaxe :

BEGIN BLOCK

Liste de commandes du système et SQL quelconques (mais n'incluant
pas SELECT).

END BLOCK ;

En-tête de programme

Votre fichier WIZSQL doit comporter un en-tête.

La syntaxe de cet en-tête est la suivante :

WIZ SQL VERSION numéro_de_version

La syntaxe des en-têtes de fichier de sauvegarde est la suivante :

WIZ SQL BACKUP VERSION numéro_de_version

Initialisation du programme

La section Initialisation des fichiers ASCII WizSQL inclut des
commandes SQL et du système permettant d'ouvrir des bases de
données relationnelles (BDR) et d'initialiser les variables WizSQL
associées. Comme indiqué dans les sections précédentes, cette section
doit comporter au moins une commande CONNECT.

La syntaxe de la section est la suivante :

INIT
Liste de commandes composée de commandes d'affectation, de
recette et de connexion, ainsi que de commandes SQL
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Exemple de section d'initialisation dans un fichier WizSQL :

INIT

@ANA03 = 0;

      CONNECT @USER IDENTIFIED BY @PWD;

Terminaison du programme

La section de terminaison du fichier ASCII se compose d'une commande
SQL de déconnexion de la base de données et peut également inclure
des commandes du système visant à réinitialiser les variables associées.
Elle doit comporter l'une des deux commandes SQL de déconnexion
décrites précédemment, sous peine de provoquer une annulation des
opérations par ROLLBACK. L'activation de la section s'opère à l'aide
d'une commande TERMINATE ou de la fermeture de WizPro.

La syntaxe de la section est la suivante :

TERM

Liste de commandes composée de commandes d'affectation, de recette
et de déconnexion, ainsi que de commandes SQL .

L'exemple qui suit reproduit une commande TERMINATE et une section
de terminaison.

IF (@BATCH_END)

TERMINATE;

TERM

   COMMIT WORK RELEASE;

   @ANA03 = 9999;
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Traitement des pannes de communication

En cas de problème de communication avec la BDR, WizSQL active un
mécanisme de sauvegarde pour enregistrer les commandes à exécuter.

Les commandes concernées sont copiées dans un fichier de sauvegarde
sous un nom composé du nom du programme suivi de l'extension BSQ.

La sauvegarde porte uniquement sur les commandes intégrées à un bloc.
Si la panne survient pendant l'exécution d'un bloc, toutes les commandes
de celui-ci sont copiées dans un fichier de sauvegarde. Les commandes
situées hors du bloc étant elles aussi copiées sous forme de
commentaires.

Les commandes d'affectation sont toujours exécutées, quel que soit l'état
en cours de la communication avec la base de données.

Une fois rétablie la communication avec la base, vous pouvez exécuter le
fichier de sauvegarde à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

n Automatique : Cette méthode est activée lorsque WizSQL est lancé
avec l'option /A. WizSQL tente alors de rétablir la connexion avec la
base de données, à raison d'un essai par minute. En cas de succès, il
exécute automatiquement les commandes figurant dans le fichier de
sauvegarde.

n Manuelle : Lorsque l'option /A est indisponible, activez la
sauvegarde manuellement à l'aide de la commande suivante :

Syntaxe :

EXEC BACKUP ;

WizSQL tente alors de rétablir la connexion avec la base de données et,
en cas de succès, il exécute les commandes figurant dans le fichier de
sauvegarde.



                  WizSQL — Interface SQL 29-41

Remarque : cette méthode autorise la modification préalable
éventuelle du fichier en vue de contrôler les commandes qui seront
exécutées.

Exemple :

Dans l'exemple suivant, l'exécution du fichier de sauvegarde dépend de la
valeur de la variable SQLBACKUP :

IF ( @SQLBACKUP )

EXEC BACKUP ;

@SQLBACKUP = 0 ;
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Messages WizSQL

Ces messages se répartissent en deux catégories :

n messages du logiciel

n messages du pilote ODBC

Remarque : pour plus de détails sur les messages générés par le
pilote ODBC, reportez-vous à la documentation du pilote utilisé.

Messages

Ces messages se répartissent en trois catégories :

n Messages d'erreur

n Messages d'avertissement

n Messages de débogage

Remarques :

1. Les messages de débogage indiquent l'étape projetée ; ils ne
s'affichent que si le paramètre /D est activé.

2. L'activation du paramètre /L permet d'insérer tous les messages
affichés dans un fichier de consignation (doté d'un nom
identique à celui du fichier WizSQL en cours d'exécution et de
l'extension .LSQ).

Les messages des commandes WizSQL sont imprimés au format ligne n°
colonne n° plus le message joint au fichier de commande Wiz .
Les message écrits dans un fichier de consignation sont accompagnés
d'une étiquette d'horodatage.
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Remarque : lorsque la date de la génération du message et celle de
l'ouverture du fichier coïncident, l'étiquette d'horodatage précise
uniquement l'heure.

La liste qui suit énumère les messages d'erreur WizSQL (en anglais) et
indique pour chacun d'entre eux les actions correctrices appropriées. Le
message d'erreur est affiché en caractères gras.

“Number of fields (#), differs from the number of tags (#)”

Action : Vérifiez que le nombre des variables incluses dans la
commande FETCH et celui des champs de la
commande SELECT correspondante coïncident.

"Type of field differs from type of tag"

Action : Vérifiez que le type des variables de la commande
FETCH est compatible avec celui du champ
correspondant dans la table concernée.

"The tag nom_de_variable does not exist"

Action : Vérifiez l'existence et/ou l'orthographe de la
variable.

"Unexpected end of file"

Action: Votre session de programme SQL Wiz ne s'est pas
terminée correctement. Corrigez et relancez SQL
Wiz.

"Tag name is too long"

Action : Le format des noms de variable est station:variable,
où station est facultatif et ne peut pas excéder 15
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caractères, tandis que variable est obligatoire et ne
peut pas excéder 31 caractères.
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"String is too long"

Action : Vérifiez que votre texte ne dépasse pas la longueur
maximum autorisée (255 caractères).

"WizPro is not active"

Action : WizSQL ne peut pas fonctionner sans WizPro.
Activez successivement WizPro et WizSQL.

"Failed to open input file nom_fichier"

Action : Vérifiez l'existence et l'orthographe du fichier, ainsi
que son accessibilité.

"Memory allocation failed"

Action : Vérifiez que le disque abritant votre fichier
d'échange contient suffisamment d'espace
disponible. Dans le cas contraire, libérez de l'espace.

"Illegal operator for the expression parameters"

Action : L'opérateur utilisé dans une expression ne convient
pas aux paramètres. C'est notamment le cas lorsque
vous essayez de relier des paramètres de texte à
l'aide d'opérateurs arithmétiques.
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"Illegal parameters for the expression operator"

Action : Les paramètres utilisés dans une expression ne
conviennent pas à l'opérateur. C'est notamment le
cas lorsque vous essayez d'inclure des paramètres
arithmétiques entre des opérateurs de texte.

"Illegal expression type in assignment"

Action : L'expression doit être du même type que la variable
qui lui est associée.

"A WizPro function failed, see the file errors.dat"

Action : Un appel de fonction interne a échoué. Vérifiez la
cause du problème dans le fichier errors.dat.

"No SQL connect command, in the INIT section"

Action : Tout programme Wiz SQL communiquant avec une
base de données doit inclure une commande
CONNECT dans sa section INIT.

“No backup mechanism is enabled"

Action : Tout programme WizSQL communiquant avec une
base de données doit prévoir soit une sauvegarde
automatique (activée à l'aide de l'option /A), soit une
sauvegarde manuelle (activée à l'aide de la
commande EXEC BACKUP dans le programme
WizSQL :

"No TERMINATE command in the program"

Action : Le programme WizSQL ne se terminera qu'avec
l'arrêt de WizPro. Pour conférer à l'opérateur la
possibilité d'arrêter WizSQL, ajoutez une commande
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TERMINATE dans votre programme au sein d'une
condition de terminaison.
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"Illegal tag type"

Action : Le type de la variable est incorrect dans cette
commande. Il est par exemple interdit d'utiliser une
variable texte dans une fonction historique. Insérez
un type de variable valide.

"No records found for this tag"

Action : La lecture de l'histoire d'une variable, dans le cadre
d'une fonction de calcul historique, n'a pas réussi à
trouver d'enregistrements historiques. Vérifiez le
mode d'enregistrement de la variable.

"Illegal time parameter"

Action : Le format du paramètre Heure d'une fonction
historique est incorrect. Corrigez-le.

Syntax error "chaîne de commande"

Action: L'analyse syntaxique ("parsing") du fichier a révélé
une erreur de syntaxe dans la chaîne de commande.
Vérifiez la ligne et la colonne concernées.

'commande' failed, error code is 'code d'erreur'.

Action : L'exécution d'une commande runtime a échoué.
La partie commande du message décrit la
commande concernée et la partie code d'erreur
indique la raison de l'échec. Le code d'erreur peut se
trouver dans le fichier wizerr.h.
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Chapitre 30  
Plusieurs variables

Contenu du chapitre :

Le présent chapitre explique comment utiliser l'utilitaire Plusieurs
variables du système. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit le rôle de l'utilitaire Plusieurs variables.

Appel de l'utilitaire , page 30-2, explique comment appeler l'utilitaire.
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Introduction

L'utilitaire Plusieurs variables  du système permettent 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.

Il affiche des listes de variables pour faciliter la lecture/écriture de leur
valeur et la modification de leurs attributs. Il vous permet également
d'enregistrer une liste comme recette ou au format GLS (liste de
variables).

Ces fichiers ont l'extension GLS et sont des listes au format ASCII
contenant des noms et des attributs de variable. Ils permettent
d'accélérer la procédure de définition des variables.

Appel de l'utilitaire

Le lancement de l'utilitaire s'effectue depuis le Studio d'applications.

Cette procédure comporte deux étapes :

n Désignation du fichier GLS listant des variables que vous désirez
charger et définition d'un filtre permettant de sélectionner des
variables selon certains critères.

n Affichage de la liste de variables dans la fenêtre Programme Wgates
Exerciser.
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Désignation d'un fichier de liste de variables et d'un filtre de variables

La boîte de dialogue Filtre de variables permet d’ :

n Indiquer un filtre de variables : seules les variables répondant aux
critères choisis apparaîtront dans la liste générée.

n Indiquer un fichier de liste de variables : vous avez le choix entre un
fichier de variables standard et un fichier .GLS.

ä Pour indiquer un fichier de liste de variables et/ou
définir un filtre de variables :

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

l'icône  .

Ou,

Dans le menu Outils, sélectionnez Plusieurs variables.

La boîte de dialogue Filtre de variables s'affiche au-dessus de la fenêtre
Programme Wtags Exerciser.
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 Les options disponibles sont les suivantes :

Filtre de variables Permet de définir des critères en vue de
sélectionner les variables qui figureront dans la liste
générée.
Les critères utilisables sont indiqués ci-dessous :
Nom
Pilote N°.
Adresse
Source (PLC, Fictive , Composée ou
             Système )
Type  (Analogique , Logique ou Texte).

Fichier source Indique le fichier de liste de variables. Les options
disponibles sont les suivantes :

Wizpro : un fichier de variables standard.

Fichier (.GLS) : un fichier GLS.
Entrez le nom du fichier (sans extension) ou cliquez
sur la flèche à droite du champ pour afficher la liste
des fichiers .GLS dans laquelle sélectionner un
fichier.

Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions. Le système referme la
boîte de dialogue Filtre de variables et affiche la fenêtre Programme
Wtags Exerciser avec la liste des variables répondant aux critères
énoncés.

Fenêtre Programme Wgates Exerciser

La fenêtre Programme Wtags Exerciser affiche la liste des variables
répondant aux critères énoncés dans la boîte de dialogue Filtre de
variable. L'exemple qui suit reproduit une liste de la fenêtre Programme
Wgates Exerciser :
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Les données sont réparties en plusieurs colonnes :

Name Nom de la variable

Driver Numéro du pilote associé à la variable

Address Adresse de la variable dans le PLC

Value Dernière valeur lue dans la variable

Rate Fréquence d'échantillonnage en secondes (indiquée à
la définition de la variable)

Sample Mode d'échantillonnage de la variable. Plusieurs
options sont possibles :
Y : toujours
R : uniquement si les clients sont déclarés sur cette
     variable
N : jamais

Type Type de la variable  :
A : analogique
D : logique
A ou D : composé
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S : texte
Aucun caractère : fictive
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La boîte de dialogue contient une barre de menu reprenant les menus et
options suivantes :

Menu Commande Action

Fichier Nouveau Effacer la dernière liste de
variable affichée dans la fenêtre
Programme Wtags Exerciser.

Ouvrir Ouvrir la boîte de dialogue Filtre
de variable pour définir des
critères de sélection de variables
et indiquer un fichier de liste.

Sauvegarder
comme recette

Enregistrer la liste comme
recette.

Sauvegarder
comme GLS

Enregistrer la liste comme un
fichier de liste de variables.

Options Echantillonner la
sélection

Echantillonner la variable
actuellement sélectionnée dans la
liste.

Echantillonner
tout

Faire passer la valeur de l'attribut
Echantillonnage de l'ensemble des
variables de Jamais à Sur
demande. Dans ce cas, les
variables ne sont échantillonnées
que si elles spécifient des clients.
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Echantillonnage
désactivé

Faire passer la valeur de l'attribut
Echantillonnage de l'ensemble des
variables à Jamais. Dans ce cas,
les variables ne sont plus
échantillonnées.

Rechercher
variable

Rechercher une variable.

Zoomer sur
variable

Modifier les options de la
variable.

Aide Aide sur l'aide Afficher la rubrique d'aide
Windows standard expliquant
comment utiliser l'aide en ligne.

Rechercher Afficher l'assistant de recherche
permettant de retrouver une
rubrique sur la base d'un mot clé.

Rechercher Afficher les rubriques d'aide
relatives à l'utilitaire Plusieurs
variables.

Remarque : Lorsqu'une erreur de communication se produit, le
système représente la variable associée au VPI concerné sous forme
d'une ligne d'astérisques. La ligne d'astérisques demeure affichée
jusqu'à la correction de l'erreur, après quoi elle est remplacée par la
valeur de la variable.
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Rechercher variable

Après avoir affiché une liste, vous pouvez rechercher une variable
spécifique.

ä Pour retrouver une variable :

Dans le menu Options de la fenêtre Programme Wtags Exerciser,
sélectionnez Chercher variable. La boîte de dialogue Rechercher une
variable s'affiche :

Indiquez le nom de la variable à rechercher et activez le bouton
Chercher. La variable est mise en surbrillance dans la liste des variables.

Remarque : Le nom indiqué sert de préfixe au processus de
recherche d'un nom correspondant. Cette recherche n’étant
associée à aucun mode, vous n'êtes pas tenu de refermer la boîte de
dialogue pour effectuer d'autres opérations dans la fenêtre.

Zoomer sur variable

La fonction Zoom permet de modifier les attributs d'une variable dans la
liste de variables. Les attributs et opérations concernés sont :

n Lecture de la valeur de la variable.

n Ecriture d'une valeur de la variable.

n Modification de la modalité de l'échantillonnage de la variable.
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ä Pour modifier les attributs d'une variable :

Double-cliquez sur la variable dans la liste.

Ou,

Cliquez sur une variable de la liste pour la sélectionner, puis sélectionnez
Zoomer sur variable dans le menu Options.

La fenêtre suivante s'affiche :

Les options disponibles sont les suivantes :

Nom de la variable Le nom de la variable.

Driver L'adresse du pilote auquel appartient la variable.

Adresse L'adresse en cours de la variable. Entrez la nouvelle
adresse et confirmez le changement par un clic sur
le bouton Modifier.

Valeur La valeur de la variable. Activez le bouton Lire pour
afficher la valeur en cours, puis entrez la nouvelle
valeur et activez le bouton Ecrire.

Echantillonnage Les options disponibles sont les suivantes:

Toujours : la variable est toujours échantillonnée.



                  Plusieurs variables  30-11

Sur demande : la variable n'est échantillonnée que
si sa valeur est demandée par l'un des modules du
système (affichée dans une fenêtre image).

Notez que ce mode réduit le trafic des
communications et permet d'améliorer sensiblement
les performances du système.

Jamais : l'échantillonnage de la variable est
désactivé.

Remarque : cette boîte de dialogue n’est associée à aucun mode, à
savoir que vous pouvez passer à une autre variable sans la refermer
par un simple double-clic sur l'entrée concernée.



30-12Manuel de l'utilisateur

Enregistrement de la liste de variables

La liste des variables peut être enregistrée dans les deux types de
fichiers suivants :

n Un fichier de recette, comme décrit ci-après.

n Un fichier de liste de variables (.GLS), comme décrit page suivante.

ä Pour enregistrer la liste de variables active comme
fichier de recette :

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer comme recette.
La boîte de dialogue Nouveau fichier recette s'affiche :

 

2. Entrez le nom de la matrice à laquelle vous désirez associer la
recette dans le champ Matrice. Pour dérouler la liste des matrices de
recettes déjà définies, cliquez dans le champ.

3. Indiquez le nom du fichier de recette dans le champ Nom.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos définitions et refermer la boîte
de dialogue.

Remarque : pour plus de détails sur les matrices et recettes,
reportez-vous au chapitre Recettes.
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ä Pour enregistrer la liste de variables en cours dans un fichier :

1. Dans le menu Fichier, sélectionnez l'option Sauvegarder comme
GLS. La boîte de dialogue Nouveau fichier importation de variables
s'affiche :

 

2. Entrez le nom (sans l'extension GLS) du fichier dans lequel vous
désirez enregistrer la liste.

3. Validez par OK pour enregistrer votre définition et refermer la boîte
de dialogue.
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Annexe A  
Fichiers du système

Contenu de l'annexe :

La présente annexe décrit les fichiers de données et de configuration
utilisés par le système comme suit :

Nom Fonction

wizgates.dat Ce fichier contient les définitions de variable.

wizgates.dbf,
wizgates.cdx

Ces fichiers contiennent le nom des variables et des
références croisées concernant les identificateurs.

alerts.dat Ce fichier contient les définitions d'alarme.

errors.dat Ce fichier contient des messages d'information,
d'avertissement et d'erreur.

wiztune.dat Ce fichier stocke les variables de configuration du
système.

users.dat Ce fichier contient les définitions d'utilisateur.

wizcfg.dat Ce fichier contient les affectations de répertoire et les
définitions d'imprimante.

netcfg.dat Ce fichier contient des informations sur la
configuration des stations du réseau.
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Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions
de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur
de Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année).

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé au
format VFI5FST, le format interne du système
(jj = jour, mm = mois, aa = année).

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé au format
FoxPro ( jj = jour, mm = mois, aa = année).

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

wizmenu.dat Ce fichier contient les autorisations d'accès aux
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Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions
de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur
de Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année).

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé au
format VFI5FST, le format interne du système
(jj = jour, mm = mois, aa = année).

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé au format
FoxPro ( jj = jour, mm = mois, aa = année).

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

différents menus.

classes.dat Ce fichier contient les noms de classes des
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Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions
de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur
de Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année).

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé au
format VFI5FST, le format interne du système
(jj = jour, mm = mois, aa = année).

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé au format
FoxPro ( jj = jour, mm = mois, aa = année).

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

utilisateurs d'alarmes.

wrestart.dat Ce fichier stocke le dernier état du système. Il est



Fichiers du système A-5

Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions
de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur
de Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année).

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé au
format VFI5FST, le format interne du système
(jj = jour, mm = mois, aa = année).

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé au format
FoxPro ( jj = jour, mm = mois, aa = année).

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

utilisé aux fins de restauration à l'issue d'une panne
d'électricité.
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Nom Fonction

wizvpi.dat Ce fichier contient des informations sur les définitions
de VPI et les options de Wizpro (g+/i,a+/-...).

wizpro.txt Ce fichier contient la chaîne de caractères d'erreur
de Wizpro (comm. error).

alarms.prt Ce fichier contient la configuration de l'imprimante
affectée aux alarmes.

lrm.dat Ce fichier contient des informations sur les alarmes
actives en cours. Il est purgé à chaque démarrage de
Wizpro.

GTjjmmaa.dbf
GTjjmmaa.cdx
GTjjmmaa.fpt

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé (au
format FoxPro). jj = jour, mm = mois, aa = année).

Gtjjmmaa.dat
Gtjjmmaa.idt
Gtjjmmaa.str

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les valeurs de variable pour un jour déterminé au
format VFI5FST, le format interne du système
(jj = jour, mm = mois, aa = année).

Aljjmmaa.dbf
ALjjmmaa.cdx

Ces fichiers historiques contiennent des informations
sur les alarmes pour un jour déterminé au format
FoxPro ( jj = jour, mm = mois, aa = année).

wizmacro.dat Ce fichier contient des informations sur le fichier de
macro par défaut.

wizmacro.err Ce fichier contient les messages d'erreur pouvant être
générés par les macros.

groups.dat Ce fichier contient le nom des groupes d'utilisateurs.

set_up.dat Ce fichier contient le Langage du système sous une
forme compilée.
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Nom de fichier Fonction

ecl.dat Ce fichier contient la configuration du Langage du
système.

command5.dat Ce fichier contient la source du Langage du système.

wizddec.dat Ce fichier contient la définition des blocs client DDE.

*.IMG Fichiers d'image.

*.VIM Fichiers contenant la définition d'une fenêtre Image.

*.ILS Fichier de liste d'images. Fichiers au format ASCII
contenant une liste d'images.

*.LAY Fichier d'écran.

*.ANN Définition de la fenêtre résumé d'événements.

*.CHR Fichiers contenant la définition d'une fenêtre Courbe.

*.ANL Fichiers contenant la définition d'une fenêtre
Visionneuse d'historique.

RPD*.DAT Fichiers contenant des descriptions de champ de
rapport.

RPT*.DAT Fichiers décrivant l'écran des champs du rapport.

*@RC Fichiers contenant des matrices de recette.

 “nom
matrice”.???

Fichiers contenant des recettes.

*.GLS Fichiers contenant des listes de variables au format
ASCII.

*.ALS Fichiers contenant des listes d'alarmes au format
ASCII.
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*.WNT Fichiers contenant des profils de tendance destinés à
la Tendance wizlet.

*.WNA Fichiers contenant des profils de résumé
d'événements destinés à la wizlet Visionneuse
d'alarmes.

*.WNP Fichiers contenant des images destinées à la wizlet
Visionneuse d'images.
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Annexe B  
Paramètres de réglage

Contenu de l'annexe :

La présente annexe explique comment utiliser les paramètres de réglage
du système pour améliorer ses performances et accroître sa
fonctionnalité. Il s'organise comme suit :

Introduction, page suivante, décrit les Paramètres de réglage du
système.

Paramètres de réglage , page B-3, liste les paramètres de réglage
disponibles dans le fichier wiztune.dat.

Wiztune.dat, page B-22 reproduit un fichier wiztune.dat typique.
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Introduction

Les utilitaires de réglage du système permettent d'optimiser les
performances et d'améliorer la fonctionnalité de votre application.

Chaque bloc de construction du système dispose de ses propres
paramètres de réglage. Pour y accéder, il suffit de cliquer à l'aide du
bouton droit de la souris sur la section Tous les conteneurs du Studio
d'applications et de sélectionner Propriétés dans le menu contextuel
affiché. Par exemple, un clic sur Alarmes à l'aide du bouton droit de la
souris et la sélection de Propriétés dans le menu contextuel affiché
provoque l'apparition de la boîte de dialogue Propriétés des alarmes.

Chaque champ dans la boîte de dialogue représente un paramètre
d'alarme configurable.

Chaque modification apportée à un paramètre de réglage de la boîte de
dialogue Propriétés d'un bloc de construction entraîne le changement
correspondant dans le fichier wiztune.dat, tel qu'il est placé dans le
répertoire c:\wizcon\proj. Les paramètres masqués deviennent visibles
après leur modification.

Vous pouvez accéder au fichier wiztune.dat et restaurer la valeur par
défaut d'une entrée. Vous pouvez également régler directement un
paramètre dans le fichier.

Voici une liste de tous les Paramètres de réglage du système, leur
emplacement, leur valeur par défaut et le champ qu'elles représentent
dans les zones de la boîte de dialogue Propriétés. Elle indique également
si des modifications peuvent être effectuées en ligne ou si le programme
doit être relancé pour que ces dernières prennent effet.



Paramètres de réglage B-3

Paramètres de réglage

Les paramètres de réglage disponibles dans l'application sont les
suivants :

ALARM_PRT_2_LINES

Entrez YES ou NO, selon que vous désirez imprimer vos alarmes sur
deux lignes ou pas. Si oui est sélectionné, la première ligne indique le titre
WizPro, l'heure et la date, etc., tandis que la seconde ligne reproduit le
texte de l'alarme proprement dit. Relancez le programme pour appliquer
les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Alarmes.

Valeur par défaut

NO

ALARM_PRT_CONDENSE

Entrez éventuellement un code représentant la valeur ASCII du
caractère de contrôle que vous désirez utiliser pour demander à votre
imprimante de condenser le texte des alarmes (en employant une police
plus petite). Chaque code se compose d'une valeur décimale. En
présence d'une séquence de codes, utilisez des virgules comme
séparateurs.

Par exemple, pour envoyer ESC 7 (le chiffre 7, ASCII 55), utilisez :
ALARM_PRT_CONDENSE=27,55 (ESC=27 et 7=55 en code ASCII).

Si vous ne comptez pas imprimer en mode condensé, ignorez simplement
le paramètre (ALERT_PRT_CONDENSE=). Relancez le programme
pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous aux chapitres Alarmes et
Imprimantes.
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Valeur par défaut

ASCII 15 (CTRL+O)

ALARM_TIME_FORMAT

Ce paramètre permet de choisir entre quatre formats horaires différents
pour vos listings d'alarmes. Les options suivantes sont disponibles :

n Jour + Heure - Jour du mois plus heure.

n Date + Heure - Date complète plus heure.

n Date + Heure + ms - Date complète plus heure (y compris les
millisecondes).

n Jour + Heure + ms - Jour du mois complet plus heure (y compris les
millisecondes).

Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Alarmes.

Valeur par défaut

JOUR + HEURE

ALGEN_REGARD_STATE

Entrez YES si vous désirez que le générateur d'alarmes ne génère pas
plusieurs fois la même alarme lorsque la condition ayant provoqué son
déclenchement demeure vérifiée (TRUE), alors que l'alarme est définie
comme devant prendre fin automatiquement ("auto-ended" ou "force
ended"). Supposons une condition d'alarme définie comme A001 > 100 et
une alarme définie comme Fin auto. : si la valeur de la variable passe à
120, le système génère une alarme. Si la valeur redescend ensuite à 110,
le système génère une nouvelle alarme ou pas, selon que vous avez
affecté la valeur NO ou YES au paramètre. Relancez le programme
pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Alarmes.
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Valeur par défaut

NO

ANN_AUTO_SCROLL_TO_TOP

Entrez YES si vous désirez que lorsqu'une nouvelle alarme arrive, l'écran
Résumé des événements fasse défiler automatiquement l'écran pour
afficher sa partie supérieure. Ceci pour éviter qu'une alarme importante
passe inaperçue de l'opérateur lorsque celui-ci est en train de visualiser la
partie inférieure de l'écran. Relancez le programme pour appliquer les
modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Résumé d'événements.

Valeur par défaut

NO

ANN_DOUBLE_CLICK

Entrez ASSIST si vous désirez qu'un texte d'explication (défini à
l'avance) s'affiche à chaque double-clic de l'opérateur sur une alarme
listée dans l'écran Résumé des événements. Entrez ACQUIT si vous
désirez que la même action provoque l'acquittement de l'alarme
concernée. La modification est appliquée en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Résumé d'événements.

Valeur par défaut

ASSIST

ASKSAVELAYOUT

Indiquez YES (valeur par défaut) ou NO, selon que vous désirez ou pas
que le système affiche un message vous demandant de sauvegarder
votre écran en fin de session. La modification est appliquée en ligne
(immédiatement).
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Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

YES

AUTORESTART

Entrez YES si vous désirez que le système puisse revenir à l'état qui était
le sien avant la panne (panne d'électricité, blocage, etc.). La modification
est appliquée en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

NO

CHR_MULTIMARKERS

Ce paramètre affecte le style des repères dans les graphes Ligne avec
repères et Repères uniquement. Entrez YES pour que le système affecte
des repères différents à chaque graphe lorsque la courbe se compose de
graphes de diverses couleurs. Relancez le programme pour appliquer les
modifications.

Remarque : Le système ne dispose que de 10 types de repère.
Par conséquent, les graphes tracés dans les couleurs 1 à 6
recevront les mêmes repères que les graphes tracés dans les
couleurs 11 à 16.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Courbes.

Valeur par défaut

NO

DEFAULTUSER

Entrez le nom d'utilisateur sous lequel vous désirez être automatiquement
connecté à chaque lancement de l'application (utilisateur par défaut).



Paramètres de réglage B-7

Un astérisque (*) correspond au dernier utilisateur. Si vous n'indiquez pas
de mot de passe, l'utilisateur sera prié d'en entrer un. Le format est
User.Password (Utilisateur.Mot de passe). La modification est appliquée
en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

NO USER

IMG_BLINKRATES

Rythme (en millièmes de seconde) du clignotement des objets
dynamiques. Ce paramètre a le format suivant :

IMG_BLINKRATES=rapide moyen lent.

Il est recommandé d'augmenter les valeurs de ce paramètre en présence
d'une image dans laquelle un nombre important d'objets risque d'être mis
à jour en même temps.

Le rythme de clignotement est la durée pendant laquelle l'objet apparaît à
l'écran, disparaît, puis réapparaît, et ainsi de suite.

Les paramètres rapide, moyen et lent représentent des valeurs en
millièmes de seconde comprises entre 100 (1/10 seconde) et 30.000 (30
secondes). Toute valeur hors limite sera automatiquement remplacée par
le minimum ou le maximum autorisé. Relancez le programme pour
appliquer les modifications.

Remarques :

• Un rythme élevé diminue les performances du système.

• En cas de recours au fichier wiztune.dat, utilisez des virgules
comme séparateurs.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.
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Valeur par défaut

500 1 000 2 000ms
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IMG_EDIT_REFRESH

Ce paramètre détermine si l'image doit être rafraîchie à l'issue d'actions
du type transfert, copie, etc. susceptibles de laisser des traces
indésirables dans l'image. Il est utile pour les zones de taille petite ou
moyenne contenant un petit nombre d'objets. La modification est
appliquée en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

Valeur par défaut

YES

IMG_FAST_ZONE_THRESHOLD

Ce paramètre est un délai permettant de distinguer les zones lentes des
autres (exprimé en ms). Sera considérée comme lente, toute zone dont le
dessin du fond requiert un délai supérieur à celui indiqué.

L'activation de ce paramètre permet d'accélérer le dessin de l'image dans
le cadre des opérations Atteindre la zone en recourant à un cache de
bitmaps pour tracer le fond des zones lentes. Par exemple,
IMG_FAST_ZONE_THRESHOLD=2200 signifie qu'une zone sera
considérée comme lente si le tracé de son fond requiert plus de 2200 ms.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Remarques :

1. Ce paramètre n'affecte que le fond de l'image. Les éléments
dynamiques sont dessinés comme avant.

2. Ce paramètre concerne uniquement les modes Image autres que
Edition. L'intervalle des valeurs possibles va de 0 à 1 heure (en
ms).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module de
l'Image.
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Valeur par défaut

2 500ms

IMG_MAX_FAST_ZONES

Ce paramètre détermine le nombre maximum de bitmaps de zone rapide
pouvant être insérés dans un même cache affecté à une image.
Lorsqu'une image atteint la limite indiquée, les bitmaps n'ayant pas été
utilisés récemment sont expulsés du cache pour libérer de l'espace.
L'intervalle des valeurs autorisées va de 0 à 50. Relancez le programme
pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

Valeur par défaut

0 (désactivation de la fonction FastZone)

IMG_PARSEONLOAD

Active ou désactive l'analyse syntaxique des noms de variable lors du
chargement des images. Entrez NO pour accélérer le chargement des
images contenant des variables réseau. Relancez le programme pour que
les modifications prennent effet.

Attention ! En cas de désactivation de cette option, l'application ne
contrôle pas la validité des variables réseau. Il est donc conseillé de
l'activer au moins une fois après chaque création de variable dans
une station distante.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

Valeur par défaut

YES
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IMG_POOLSIZE

Ce paramètre détermine la quantité de mémoire affectée aux objets
image. L'intervalle des valeurs autorisées va de 60 à 150.

La valeur par défaut permet de créer de grandes images contenant de
nombreux objets mais limite le nombre d'images à 10. Une valeur plus
faible augmente le nombre d'images pouvant être ouvertes en même
temps, à condition qu'elles ne soient pas trop grandes. Relancez le
programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

Valeur par défaut

150

IMG_RESFACTOR

Ce paramètre définit un facteur global d'étirement ou de rétrécissement
applicable à toutes les images. Il permet de pallier les différences de taille
d'écran liées au système d'exploitation, au moniteur et au reste du
matériel. L'affichage des images dépend de la résolution. Il permet aussi
de passer d'une résolution à l'autre.

Remarque : il est déconseillé de développer une application en
utilisant un facteur autre que 1.

Alors que la taille de la fenêtre d'image, en pixels, reste identique, un
centimètre sur une image ne correspond pas forcément à un centimètre
sur une autre. Le facteur 1 permet de laisser l'image en l'état. Les
valeurs supérieures à 1 permettent d'agrandir l'image.

Pour obtenir la valeur correspondant aux besoins de votre application :

n Chargez l'image dans OS/2 et mesurez la longueur d'un objet (une
simple ligne par exemple).
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n Chargez la même image dans Windows et mesurez la longueur de
l'objet concerné.

n Divisez la première longueur par la seconde, de manière à obtenir un
résultat au format xx.xx.

n Entrez le paramètre IMG_RESFACTOR et la valeur appropriée
dans l'utilitaire, puis relancez l'application.

L'intervalle des valeurs autorisées est 0.1<=MG_RESFACTOR<=10.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

Valeur par défaut

1

IMGMAXWAIT / IMGMINWAIT

L'usage combiné de ces deux paramètres permet d'indiquer le délai
d'attente minimum (en millièmes de seconde) que l'application observera
- en cas de changement de la valeur d'un champ - avant de mettre
l'image à jour. Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Valeur par défaut

IMGMINWAIT=10, IMGMAXWAIT=2 000

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module
Image.

IMGWIZMSGBUF

Ce paramètre détermine la taille du tampon de message interne utilisé par
les images pour gérer la surcharge des messages de notification de
variable/alarmes reçus par l'application.

A chaque changement des valeurs de variable, l'application envoie des
messages à l'image dans un tampon et cette dernière est met à jour les
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objets graphiques en conséquence. L'intervalle des messages va de 5 à
500.

Une valeur élevée pour ce paramètre améliore la performance des
images avec les objets dynamiques à changement rapide, de sorte que les
images n'ont pas à effectuer de mise à jour graphique pour chaque
message de valeur de variable. Redémarrez l'application pour que les
modifications prennent effet.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Présentation du module de
l'Image.

Valeur par défaut

20 messages

INTASKLIST

Ce paramètre détermine si l'application apparaît ou pas dans la liste des
tâches. Entrez NO si vous ne désirez pas voir l'application apparaître
dans la liste des tâches. Cette configuration permet d'empêcher les
utilisateurs non autorisés d'ouvrir ou de fermer le programme.
Sélectionner YES pour mentionner le programme dans la liste des tâches.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

YES

LGRBUFSIZE

Entrez une valeur représentant la taille (en nombre d'enregistrements) du
tampon du logger (consignateur de fichiers historiques) de l'application.
La valeur maximum est de 2048 enregistrements.
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Si vous prévoyez un nombre important de modifications au cours de la
même session, augmentez la valeur du paramètre. Relancez le
programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Variables.

Valeur par défaut

256 enregistrements

LGRFLSHTIME

Entrez une valeur représentant le débit (en secondes) des écritures sur
disque du logger (consignateur de fichiers historiques) de l'application.
La valeur maximum est de 3.600 secondes. Redémarrez l'application
pour que les modifications prennent effet.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Variables.

Valeur par défaut

30 secondes
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LOGIN_TEXT

Entrez le texte que vous désirez voir apparaître dans les alarmes relatives
aux connexions (login). Si vous n'entrez pas de texte, l'application ne
génère pas l'alarme. Par exemple, $U s'est connecté. La modification est
appliquée en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Alarmes.

LOGOUT_TEXT

Entrez le texte que vous désirez voir apparaître dans les alarmes relatives
aux déconnexions (logout). $U représente l'utilisateur en cours.
Par exemple, $U s'est déconnecté. Si vous n'entrez pas de texte,
l'application ne génère pas l'alarme. La modification est appliquée en
ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Alarmes.

NET_HOTBACKUP_ADDR

Pour établir un lien entre la station principale et sa station de secours,
indiquez l'adresse TCP/IP de la station distante sur chacune des deux
stations (à savoir l'adresse de la station principale sur la station de
secours et l'adresse de la station de secours sur la station principale).
Ce paramètre indique l'adresse de la station de secours. Si vous êtes sur
la station de secours, indiquez l'adresse TCP/IP à la station principale, et
inversement.

Lorsque vous utilisez le protocole TCP/IP, vérifiez que le paramètre
Net_Hotbackup_Addr est vide avant de basculer du mode Configuration
Station de secours ("Hot Backup") au mode Station SCADA. Relancez
le programme pour que vos modifications prennent effet.

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

Ce paramètre détermine le mode d'activation de la station de secours.
Vous avez le choix entre le mode automatique ou manuel. Les deux
stations (principale et de secours) doivent être réglées sur le même
mode. Manuel permet d'activer la station de secours quel que soit l'état
de la station principale. Relancez le programme pour appliquer les
modifications.

Remarque : la station de secours ne peut être activée manuellement
qu'en appelant l'API du mode SetBackup depuis un applicatif
personnalisé.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de l'Interface de
programmation et au chapitre Réseau.

Valeur par défaut

AUTO

NET_MAXCHANGESDELAY

Ce paramètre détermine le nombre maximum de messages qu'une station
source peut accumuler avant de les envoyer au tampon de données d'une
station cible. Relancez le programme pour appliquer les modifications.

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

Remarque : concernant les deux paramètres réseau qui suivent, le
tampon de données sera envoyé dès que l'un des paramètres
atteindra la valeur définie.

Valeur par défaut

48 messages

NET_MAXTIMEDELAY

Ce paramètre détermine le délai maximum d'attente qu'une station pourra
respecter avant de signaler ses modifications d'alarme et de valeur de
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variable aux autres stations (voir la remarque de la page précédente).
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

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

Valeur par défaut

1 000ms

NET_PROTOCOL

Ce paramètre sélectionne le protocole réseau qui sera utilisé par le
système. Vous avez le choix entre NetBios et TCP/IP. Relancez le
programme pour appliquer les modifications.

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

Valeur par défaut

NetBios

NETWORK

Ce paramètre détermine si le module réseau sera chargé (pour vous
permettre d'accéder aux stations du système de votre réseau). Relancez
le programme pour appliquer les modifications.

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

Valeur par défaut

ACTIVATE NETWORK

PREFIX_SPACE

Ce paramètre détermine si un écran numérique apparaît sans préfixe
(+ −) et sans l'espace qui le remplace. Pour ce faire, entrez
manuellement l'instruction PREFIX_SPACE=NO dans le fichier
wiztune.dat. Relancez le programme pour appliquer les modifications.
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Valeur par défaut

YES

RECIPEPERTAG

Ce paramètre concerne les blocs de recette. Il permet de traiter les
valeurs d'après la variable associée à l'adresse appropriée dans le bloc.
Ce mode est activé en sélectionnant YES. Relancez le programme pour
appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Recettes.

Valeur par défaut

YES

SHOWDONEBAR

Ce paramètre détermine si la boîte de dialogue relative au traitement en
toile de fond apparaît en cas d'exécution d'une tâche "lourde" (comme le
chargement d'une image). Les valeurs possibles sont YES ou NO.
La modification est appliquée en ligne (immédiatement).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

YES

STARTUP_RECIPE

Entrez éventuellement dans ce paramètre le nom de la recette qui sera
automatiquement chargée à chaque lancement du programme. Relancez
le programme pour appliquer les modifications.

Remarque : Le consignateur WizPro et le générateur d'alarmes ne
seront activés qu'une fois la recette spécifiée chargée. En cas
d'erreur au chargement, localisez le message correspondant dans le
fichier ERRORS.RCP.



Paramètres de réglage B-19

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Recettes.

TRG_ACTIVATE

Ce paramètre détermine quel objet déclencheur est activé par un clic sur
les objets déclencheurs se chevauchant. Il peut être soit au-dessus, soit
en dessous. Indiquez TOP pour au-dessus, ou Bottom pour en dessous.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

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

Valeur par défaut

TOP

TRG_FEEDBACK

Ce paramètre permet de déterminer si la sélection d'un objet déclencheur
provoque sa mise en valeur si le bouton gauche de la souris est maintenu
enfoncé. Si vous indiquez YES, les objets déclencheurs sont mis en
surbrillance (à l'aide d'une ligne pointillée) lorsqu'ils sont sélectionnés.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

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

Valeur par défaut

NO

TRG_TEST_ON_MOVE

Ce paramètre permet de déterminer si la sélection d'un objet déclencheur
dans une image provoque la mise en surbrillance du pointeur souris.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Éditeur graphique
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Valeur par défaut

NO

VFI

Ce paramètre permet de définir le format des fichiers historiques via la
sélection des DLL VFI (acronyme de "Virtual File Interface")
appropriées. Vous avez le choix entre les formats VFI5CB ou VFI5FST.
Relancez le programme pour appliquer les modifications.

Remarque : VFI5FST ne s'applique qu'aux fichiers historiques de
variables.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

VFI5CB pour les fichiers historiques d'alarmes ET de variables

VFI5FST_MODE_TIMESTAMPYES

Ce paramètre permet d'enregistrer les valeurs avec d'anciennes
étiquettes d'horodatage et de gérer l'écriture simultanée de fichiers
historiques dans deux clients différents.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

Yes

Remarque : ce paramètre concerne uniquement les versions 7.01 et
supérieures du programme.
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WIZ_STARTUPLOGO

Ce paramètre détermine le mode d'affichage du logo de l'application. Les
options suivantes sont disponibles : Relancez le programme pour
appliquer les modifications.

n Yes le logo est affiché jusqu'à l'acquittement par l'utilisateur

n No Le logo n'est pas affiché

n Timed le logo s'affiche pendant 3 secondes

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Élaboration d'un projet.

Valeur par défaut

YES
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WIZTUNE.DAT

Les modifications apportées dans l'utilitaire Paramètres de réglage sont
enregistrées dans le fichier wiztune.dat. Le fichier contient tous les
paramètres de l'environnement du programme et leurs valeurs en cours.

Il s'agit d'un fichier ASCII pouvant être lu et modifié à l'aide d'un éditeur
de texte quelconque.

Les lignes qui suivent reproduisent un exemple de fichier
WIZTUNE.DAT :
******************************************************************

; FICHIER :  WIZTUNE.DAT
*
; WIZCON ENVIRONMENT DEFINITION FILE *
;Tous les atomes peuvent être dynamiquement modifiés et
extraits par: *
; WizGetEnv() and WizSetEnv() APIs.
*
;************************************************************
******

;************************************************************
******
; Syntaxe: *
; Les lignes commençant par ";" sont des commentaires, les
lignes vides sont *
; ignorées.  Les lignes sans le caractère '=' sont aussi
ignorées.       *
; Les espaces avant/après le signe '=' ne sont pas
significatifs.            *
;************************************************************
******

;************************************************************
******
; Limitations: *
; 1. Le nombre total de lignes (TOUTES les lignes) dans le
fichier est   *
; limité à 200.
*
; 2. Le nom d'une variable d'environnement est limité à 32 *
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; caractères.
*;***********************************************************
*******

;===================== Variables de Direction
====================

; Retour automatique au dernier état précédant une
défaillance (panne de courant, etc)
; Valeur par défaut: NO.
AUTORESTART=YES

; Utilisateur par défaut au démarrage du programme
; Le Format est Mot de Passe Utilisateur ou "*" pour dernier
utilisateur.
; Valeur par défaut : "No User".
; Par exemple:
DEFAULTUSER=hello.world

; Mettre le programme sur la liste des tâches du système?
;La valeur par défaut est YES.
INTASKLIST=YES
 Texte d'alarme de connexion et de déconnexion.
; Si non présent, l'alarme correspondante ne sera pas
activée.
; $U représente le nom d'utilisateur en cours.
LOGIN_TEXT=$U logged-in.
LOGOUT_TEXT=$U logged-out.

: Détermine si un message apparaît après que vous ayez
modifié
un écran et que vous soyez sorti.
;La valeur par défaut est YES.
ASKSAVELAYOUT=YES

; Détermine si la barre des tâches effectuées apparaîtra pour
l'exécution d'une grosse tâche.
;La valeur par défaut est YES.
SHOWDONEBAR=YES

;================ Variables Image VP =====================

; Vitesse de mise à jour de l'image, en millisecondes.
; Les valeurs par défaut sont:  MinWait=10, MaxWait=2000.
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IMGMINWAIT=10
IMGMAXWAIT=2000

; IMG: taille du tampon (surchargé) recevant les messages de
WizPro.
; Doit se situer entre 5 et 500 (valeur par défaut: 100).
IMGWIZMSGBUF=100

; Définit les paramètres de vitesse de clignotement des
objets (rapide, moyen, lent).
IMG_BLINKRATES=500 1000 2000

; Détermine si l'objet déclencheur est mis en surbrillance
lorsqu'il est sélectionné.
; Valeur par défaut: NO.
TRG_FEEDBACK=NO

; Détermine si un clic sur des objets déclencheurs se
chevauchant active l'objet se trouvant
au-dessus ou en dessous. Valeur par défaut: TOP.
TRG_ACTIVATE=BOTTOM

;=========== Variables de Résumés d'événements
=================

Action de Résumé d'événements par un double-clic sur
l'alarme.
; Peut être ASSIST ou ACQUIT.  Valeur par défaut: ASSIST.
ANN_DOUBLE_CLICK=ASSIST

;=================Variables WizPro ====================

Débit du consignateur de WizPro, en secondes (fichiers
historiques.)
; Valeur par défaut: 30, maximum: 3600.
LGRFLSHTIME=30

Taille du tampon mémoire de WizPro, en lignes (consignations)
(fichiers historiques).
; Valeur par défaut: 124, maximum: 2048.
LGRBUFSIZE=124
: Le générateur d'alarmes ne déclenche aucune nouvelle alarme
si la condition est True.
; et l'alarme est forcée à terminer (ou auto-terminée), si
cette variable est
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; réglée sur YES. (La valeur par défaut est NO).
ALGEN_REGARD_STATE=NO

WizPro charge cette recette au démarrage.
STARTUP_RECIPE=LOADME.1ST

; ALARM_PRT_CONDENSE contient la séquence d'échappement
envoyée à l'imprimante
avant chaque alarme.  Consiste en codes ASCII décimaux
séparés par des virgules.
Par exemple, si le code ESC 7 (digit 7, ASCII 55) doit être
envoyé,
utiliser ALARM_PRT_CONDENSE=27,55.  Si la variable n'est pas
définie,
ASCII 15 (<Ctrl>O) est utilisé.  Pour supprimer tout
caractère condensé
avant les alarmes, utilisez "ALARM_PRT_CONDENSE=".
; ALARM_PRT_2_LINES - si YES est spécifié, l'impression de
l'alarme sera
divisée en deux lignes, le texte de l'alarme figurant sur la
deuxième ligne.
ALARM_PRT_CONDENSE=15
ALARM_PRT_2_LINES=NO
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Annexe C  
VFI5FST (VFI Fast)

Contenu de l'annexe :

La présente annexe décrit la fonction VFI5FST et s'organise
comme suit :

Information destinée aux utilisateurs avancés, page suivante, décrit
l'utilité de la fonction VFI5FST.

Paramètres de réglage de VFI5FST, page C-3, décrit les paramètres de
réglage de VFI5FST.
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Information destinée aux utilisateurs avancés

Du fait que l'application active l'horodatage dans les pilotes et sur le
réseau, les enregistrements dans le fichier de données VFI5FST ne
peuvent pas être écrits et classés par ordre chronologique. En revanche,
dans le cadre d'une configuration autonome n'utilisant pas d'étiquettes
d'horodatage externes (pilotes obtenant de leur PLC des valeurs
comportant déjà une étiquette, applicatifs personnalisés ajoutant leur
propre étiquette aux valeurs de variable, programmes écrivant
directement leurs enregistrements historiques dans VFI5FST à l'aide
d'API WizVfi ou configuration prévoyant une station de secours), les
données peuvent être classées par ordre chronologique.

VFI5FST utilise un fichier d'index chronologique non-dense.

Le fichier d'index stocke un nombre fixe d'index pointant sur des
emplacements d'enregistrement dans le fichier de données. Le nombre
d'index est configurable (à l’aide d’un paramètre du fichier
WIZTUNE.DAT tel qu’il est décrit à l'annexe B). Le fichier de données
n'étant pas reclassé, il stocke deux index pour chaque intervalle de
temps :

n Index pointant le premier enregistrement avec un horodatage
supérieur ou égal à l'index de temps.

n Index pointant le dernier enregistrement avec un horodatage inférieur
ou égal à l'index de temps.

Si un utilisateur dispose d'un fichier historique pour chaque jour et a
besoin d'un index de fichier pour chaque minute, l'utilisateur aura un
fichier d'index de 1440 minutes x 2 index/minute x 4 octets/index = 11
520 octets, c'est-à-dire 691 000 octets si 1 index / seconde.

Le nombre d'index utilisé est déterminé au moment de la création du
fichier. En cas d'utilisation du fichier (lecture/écriture), le nombre d'index
est utilisé.
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VFI5FST active plusieurs méthodes d'écriture simultanée de l'historique
(généralement, il n'existe que la méthode de consignation du programme).

Paramètres de réglage VFI5FST

Remarque : relancez toujours le programme pour activer vos
modifications.

LGRBUFSIZE et LGRFLUSHTIME

Ces paramètres sont des paramètres ordinaires du programme gérant la
consignation des fichiers historiques.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Variables.

n Taille du tampon - détermine la taille du tampon de mémoire
accessible au consignateur de l'application et à VFI5FST pour ses
opérations d'écriture. La taille conseillée est : 2 048.

n Fréquence du vidage – influe sensiblement sur le nombre
d'enregistrements pouvant être écrits en une seule opération sur le
VFI.

VFI_DAYS_PER_FILE

Les paramètres décrits ci-dessous n'ont pas d'interface dans le
Studio d'applications. Pour les activer ou les modifier, chargez par
conséquent le fichier WIZTUNE.DAT dans un éditeur de texte
quelconque.

Le paramètre VFI_DAYS_PER_FILE détermine le nombre de jours
combinés dans chaque fichier disque VFI5FST physique. Valeur
recommandée (et aussi la valeur par défaut) : 1.



C-4 Manuel de l'utilisateur

ä Pour définir le paramètre :

Ajoutez la chaîne suivante au fichier WIZTUNE.DAT :
VFI_DAYS_PER_FILE = n

Où n est un nombre de jours n'excédant pas 49 / fichier pour VF15FST.

VFI5FST_IDX_SEC, VFI5FSTT_IDX_SEC

Ces paramètres déterminent le nombre d'index par seconde
VFI5FST_IDX_SEC. Valeur par défaut : 60 (soit 1 index / minute).

Ils déterminent par conséquent aussi la taille des fichiers GTjjmmaa.IDT.
Par exemple, la valeur 60 correspond à un fichier d'index de 11 Ko et la
valeur 1 à un fichier d'index de 675 Ko.

Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_IDX_SEC et de réserver
VFI5FSTT_IDX_SEC pour la comptabilité de secours.

ä Pour définir le paramètre :

Ajoutez la chaîne suivante au fichier WIZTUNE.DAT :
VFI5FST_IDX_SEC = n

Où n est le nombre de secondes séparant chaque index de temps.

VFI5FST_WRITE_BACK, VFI5FSTT_WRITE_BACK

Ces paramètres déterminent si VFI5FST procède ou non à une
optimisation des fichiers historiques pendant leur lecture (réécrivant les
pointeurs de l'enregistrement suivant). Valeur par défaut : Optimisation.
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ä Pour désactiver l'optimisation pendant la lecture :

Ajoutez la chaîne suivante au fichier WIZTUNE.DAT :

VFI5FST_WRITE_BACK= NO

Pour activer l'optimisation, supprimez cette chaîne dans le fichier
wiztune.dat. La désactivation de l'optimisation accélère la première
lecture des courbes (pendant leur ouverture), mais ralentit les lectures
suivantes.

Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_WRITE_BACK
et de réserver VFI5FSTT_WRITE_BACK pour la comptabilité de
secours.

VFI5FST_NO_COMM_ERR, VFI5FSTT_NO_COMM_ERR

Ces paramètres permettent d'indiquer si vous désirez consigner les
erreurs de communication dans les fichiers historiques.

Valeur par défaut : Les erreurs de communication sont consignées dans
les fichiers historiques. Si cette option est activée, aucune valeur d'erreur
de communication n'est consignée dans les fichiers historiques.

ä Pour définir le paramètre :

Pour désactiver la consignation des valeurs d'erreur de communication
dans l'historique, insérez la ligne suivante dans le fichier
WIZTUNE.DAT :

VFI5FST_NO_COMM_ERR= YES

ä Pour désactiver cette option :

Pour désactiver l'option (c'est-à-dire permettre la consignation des
erreurs de communication dans les fichiers historiques), supprimez la
chaîne de caractères dans le fichier WIZTUNE.DAT. Il est
recommandé d'utiliser VFI5FST_NO_COMM_ERR et de réserver
VFI5FSTT_NO_COMM_ERR pour la comptabilité de secours.
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VFI5FST_MODE_TIMESTAMP, VFI5FSTT_MODE_TIMESTAMP

Ces paramètres définissent si VFI5FST fonctionne selon un mode qui
gère des horodatages non classés ou uniquement des horodatages
classés.
Cette option est désactivée par défaut et VFI5FST ne gère pas les
horodatages non classés pendant l'écriture. Exemple  : pendant la lecture
VFI5FST considère que le fichier de données est trié par heure.

Cette option doit être activée en cas d'utilisation des étiquettes
d'horodatage suivantes :

n Un pilote recevant de son PLC des valeurs dotées d'un horodatage.

n  Un applicatif personnalisé modifiant les valeurs de variable, ainsi que
leur étiquette d'horodatage.

n Un programme écrivant directement des enregistrements historiques
dans le VFI5FST (à l'aide des API de WizVfi).

n Une configuration prévoyant une station de secours.

Si cette option est désactivée mais fonctionne dans une configuration qui
requiert son activation, un comportement anormal peut se produire dans
la courbe. Par exemple, les lignes du graphe vont vers l'arrière, sautent
d'un point à un autre d'avant en arrière.

ä Pour activer :

Insérez la ligne suivante dans le fichier WIZTUNE.DAT :

VFI5FST_MODE_TIMESTAMP= YES

Cette option influe sensiblement sur la vitesse de lecture des fichiers
historiques, surtout lorsque les étiquettes d'horodatage sont éparpillées
dans le fichier. Dans ce dernier cas, en effet, le fait que le fichier ne soit
pas trié du tout risque de ralentir considérablement la lecture.
Pour désactiver l'option (interdire l'utilisation d'étiquettes d'horodatage
non triées), supprimez la ligne dans le fichier WIZTUNE.DAT.

ä Pour désactiver les étiquettes non triées :

Supprimez cette chaîne dans le fichier wiztune.dat.
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Il est recommandé d'utiliser VFI5FST_MODE_TIMESTAMP et de
conserver  VFI5FSTT_MODE_TIMESTAMP pour la comptabilité de
secours.
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Annexe D  
Utilisation des serveurs OPC
distants via DCOM

Contenu de l'annexe :

Cette annexe contient des instructions visant l'accès aux données depuis
des serveurs OPC via DCOM et explique comment résoudre les
incidents.

CECI ETAIT L'ANNEXE F
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Technologie DCOM

Distributed COM (DCOM) est la technologie permettant aux objets
COM de communiquer via un réseau. Les serveurs OPC étant eux aussi
des objets COM, vous pouvez configurer et utiliser DCOM pour vos
connexions à des serveurs OPC distants.

DCOM est inclus dans Windows NT 4.0 et peut être ajouté à Windows
95 ou 98.  Vous pouvez aussi le télécharger sur le site Microsoft
(http://www.microsoft.com) ou le copier depuis différents produits, tels
que VC++, proposés par cette firme aux développeurs.

La connexion aux serveurs OPC distants requiert davantage d'étapes que
la connexion aux serveurs OPC locaux.  Cette note d'application contient
des instructions visant l'accès aux données depuis des OPC distants, via
DCOM ; elle explique également comment résoudre les incidents
susceptibles de perturber la procédure.

Les exemples contenus dans les instructions visent une configuration
composée d'un serveur OPC de type Modbus Sample et d'un client
Windows de type OPC Inspector.

Remarque : Vous pouvez télécharger ces programmes depuis le site
Web FactorySoft http://www.factorysoft.com/.

Etablissement de connexions OPC

DCOM est une extension de COM presque entièrement transparente aux
divers objets COM individuels.

Les serveurs OPC ignorent que l'application client est peut-être sur un
autre ordinateur et les applications client OPC savent qu'elles utilisent un
serveur distant uniquement si elles indiquent un autre nom d'ordinateur au
moment de la connexion.
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En cas d'impossibilité d'établissement d'une connexion OPC

Trois raisons peuvent expliquer qu'un client OPC soit dans l'impossibilité
de se connecter à un serveur OPC distant :

n Les DLL proxy de l'OPC ne sont pas installées sur l'un des
ordinateurs :
Ces DLL doivent en effet être installées à la fois sur l'ordinateur
client et sur l'ordinateur serveur.
Pour vous en assurer, utilisez OPC Inspector dans sa configuration,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'ordinateur local ou
distant, puis sélectionnez Propriétés. Les propriétés indiquent
l'emplacement des DLL proxy et précisent si elles sont compatibles
avec OPC 1.0 ou 2.0.

n Incompatibilité au niveau du pack de services Windows NT :
Chaque pack NT contient des solutions à certains problèmes connus
de DCOM.  En cas d'installation d'un pack différent sur les deux
ordinateurs, OPC ne peut pas fonctionner normalement.  Bien que le
client puisse se connecter au serveur, certaines fonctions ne seront
pas disponibles.  Par ailleurs même si OPC semble actif, aucune
donnée n'est renvoyée à l'application client.
Les Service Packs 3 et 4 sont compatibles avec OPC, à condition
que la même version soit installée sur les deux ordinateurs.  Veillez
par ailleurs à ne pas mélanger différents niveaux ni à utiliser de
version antérieure à Service Pack 3.
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n Les infractions de sécurité représentent la cause la plus commune de
dysfonctionnement d'OPC sur DCOM.

Ordinateur A Ordinateur B

Client
OPC

Serveur
OPC

Donné
es

 Fonctions
OPC
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Sécurité pour Windows NT et DCOM

DCOM emploie les fonctions de sécurité étendue de Windows NT. De
même que seul un utilisateur déclaré de Windows NT peut accéder à ce
système d'exploitation, un client OPC doit disposer de droits sur le
serveur OPC distant pour pouvoir accéder à ses données.

Lorsqu'un client OPC essaie de se connecter à un serveur OPC,
Windows NT lui pose les questions suivantes :

“Qui êtes-vous  ?” Niveau
Authentification

“Pouvez-vous lancer ce serveur ?” Permissions d'activation

“Pouvez-vous accéder à ce serveur ?” Permissions d'accès

“Comment dois-je utiliser ce serveur ?” Identité du
serveur

Lorsqu'un serveur OPC tente de renvoyer des données au client OPC,
Windows NT lui pose les mêmes questions.  Lorsque la sécurité permet
au client de se connecter mais qu'aucune donnée n'est renvoyée, le
problème vient probablement du système de sécurité de l'ordinateur
client.

Configuration de DCOM

Le programme DCOMCNFG.EXE permet de configurer DCOM.  Placé
par défaut dans le dossier Système de vos ordinateurs Windows NT, ce
programme peut être installé avec DCOM pour les utilisateurs de
Windows 95 et 98.
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Au lancement du programme DCOM CNGF, la boîte de dialogue
Propriétés de Configuration de Distributed COM s'affiche.
Configurez la sécurité DCOM au moyen de cette boîte de dialogue.
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Propriétés par défaut

L'option Activer Distributed COM sur cet ordinateur active DCOM
sur l'ordinateur. Cette option est activée par défaut (DCOM activé).

Windows NT utilise le paramètre Niveau d'authentication par défaut
comme suit afin d'authentifier l'utilisateur :

Authentification par défaut:  Opération NT

Aucune : NT n'utilise pas la sécurité

Se connecter :  (réglage par défaut) Le système
d'exploitation doit connaître le
contexte de l'utilisateur du
programme.

Par exemple, lorsque vous exécutez un client OPC sur l'ordinateur A, le
contexte de ce client est composé de votre nom d'utilisateur (login) et de
votre mot de passe ; (ceci, bien que certaines applications client OPC
puissent parfois s'exécuter comme un service ou dans un autre contexte.)
Quel que soit le contexte du client, l'ordinateur B authentifie son nom
d'utilisateur et son mot de passe, à moins que l'option Niveau
d'authentification par défaut ne soit réglée sur Aucune.

Lorsque l'ordinateur A (le client OPC) exécute Windows 95 ou 98, la
sécurité n'est pas activée et le Niveau d'authentification par défaut doit
être réglé sur Aucune ou sur Ordinateur B.

Lorsque l'ordinateur A et l'ordinateur B tournent tous les deux sous
Windows NT et que Niveau d'authentification par défaut est réglé sur
Se connecter, l'ordinateur B doit connaître le contexte de l'ordinateur A
sous peine d'échec.
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Domaines différents ou identiques

Lorsque l'ordinateur A (le client OPC) et l'ordinateur B sont dans le
même domaine, ils connaissent automatiquement leur login respectif.

Lorsque ce n'est pas le cas, l'ordinateur B doit disposer d'un login
identique (compte utilisateur plus mot de passe) à celui de A, ou réglez
Niveau d'authentification par défaut sur Aucune.

Si votre ordinateur tourne sous Windows 95, 98 ou NT et s'il n'appartient
pas au même domaine, réglez aussi Niveau d'authentification par défaut
sur Aucune.

Onglet Sécurité par défaut

Cet onglet permet de modifier les options de sécurité applicables à
l'ensemble des objets COM de cet ordinateur. Les valeurs par défaut
entrées ici sont écrasées par celles éventuellement définies sur un
serveur spécifique.
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Autorisations d'accès par défaut :  Ces paramètres indiquent
les utilisateurs habilités à accéder au
serveur ou à s'y connecter.  Les
permissions sont accordées à des
groupes ou à des individus. Il est
préférable de recourir à des groupes
(quitte à y ajouter des utilisateurs en
cas de besoin) ; en présence d'un
domaine comportant de nombreux
utilisateurs, cette méthode permet de
gagner un temps précieux.

Autorisations d'exécution par défaut  Ces paramètres indiquent
les utilisateurs habilités à accéder au
serveur ou à s'y connecter. Si un
serveur est déjà en fonctionnement,
le réglage par défaut n'est pas
appliqué. Par exemple, parce qu'il
est lancé automatiquement, ou parce
que vous l'avez déjà lancé
manuellement.
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Protocoles par défaut :  (S'applique aux versions 4 de NT
Service Pack 4 et ultérieures.) Cet
onglet liste tous les protocoles pour
permettre à DCOM de fonctionner
sur autant de réseaux que possible.
Lorsqu'un nœud de réseau devient
inaccessible - par exemple, parce
qu'un câble est débranché ou un
routeur arrêté - DCOM essaie
successivement chaque protocole
listé (en attendant un certain temps
entre chaque tentative). Il est donc
préférable de supprimer tous les
protocoles superflus de la liste.

Applications :  Cet onglet liste les serveurs OPC et
les autres objets COM enregistrés
sur cet ordinateur. Ces serveurs
sont listés sur la base de leur
description et non de leur ProgID (le
nom que la plupart des clients OPC
affichent lorsqu'ils se connectent à
un serveur). Ainsi,
FactorySoft.Sample est le nom
utilisé pour les connexions à
l'exemple de serveur Modbus, alors
que DCOMCNFG affiche
FactorySoft Modbus OPC Sample.
Pour configurer un serveur, double-
cliquez dessus ou sélectionnez ses
propriétés et utilisez les onglets
suivants :
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Général :  Liste certaines
informations relatives au serveur.
Dans SP4, indique également le
niveau d'authentification du serveur.
Location :  Indique la machine où
vous désirez exécuter le serveur.
Par défaut, il s'agit de Run
application on this computer.
Sécurité :Permet d'ignorer les
permissions d'activation et d'accès
par défaut pour ce serveur. Permet
d'ignorer les autorisations
d'activation et d'accès par défaut
pour ce serveur.
Identité :  Modifie les modalités
d'exécution du serveur.

Par défaut, cet ordinateur s'exécute comme utilisateur de lancement. Le
serveur est donc activé dans le contexte de l'utilisateur client. Pour
chaque client connecté, une instance du serveur est démarrée.  Ces
instances n'étant pas dans le contexte de l'utilisateur courant, elles sont
invisibles sur l'ordinateur du serveur.  Le Gestionnaire de tâches indique
l'exécution de plusieurs instances du serveur (une procédure inhabituelle
pour les serveurs OPC).

n Un utilisateur interactif exécute cette application :
Une seule instance du serveur s'exécute et sa fenêtre est visible. Le
serveur peut être lancé soit par l'utilisateur (manuellement), soit par
COM (automatiquement).  Tous les clients se connectent à cette
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instance du serveur.
Lorsque vous activez cette fonction, l'utilisateur ne peut pas fermer la
session courante (logout) sans arrêter le serveur, et le serveur ne
peut pas s'exécuter tant qu'un utilisateur n'a pas ouvert de session
(login).

n Cet utilisateur exécute cette application :
Cette option représente une alternative à l'option Utilisateur interactif,
telle qu'elle est décrite ci-dessus. Elle indique le contexte utilisateur à
utiliser pour l'exécution, quel que soit l'utilisateur actuellement
connecté à l'ordinateur.
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Résolution immédiate des incidents de sécurité

Même login utilisateur

Dans le cadre d'un test, la solution la plus simple est de vous connecter
sous le même compte aux deux machines.  Vous disposerez ainsi de
droits identiques sur le client et sur le serveur et les deux machines se
reconnaîtront mutuellement.

Désactiver la sécurité DCOM

Une autre solution consiste à désactiver complètement la sécurité
DCOM.  Tout comme l'utilisation du même login utilisateur sur les deux
machines, cette option est utile à des fins de test ou de démonstration si
une véritable sécurité n'est pas essentielle.

ä Pour désactiver la sécurité DCOM :

1. Sur la machine client OPC, lancez DCOMCNFG.

2. Réglez Niveau d'authentification par défaut sur Aucune dans
l'onglet Propriétés par défaut.

3. Sur la machine serveur OPC, lancez DCOMCNFG.

4. Là aussi, réglez Niveau d'authentification par défaut sur Aucune
dans l'onglet Propriétés par défaut.

5. Dans l'onglet Sécurité par défaut, ajoutez les groupes “Tous” et
“Réseau” à la fois dans les listes Autorisations d'accès par
défaut et Autorisations d'exécution par défaut.

Avec ces paramètres, la configuration éventuelle du domaine et l'ID de
login de chaque machine n'ont plus aucune importance.
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Résolution à long terme des incidents de sécurité

Vous ne pouvez pas cependant désactiver indéfiniment la sécurité
DCOM. De plus, il est probable que les utilisateurs client et serveur
disposent chacun d'un login différent.  Cette section explique donc
comment configurer le client et le serveur pour qu'ils puissent échanger
des données tout en respectant les règles de sécurité DCOM.

Pour voir comment les clients et les serveurs OPC peuvent échanger des
données sur le réseau, vous devez installer l'OPC Inspector et le Modbus
Server sur des ordinateurs séparés.  Si la sécurité DCOM est
correctement configurée, vous serez ainsi en mesure d'utiliser OPC
Inspector pour accéder aux éléments de données stockés sur le serveur
Modbus Server.

La configuration appropriée de DCOM diffère selon que les machines
locale et distante sont situées dans le même domaine ou pas.

ä Pour ajouter de nouveaux utilisateurs dans le cadre de
communications OPC au sein d'un même domaine :

1. Installez le serveur Modbus Server sur un ordinateur.

2. Installez OPC Inspector sur un autre ordinateur connecté au même
domaine de réseau que le premier.

3. Sur l'ordinateur abritant Modbus Server, lancez dcomcnfg.exe.
(stocké par défaut dans le dossier winnt\system32). La boîte de
dialogue Propriétés de configuration de Distributed COM apparaît.

4. Dans l'onglet Applications, double-cliquez sur FactorySoft Modbus
OPC Sample. La boîte de dialogue correspondante apparaît.

5. Sélectionnez l'onglet Sécurité.

6. Sélectionnez Utiliser autorisations d'accès personnalisées puis cliquez
sur Modifier.  La boîte de dialogue Autorisations de valeur de
registre s'affiche.  Elle répertorie les groupes et utilisateurs
couramment définis avec une permission d'accès sur le serveur
Modbus OPC sélectionné.
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7. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajout utilisateurs et groupes
s'affiche.

8. Dans la liste Noms, sélectionnez les nouveaux groupes ou utilisateurs
auxquels vous désirez accorder un droit d'accès au serveur.
Appuyez sur MAJ. pour sélectionner plusieurs utilisateurs ou
groupes.

9. Cliquez sur Ajouter.  Les utilisateurs ou groupes sélectionnés
apparaissent dans la liste Ajouter des noms.

10. Vérifiez la présence de l'entrée Autoriser l'accès dans la zone Types
d'accès.

11. Cliquez sur OK.

12. Lancez le serveur Modbus Sample.

Remarque : Les modifications DCOM ne prennent pas effet tant que
le serveur est en cours d'exécution. Vérifiez que Modbus OPC est
inactif avant de changer la configuration. Dans le cas contraire,
vous serez obligé de réamorcer le serveur.

13. Lancez OPC Inspector installé sur l'ordinateur distant.

14. Ajoutez le serveur Modbus Sample au groupe Configuration.  OPC
Inspector se connecte automatiquement au serveur Modbus Sample.

15.  Pour afficher les éléments de données de ce serveur, créez un
groupe dans la configuration et ajoutez-y les éléments requis. Pour
plus de détails sur la configuration et l'utilisateur des groupes de
données du serveur, reportez-vous à l'aide de Modbus Sample.

Autres conseils :

Lorsqu'un serveur est déclaré sur un disque réseau sous forme de chemin
d'accès (tel que “r:\shared\servers\myserver.exe”), un utilisateur local
peut l'exécuter alors que DCOM en est incapable.  Assurez-vous par
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conséquent d'enregistrer les serveurs sans recourir à cette forme de
déclaration.
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Annexe E  
Format des fichiers ASCII (ILS)

Contenu de l'annexe :

Cette annexe décrit la structure et le format des fichiers ASCII (ILS).
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Introduction

Le présent document définit le format des fichiers ILS pouvant être créés à partir de l'image.
Le fichier ILS est un fichier ASCII comprenant la description de l'image et de l'ensemble de
ses objets.

Notez les points d'édition suivants :

■ Les fichiers ASCII prennent en charge les instructions #include.
Par exemple :

VERSION : 8,0

CALQUES :

"BASE"       1 2048 GROUP=0xffffffff

#include "CALQUES.ADD"
 

■ Des commentaires peuvent être insérés de deux façons : par un point-virgule (;) partout
dans la ligne, ou par le signe /* pour signaler le début du commentaire et */ pour en
signaler la fin.
En cas d'utilisation d'un point-virgule, le commentaire est pris en considération du point-
virgule à la fin de la ligne.
Les commentaires entourés des signes /* et */ ne peuvent pas être emboîtés. Par
exemple, les lignes suivantes sont erronées.

/*  Voici l'illustration

du moteur de turbine

    /*  pour le souffleur d'air,  */

        fonctionnant à 220V   */

■ Les espaces et les alinéas ont pris en considération. Vous pouvez insérer autant
d'espaces que vous le désirez entre les mots sans avoir besoin de diviser les instructions
en lignes.
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Conventions du document

Ce chapitre utilise quatre types de jetons :

1. Des jetons qui apparaissent dans le fichier ASCII en l'état.

2. Un jeton composé défini sous le jeton.

3. La définition de jeton composé défini sous le jeton.

4. La définition de jeton simple défini dans la même ligne.

Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans le présent chapitre.

■ Gras : Jeton apparaissant en l'état

■ ‘italique’: Jetons composés définis en dessous

■ Italique : Définition d'un jeton précédemment déclaré

Le présent chapitre utilise des opérateurs définis par l'utilisateur pour établir une corrélation
entre les déclarations et les définitions.
Les opérateurs suivants ne sont pas utilisés dans le fichier ILS lui-même.

Opérateu
r

Définition

[] Expressions facultatives.

[**] Expression facultative sauf spécification contraire dans un
commentaire ultérieur.

[X ] L'expression située entre accolades [] est facultative,
toutefois, une autre expression entre accolades [] doit
également s'afficher. Si la première expression n'apparaît
pas, la seconde reste alors facultative.

[[ ]] Les doubles accolades [[ ]] indiquent qu'une accolade
simple [] doit s'afficher dans le fichier ILS.

| Logique OU.

&| Logique ET OU.

##n Les jetons entourés des signes # et # n s'affichent un
nombre n de fois.

// Indique que l'expression suivante est une remarque et ne
fait pas partie du fichier ILS.

>>> Indique que cette ligne et la suivante apparaissent sur une
seule ligne dans le fichier ILS.

Structure du fichier ILS

‘En-tête’

‘Données générales sur le VP’
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‘Description des objets'

En-tête :

/*********************************************************

 * Fichier : ‘nom du fichier’                                                                                 *

 * Date :  ‘date’                                                                                        *

 * Utilisateur :   ‘nom de l'utilisateur’                                                                              *

 * Source :  ‘nom de l'image’                                                                        *

*********************************************************/

Données générales sur le VP :

‘Numéro de version’

‘Couleur du fond’

‘Données de la grille’

‘Données sur les calques’

‘Données sur les polices’

‘Données sur les zones'

Numéro de version :

VERSION ‘N° version’

Couleur du fond :

COULEUR DU FOND : 'rgb'

Rbg :

(‘R’,‘G’,‘B’)

Données sur la grille :

GRILLE :

DX=‘dx’   DY=‘dy’  ‘unités de configuration’

ORIGINE : <’origine x’,’origine y’>

DEPLACEMENT CELLULAIRE: ‘actif/inactif’  AFFICHER : ‘actif/inactif’

Données sur les calques :

CALQUES :

# "’nom calque’"      ‘d'échelle’ ‘à échelle’ GROUPE= ‘groupe’  #n
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Données sur la police :

POLICES :

# "’style police’"       "’nom police’"    <‘type police’> ‘direction police’ ‘données police’

TAILLE POLICES : 'taille police’ #n

Données sur les zones :

ZONES :

# "’nom zone’"   <     ‘zone x’,   ‘ zone y’ >  ‘numéro échelle’ #n

Description des objets :

#’ élément ‘  #n

 Objet :

‘Objet simple’ | ‘Objet composé’

Objet simple :

‘Objet graphique’ | ‘Objet texte spécial’ | ‘Objet widget’ | ‘Objet Sgf’

Objet  graphique :
‘objet cadre’ | ‘objet cercle’ | ‘objet ellipse’ | ‘objet circarc’ | ‘objet brisé’ | ‘objet
tuyau’ | ‘objet bouton’| ‘texte simple’

Objet boîte :

OBJET BOITE ‘numéro objet’ {

       ‘Données générales’ [ARRONDIES]

       ‘position boîte’

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet cercle :

OBJET CERCLE ‘numéro objet’{

         ‘Données générales’

       ‘position cercle-ellipse’

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}
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Objet ellipse :

OBJET ELLIPSE ‘numéro objet’ {

      ‘Données générales’

        ‘position cercle-ellipse’

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet circarc :

OBJET CIRCARC ‘numéro objet’ {

       ‘Données générales’  [FERMEES]

       ‘position circarc’

       [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet brisé :

OBJET BRISE  ‘numéro objet’ {

        ‘Données générales’

       ‘position brisé’

       [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet tuyau :

OBJET TUYAU ‘numéro objet’ {

       ‘Données générales’

       ‘position tuyau’

       [‘Déclencheur définition’]

}

Bouton objet :

OBJET BOUTON ‘numéro objet’ {

       ‘Données générales’

        POLICE="’style police’"

        NOMFACE= "’nom police’" TAILLE_TEXTE= ‘taille police’   T_‘direction police’
T_‘données police’

       ‘position boîte’

        LEGENDE : "’texte’"

        [‘Définition déclencheur ’ ]
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}

Texte simple :

OBJET TEXTE ‘numéro objet’ {

        ‘données générales’

     "information texte’

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Données générales :

COUL LIG=’rgb’ COUL F=’rgb’ TRAME=’numéro trame’ ‘remplie’  CALQUE="’nom
calque’"

Position boîte :

VERTIC : <’pos x1’,’pos y1’> <’pos x2’, ’pos y2’>

Position brisé :    

VERTIC : # <’pos x1’,’pos y1’>  #n  // n - numéro de sommets dans la ligne brisée.

Position cercle-ellipse :

CENTRE : <’centre x1’,’centre y1’> PARAMS : <’Point à droite sur la circonférence’>
>>>

<’Point à gauche sur la circonférence’>

Point à droite sur la circonférence :

<’pos x1’,’pos y1’>

Point à gauche sur la circonférence :

<’pos x1’,’pos y1’>

Position tuyau :

LARGEUR DEDANS =’largeur dedans’ LARGEUR DEHORS=’largeur dehors’

VERTIC : # <’pos x1’,’pos y1’> #n  // n - numéro de sommets dans le tuyau

Position circarc :

<’x gauche’,’y gauche’> <’x dessus’,’y dessus’> <’x droite’,’y droite’>

 Information texte :

DÉMARRER :<’pos x1’,’pos y1’>  POLICE="’style police’"

        NOMFACE= "’nom police’" TAILLE_TEXTE= ‘taille police’   T_‘direction police’
T_‘données police’
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[* CHAINE="’texte’" *]        //PAS en option si l'objet est un objet ‘texte simple’.

Déclencheur définition :

‘Direct’ | ‘Action’ | ‘Filtre’ | ‘Boutons’ | ‘Déclencheur bit’ | ‘Provisoire’ | ‘Action rapide’

Direct :

DÉCLENCHEUR DIRECT{

PORTE="’Nom de la variable’"

POSITION=<’pos x1’,’pos y1’ >

}

Action :

DÉCLENCHEUR IMMEDIAT {

        [* PORTE="’Nom de la variable’" *]      // PAS en option si une FORMULE est
définie dans la ligne de texte.

        FORMULE="‘formule‘"  &| ZONE="’nom zone’" &| MACRO="’nom macro’"

}

Filtre :

DÉCLENCHEUR FILTRE {

        PORTE="’Nom de la variable’"

        POSITION=<’pos x1’,’pos y1’ > MINVAL=’valeur inf’ MAXVAL=’valeur sup’

   }
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Boutons :

BOUTONS DÉCLENCHEURS  {

       [PORTE="’Nom de la variable’" ]

    POSITION=<’pos x1’,’pos y1’ >

        LARGEUR BOUTON=’x1’ HAUTEUR BOUTON=’x2’

     ‘ordre boutons’  [‘boutons supplémentaires’]

     TITRE="’texte’"

     # LEGENDE="’texte’ "  ‘opération’ #n

}

Opération :

 VALEUR=’x1’  &| ZONE="’nom zone’" &| MACRO="’nom macro’"

Déclencheur bit :

DÉCLENCHEUR BIT {

       PORTE="’Nom de la variable’"

      POSITION=<’pos x1’,’pos y1’ >

   }

Provisoire :

DÉCLENCHEUR PROVISOIRE  {

      PORTE="’Nom de la variable’"

       FORMULE_EN DESSOUS="’formule’"     FORMULE_AU-DESSUS="’formule’"

   }
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 Action rapide :

DÉCLENCHEUR ACTION_RAPIDE  {

      NOM DLL="’nom dll’.dll"

      ACTRAP_VERSION=800 DRAPEAUX=14 TEMPS ECOULE=0 FONCTION="nom
fonction pour dernier déclencheur action rapide"

      DESCRIPTION="description déclencheur rapide"

      ACTRAP_PARAMS=""

   }

Objet texte spécial :

‘Affichage numérique’ | ‘Date’ | ‘Heure’ | ’temps seconde’ | ‘Table de texte’ | ‘variable
texte’

Affichage numérique :

AFFICHAGE OBJET NUMERIQUE ‘numéro objet’ {

         PORTE="’Nom de la variable’"     ‘mode affichage’   FORMAT=’x1’ ‘options
numériques’

       ‘données générales’

       'information texte’

       [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Date :

OBJET DATE ‘numéro objet’ {

       ‘Données texte spécial’

       [‘Définition déclencheur ’ ]

 }

Heure :

OBJET HEURE ‘numéro objet’  {:

       ‘Données texte spécial’

       [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Temps seconde :

OBJET TEMPS SECONDE ‘numéro objet’ {

        ‘Données texte spécial’
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       [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Variable texte :

AFFICHAGE OBJET NUMERIQUE ‘numéro objet’ {

         ‘Données texte spécial’

         [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Données texte spécial :

       PORTE="’Nom de la variable’"

       ‘données générales’

"information texte’
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Table de texte :

OBJET TABLE DE TEXTE ‘numéro objet' {

         PORTE="’Nom de la variable’"    FICHIER="’ fichier’"

‘données générales’

        ‘position texte simple’

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet widget :

‘Curseur widget’  | ‘lecteur média widget’

Curseur widget :

OBJET CURSEUR WIDGET  ‘numéro objet’ {

        CALQUE="’nom calque’" [[ <’pos x1’,’pos y1’>  <’pos x2’,’pos y2’>]]

         SPECIFICATION CURSEUR :

             {

             PORTE="’Nom de la variable’"   AFFECTATION_VALEUR=’ Affectation de la
valeur’

             DEPLACEMENT CELLULAIRE=’bit’

             LIMITES :  DEFAUT=’bit’  DE=’val inf.’  A=’val sup.’

             PRIMAIRE=’x1’

             POS_GRADUATIONS=’pos graduations’

         BORD=’bit’

             }

}
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Lecteur média widget :

OBJET LECTEUR MÉDIA WIDGET ‘numéro objet' {

         CALQUE="’nom calque’"

         SPECIFICATION LECTEUR MEDIA :

                  {

                  NOM_APPAREIL="’fichier’"

                  TITRE_HAS=’bit’

                  NOM_TITRE="[‘texte’]"

                   }

}

Objet Sgf :

OBJET SGF ‘numéro objet’ {

        CALQUE="’nom calque’" [[ <’pos x1’,’pos y1’>  <’pos x2’,’pos y2’>]]  >>>

"'fichier'"

        [‘Définition déclencheur ’ ]

}

Objet composé :

‘Objet groupe’ | ‘Objet dynamique’ | ‘Objet symbole’ | ‘Objet alarme’

Objet groupe :

OBJET SEGMENT ‘numéro objet’ {

OBJET GROUPE {

             # ‘objets en segment’     #n

       }

}

Objets en segment :

‘Objet graphique’

 &| ‘objet sfg’

 &| ‘Objet groupe’

Objet dynamique :

OBJET DYNAMIQUE ‘numéro objet’ {

        ‘Options dynamiques‘

         OBJETS DYNAMIQUES {

               ‘objets en dynamique’
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        }

}

Options dynamique :

'dynamique simple’ | ‘dynamique composé'

Dynamique simple :

‘déplacer’ | ‘redimensionner’ | ‘faire pivoter’ | ‘remplir’ | ’afficher’ | ‘vider’ | ‘segmenter’

Déplacer :

‘style de déplacement' : PORTE="’Nom de la variable’"  VAL0=x1’ DX=’dx’ DY=’dy’
DE=’val inf’ A=’val sup’

Echelle :

ECHELLE : PORTE="’nom variable’"  VAL0 ‘x1’ POINT_REF=<’pos x1’,’pos y1’>
>>>

SX=’x2’  SY=’x3’  DE=’val inf’ A=’val sup’

Faire pivoter :

FAIRE PIVOTER : PORTE="’nom variable’"  VAL0=’x1’ POINT_REF=<’pos x1’,’pos
y1’>    >>>

ANGLE=’x2’ DE=’val inf’ A=’val sup’

Remplir :

REMPLIR : PORTE="’nom variable’"  VAL0= ‘x1’ BOITE0= [[ <’pos x1’,’pos y1’><’pos
x2’,’pos y2’>]]    >>>

 DX=’dx’ DY=’dy’ DE=’val inf’ A=’val sup’

Afficher :

AFFICHER : PORTE="’nom variable’"  DEBUT=’val inf’ FIN=’val sup’

Vider :

VIDER : PORTE="’nom variable’" DEBUT=’val inf’ FIN=’val sup’

Clignotement :

CLIGNOTEMENT : PORTE="’Nom de la variable’"

     # ‘intervalle de clignotement’  #10

Intervalle de clignotement :

DÉBUT=’val inf’ FIN=’ val sup’  RYTHME=’rythme’
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Segment :

SEGMENT : PORTE="’Nom de la variable’"  MASQUE="’masque’"
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Dynamique composée :

[1 ‘coul lig’]  [2 ‘coul f’]  [3 ‘trame’]   //Ces paramètres sont facultatifs et fonction des
valeurs de variables à l'enregistrement dans le fichier ILS.

# ‘dynamique simple’ #n

[1 'données coul.lig']

[2 'données coul f']

[3 'données trame']

coul lig :

COUL LIG='rgb'

coul f :

COUL F='rgb'

Trame :

TRAME= 'x1'

données coul lig :

COUL LIG : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT= 'x1' FIN= 'x2'  VAL= 'rgb'

Données coul f :

COUL F : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT='x1'  FIN='x2'  VAL= 'rgb'

Données trame :

TRAME : PORTE="'nom de la variable' "

DEBUT='x1'  FIN='x2'  VAL='couleur'

Objets dynamique:

‘Objet graphique’

 &| ‘Objet texte spécial’

 &| ‘objet sfg’

 &| ‘Objet groupe’

Objet symbole :

INSTANCE OBJET SYMBOLE ‘numéro objet’ {

        NOM : "’texte’ "

        BIBLIOTHEQUE : "’texte’"  SYMBOLE:" ’texte’  "

        ECHELLE PLACEE : ‘x1’
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        OBJETS INSTANCE {

            #  ‘objet ‘ #n

        }

}

Objet alarmes :

OBJET ALERTE ‘numéro objet’ {

         STATION: ’texte’

         FAMILLE : "’texte’"

         AFFICHER QUAND : ‘option affichage’

         [CLIGNOTEMENT :’temps d'action de clignotement’]

         [REMPLIR COULEUR:’temps action couleur’ ]

         [COULEUR LIGNE : ‘temps action couleur’]

        DÉCLENCHEUR : ‘options de déclenchement'

         OBJETS ALERTE {

                # ‘objets en alarme’  #

         }

}
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Temps d'action de clignotement :

DEMARREE=’rythme’ &| ACQUIT=’rythme'  &|  TERMINEE=’rythme’

Temps action couleur :

DEMARREE=’couleur’ &| ACQUIT=’couleur’ &|  TERMINEE=’couleur’

Objets en alarme :

‘Objet graphique’

 &| ‘Objet texte spécial’

 &| ‘objet sfg’

 &| ‘Objet groupe’

Nom du fichier : Chaîne Le nom du fichier ILS.

Date : Date mm/jj/aa Date de la création du fichier ILS.

nom de
l'utilisateur :

Chaîne Nom de l'utilisateur qui a créé le fichier
ILS.

Nom de l'image
:

Chaîne L'image source.

Xn : Numéro Le même que celui précédemment écrit
dans le jeton. (Peut être x1,x2...)

Texte Chaîne Les chaînes imprimées par l'utilisateur
dans l'image.

Bit : Numéro 0 | 1

Dx Numéro

Dy Numéro

Num Ver : Numéro Version de l'application.

R: 0<=Numéro=<255 Première valeur d'une couleur RGB.

G: 0<=Numéro=<255 Seconde valeur d'une couleur RGB.

B: 0<=Numéro=<255 Troisième valeur d'une couleur RGB.
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pas x : Numéro Distance entre les points de la grille le
long de l'axe des X.

pas y : Numéro Distance entre les points de la grille le
long de l'axe des Y.

origine x : Numéro Paramètre X du point de départ de la
grille.

origine y : Numéro Paramètre Y du point de départ de la
grille.

Unités de
configuration :

Chaîne MOTS | PIXELS

on/off : Chaîne ACTIF | INACTIF

nom du calque
:

Chaîne Nom du calque en majuscules.

de l'échelle : Numéro Echelle la plus petite incluse dans le
calque.

à l'échelle : Numéro Echelle la plus grande incluse dans le
calque.

Groupe : Hex. Numéro Autorisation de groupe pour cette image.

style de police : Chaîne Style de la police (configuré par
l'utilisateur au moment de la définition de
la police).

nom de la
police :

Chaîne Nom de la police.

Type de police : Caractère B (pour bitmap) | V (pour vecteur)

direction de la
police :

Chaîne GD | DG | HB | BH

données sur la
police :

Chaîne GR &| ITL &| SOUL &| BARRE

taille de la
police :

Numéro Taille de la police.

Nom de la zone
:

Chaîne Le nom de la zone écrite par l'utilisateur
pendant la définition.

zone x : Numéro Le paramètre x du point central de la
zone.

zone y : Numéro Le paramètre y du point central de la
zone.

numéro de
l'échelle :

Numéro L'échelle de la zone.

Numéro de
l'objet :

Index (démarre à 1) Index de l'objet.

Num. trame : Numéro Trame de l'objet.

Rempli : Chaîne VIDE | REMPLI

pos X1 : Numéro Paramètre X d'un point
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Pos Y1 : Numéro Paramètre Y d'un point

Centre X1 : Numéro Paramètre X d'un point central

Centre Y1 : Numéro Paramètre Y d'un point central

Largeur dedans
:

Numéro Largeur dedans

Largeur dehors
:

Numéro Largeur dehors

X gauche : Numéro Paramètre X du point gauche

Y gauche : Numéro Paramètre Y du point gauche

X dessus : Numéro Paramètre X du point de dessus

Y dessus : Numéro Paramètre Y du point de dessus

X droite : Numéro Paramètre X du point de droite

Y droite : Numéro Paramètre Y du point de droite

Nom de la
variable :

Chaîne La variable entrée par l'utilisateur.

Formule : Chaîne Formule entrée par l'utilisateur

Nom de la
macro :

Chaîne Le nom de la macro

Val sup : Numéro

Val inf : Numéro

Ordre des
boutons :

Chaîne HORIZ. | VERT.  | RECT.

Boutons
supplémentaire
s :

Chaîne +ANNULER  &|  +AIDE

Mode
d'affichage :

Chaîne DEC. | HEX. | ENG.

Options
numériques :

Chaîne ALIGNE A GAUCHE | +PREFIXE  &|
ZERO AFFICHE

Affectation
d'une valeur :

Chaîne GLISSERSURIMG_DEPLACERSURPLC
| ACTIF-GLISSER| ACTIF-DEPLACER
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Pos
graduations :

Chaîne DROITE_BAS| GAUCHE_HAUT|
DEUX_COTES

Options
affichage :

Chaîne  &| ACTION &| PAS ACTION

Rythme : Chaîne RAPIDE  | MOYEN | LENT

Couleur : 0<=Numéro<16 Index de la couleur dans la table de
couleurs.

Options
déclencheur :

Chaîne ACQUIT &| ACQUIT AVEC CONFIRM &|
ASSIST &| ASSIST AVEC ACQUIT &|
AUCUNE

Style
déplacement :

Chaîne DÉPLACEMENT1| DÉPLACEMENT2

Masque : Chaîne de 32 '*' Chaque '*' peut être remplacé par ‘1’ ou
‘0’ pour indiquer le bit actif ou inactif.
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L'exemple suivant est celui d'un  fichier ASCII d'image :

* Fichier :   EXEMPLE.ils       *
 * Date:   10/27/97          *
 * Utilisateur :   1                 *
 * Source : EXEMPLE.img      *
 ****************************/

VERSION : 8,0
Couleur du fond : (255 255 255)
GRILLE :
DX=500   DY=500  MONDE
ORIGINE : <0,0>
DEPLACEMENT CELLULAIRE : INACTIF    AFFICHER : INACTIF

CALQUES :
"BASE "                   1 2048 GROUPE=0xffffffff

POLICES :
"Par défaut"            "Système"         <B> GD GRAS
   TAILLE_REELLE : 185 x 423

ZONES :
"APERCU"            <      120,       55 >   64

OBJETS :
OBJET CERCLE 1 {
   COUL LIG=(  0,  0,128) COUL F=(  0,255,  0) TRAME=15 REMPLI  CALQUE="BASE"
   CENTRE : <-3202,1000> PARAMS : <578,0> <0,578>
}
OBJET TUYAU 2 {
COUL LIG=(  128,  128,0) COUL F=(  0,255,  255) TRAME=15 REMPLI  CALQUE="BASE"
   LARGEUR DEDANS=100 LARGEUR DEHORS=200
  SOMMETS : <-386,-3742> <1484,-1455> <2977,-3175>
}
OBJET BOITE  3 {
COUL LIG=(  0,  255,0) COUL F=(  0,0,  255) TRAME=15 REMPLI  CALQUE="BASE"
   SOMMETS : <5755,-4102> <10801,925>
}
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Glossaire

Actions rapides

Ces déclencheurs sont des macros intégrées et définies au préalable qui vous permettent de
lancer facilement des opérations de routine.

Alarme

Les alarmes Wizcon sont des messages internes signalant à l'opérateur certains événements
générés par le système. Elles s'affichent dans les fenêtres Résumé d’événements ou Pop-up
du module de notification des alarmes. Pour définir une alarme vous disposez de trois
méthodes : cliquer (à l'aide du bouton droit de la souris) sur Alarmes dans la section Tous
les containers du Studio et sélectionner Ajouter une alarme, cliquer sur l'icône Alarme
dans la barre d'outils, ou sélectionner Ajouter un objet/Alarme dans le menu
Développement.

Alarmes - système

Elles comprennent : Hotbackup, Erreur de communication réseau, Erreur de
communication VPI, Connexion utilisateur et Disque plein.

Analyse
Voir Visionneuse d'historique.

API

1) Acronyme de l'anglais "Application Programming Interface" (interface de
programmation d'application). Fonction pouvant être appelée depuis un applicatif
personnalisé, en vue d'effectuer certaines opérations Wizcon élémentaires.
Les API de Wizcon étant appelées depuis des applicatifs écrits en langage C ou REXX,
leur utilisation est réservée aux personnes ayant des notions de programmation.

2) Acronyme du français "Automate Programmable Industriel"
(voir PLC).

Arbre des containers

Liste arborescente reprenant les différents éléments de Wizcon. Cette zone se compose de
deux groupes principaux : Fichiers et Objets qui sont en fait des listes. La racine de l'arbre
correspond au nom de la station ou de l'application. La sélection d'un élément dans l'arbre
provoque l'affichage du contenu du container correspondant dans la partie droite (dite zone
de liste) de la fenêtre du Studio.
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Arbre des projets

Liste arborescente reprenant les différents éléments de Wizcon. Cette zone se compose de
deux groupes principaux : Fichiers et Objets qui sont en fait des listes. La racine de l'arbre
correspond au nom de la station ou de l'application. La sélection d'un élément dans l'arbre
provoque l'affichage du contenu du container correspondant dans la partie droite (dite zone
de liste) du Studio d'applications Wizcon.

Autorisation

Dans Wizcon, les autorisations font référence à la capacité de limiter l'accès d'un opérateur
déterminé à certaines parties du système. Cette fonction puissante permet à l’ingénieur
système de contrôler l'accès aux différents composants et modules de Wizcon (options de
menu, variables, macros, objets graphiques, etc.).

Bloc

Série d'adresses dans la mémoire d'un PLC (voir ce terme). L'utilisation de blocs de lecture
permet par conséquent d'accélérer la communication entre Wizcon et les contrôleurs des
PLC.

Boîte de données

Fenêtre supplémentaire pouvant être appelée depuis le module Courbe, de manière à
afficher la valeur, le nom et la description des variables correspondant aux graphes.

Calendrier utilisateurs

Ce module permet de sélectionner une équipe et de la planifier selon un calendrier. Il
propose trois affichages différents : planning hebdomadaire, quotidien et jours fériés.

Calque

Partie déterminée d'une image permettant d'afficher une vue détaillée d'une section
spécifique du procédé (en cas de problème, par exemple). Vous pouvez affecter aux
calques un intervalle de valeurs, de manière à ce qu'ils n'apparaissent que dans certaines
circonstances, à condition que le mode Développement (voir ce terme) soit activé.

Cas d'utilisation

L'action d'insérer un symbole dans une application est appelée un cas d'utilisation. Un
même symbole peut faire l'objet de nombreux cas, dotés chacun de leurs propres
caractéristiques (définies en fonction des besoins de votre application). Chaque cas peut
ainsi être associé à une autre série de variables et d'alarmes spécifiées au moment de sa
sélection.

Compression des définitions de variable

Chaque variable du système possède un numéro d'identification unique. La suppression
d'une variable rend son ID disponible pour d'autres variables, ce qui risque de créer un vide
dans la séquence. Pour éviter ce problème, utilisez l'option Compression qui permet de
classer tous les ID de variable disponibles dans l'ordre séquentiel.
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Courbe

Fenêtre graphique permettant d'afficher des valeurs de variable historique ou en ligne.
Chaque courbe peut contenir jusqu'à 16 graphes représentant chacun la valeur d'une autre
variable.

Pour définir une courbe, appelez le Studio d'applications Wizcon et choisissez entre les
deux méthodes suivantes : cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur Courbes dans la
section Tous les containers avant de sélectionner Nouvelle courbe, ou cliquer sur l'icône
Courbe dans la barre d'outils.

DDE

Acronyme de l'anglais "Dynamic Data Exchange". Type d'interface de liaison dynamique
permettant à Wizcon de communiquer en ligne avec d'autres applications. Ce protocole,
d'usage très répandu, facilite les échanges directs entre les applications OS/2 et Windows
NT, qu'il s'agisse de transferts de données ponctuels ou de mises à jours effectuées
régulièrement.

Ecran

Série de fenêtres Wizcon enregistrées dans un seul et mêmes fichier depuis le Studio
d'applications Wizcon. Pour enregistrer, charger ou effacer un écran, sélectionnez le menu
Fichier du Studio. Cette technique permet de contrôler votre procédé de manière
ininterrompue en chargeant instantanément une combinaison spécifique de fenêtres
judicieusement agencées.

Chaque écran doit être enregistré sous un nom unique. Si vous ne précisez pas un chemin
d'accès complet, l'écran sera placé dans le répertoire des écrans par défaut (tel qu'il a été
défini à l'aide de l'option Options / Répertoires du menu Développement).

Notez que vous pouvez affecter à chaque utilisateur un écran qui sera automatiquement
chargé lors de sa connexion à Wizcon 7.

Ecran des alarmes
Voir Résumé d’événements.

Ecran Pop-up

Ecran d'alarme spécial s'affichant immédiatement sur l'écran en cours en cas d'événement
grave.

Il peut être défini de manière à afficher les alarmes dans certaines couleurs, à déclencher un
signal sonore (buzzer), à comporter un titre, etc.

Pour définir vos écrans Pop-up, sélectionnez l'option correspondante dans le menu
Développement du Studio d'applications Wizcon.

Ecriture fichier historique

Option permettant d'arrêter la consignation des données de variable dans le système.
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Fenêtre

En cas d'activation d'un module particulier de Wizcon, ce dernier affiche une fenêtre
standard conçue spécialement pour contrôler les fonctions correspondantes.

Les modules dont la sélection provoque l'affichage automatique d'une fenêtre sont :
Courbe, Image, Alarme (Résumé d’événements) et Analyse (Visionneuse d'historique).

Fichier d'aide d'alarme

Fichier ASCII créé par l'utilisateur pour afficher des explications en cas de déclenchement
d'une alarme spécifique.

Pour créer un fichier de ce type, entrez le texte requis dans un éditeur de texte quelconque
et enregistrez-le sous le nom de votre choix (mais avec l'extension .AHP) dans un
répertoire regroupant tous les fichiers d'aide d'alarme.

Fichier GLS

Fichier au format ASCII contenant une liste de variables pouvant être modifiée et combinée
avec la liste des variables Wizcon existantes.

Gestion avancée des alarmes

Le module GAA utilise une plate-forme de communication multi-services permettant
l’émisson d’alarmes via différents types de canaux, notamment SMS, courrier électronique,
fax et messagerie vocale.

Graphe

Représentation graphique d'une variable dans une courbe déterminée (chaque courbe
pouvant comprendre jusqu'à 16 graphes). Les graphes peuvent apparaître sous forme de
barres, de lignes (avec ou sans repères) ou de repères uniquement. Pour ouvrir la boîte de
dialogue Définition des graphes, sélectionnez l'option correspondante dans le menu
Configuration du module Courbe.

Graphe de référence

Graphe composé d'un jeu de valeurs prédéfinies par l'auteur de l'application, ce graphe est
associé à un graphe standard pour représenter la forme idéale de celui-ci et faciliter la
détection de toute anomalie majeure.

Hiérarchie des alarmes

Les alarmes sont affichées sur un arbre hiérarchique, chacune disposant d’un « parent » et
d’un « enfant », ainsi que d’une relation « frère-soeur » avec d’autres alarmes. Elles
peuvent être associées à tous les niveaux.

Image

Représentation graphique de votre usine ou d'un procédé industriel comprenant des objets
statiques et des objets animés. Les images de Wizcon se composent d'un ou plusieurs
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calques pouvant éventuellement faire l'objet d'un zoom, de manière à afficher une vue
détaillée d'une partie spécifique du procédé.

Les images sont dessinées, modifiées et visualisées à l'aide de fenêtres spéciales affichées à
l'aide d'un clic droit sur Images dans la section Tous les containers du Studio d'applications
Wizcon suivi de la sélection de Nouvelle image, ou à l'aide d'un clic sur l'icône
correspondante dans la barre d'outils.

Inhibition d’alarme

Une alarme peut être verrouillée et déverrouillée selon une période définie à l’avance.

Inhibition de variable

Une variable peut être verrouillée et déverrouillée selon une période définie à l’avance.

Jetons de symbole

Jetons spéciaux conçus pour faciliter la personnalisation et l'identification des variables
générées en cas d'utilisation d'un symbole graphique (primitive). Ces jetons peuvent être
placés dans les champs Nom de la variable, Adresse et Description, de manière à
modifier les attributs de variable. Ils peuvent également servir à faciliter la création et
l'identification des alarmes. Ceci vaut pour les champs Nom de la variable, Famille,
Fichier d'aide et Texte de la boîte de dialogue.

Langage de l’application

Le plus souvent appelé Langage tout court (avec un L majuscule), il s'agit d'un outil simple
mais perfectionné servant à communiquer avec les PLC (affectation de valeurs,
déclenchement d'alarmes) et avec des logiciels externes.

Son avantage tient à ce qu'il permet de rédiger aisément des instructions complexes qu'il
serait trop difficile, voire impossible, de programmer directement sur les PLC.

Pour définir les paramètres relatifs au Langage, sélectionnez
Langage / Configuration dans le menu Développement du Studio.

Pour définir des commandes en Langage, sélectionnez
Langage / Définition dans le menu Développement du Studio.

Listes de fichiers

Zone du Studio d'applications Wizcon permettant d'accéder aux éléments de Wizcon
stockés sous forme de fichiers. Il s'agit notamment de : Fenêtres, Images, Courbes,
Résumés d'événements (Alarmes), Visionneuses d'historique (Analyse), Recettes, Ecrans et
Rapports.

Pour ajouter un fichier - préalablement localisé à l'aide de l'Explorateur de Windows - il
suffit d'effectuer un glisser-déplacer. Pour ouvrir un fichier, double-cliquez dessus. Pour
créer un nouveau fichier, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la liste, puis
sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.
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Listes d'objets

Branche de l'arbre du Studio d'applications Wizcon comprenant notamment des listes de
variables et d'alarmes. Pour afficher les propriétés d'un objet listé, il suffit de cliquer dessus
à l'aide du bouton droit de la souris.

Macro

Programme exécutant des opérations, des commandes ou des programmes (définis à
l'avance) en cas d'activation d'une touche ou d'une séquence de touches déterminée.

Les macros de Wizcon simplifient l'exécution d'opérations complexes et permettent à
l'opérateur de déclencher toute une série d'actions sur simple pression d'une touche. Il s'agit
par conséquent d'une fonction importante capable de simplifier l'interface homme-machine
et d'accroître l'efficacité de vos applications.

Ces macros peuvent être associées à des fonctions système ou à des objets déclencheurs.
Pour définir une macro, double-cliquez sur l'icône Macro dans le panneau de contrôle du
Studio d'applications Wizcon, ou sélectionnez Macros dans le menu Développement.

Matrice

Liste de variables reprises dans des recettes (voir ce terme). Les recettes ne peuvent être
définies qu'après la création de la matrice correspondante, chaque recette devant être
rattachée à une matrice.

Navigateur de zone

Ce module permet de naviguer rapidement et efficacement dans une liste de zones définies
dans les différents objets graphiques de l’application.

Objet dynamique

Objet texte ou graphique défini de manière à se modifier automatiquement en fonction de
la valeur d'une variable.

Pour définir un objet de ce type, choisissez successivement
Edition/Opération/Dynamique dans la fenêtre d'image, ou cliquez sur l'icône appropriée
de la boîte à outils Objets.
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Objet déclencheur ("trigger")

Elément d'image conçu pour déclencher une opération lorsqu'il est sélectionné.

Pour définir un objet de ce type, sélectionnez Edition / Opération / Déclencheur dans la
fenêtre d'image, ou cliquez sur l'icône correspondante dans la boîte à outils Objets.

Objet déclencheur provisoire

Objet permettant de modifier la valeur d'une variable en une seule opération. Il sert
généralement à piloter une variable numérique contrôlant une partie du processus en lui
affectant pendant une brève période une valeur élevée (1) avant de lui réaffecter une valeur
basse (0).

Panneau de contrôle

Une fois la racine de l'arbre des containers (voir ce terme) sélectionnée, la liste de droite
affiche des icônes représentant les éléments de Wizcon n'apparaissant pas dans l'arbre :
définition du Langage, définition des pilotes de communication, Consigner, utilitaire Multi-
variables, Autorisation, Réseau, etc.

Pilotes de communication (drivers)

Programmes de contrôle pilotant les canaux de communication reliant Wizcon aux
différents PLC (voir ce terme). Ils autorisent plusieurs liaisons simultanées entre différents
types d'automates et les ports série de votre ordinateur. Leur fonction principale consiste à
traduire des instructions évoluées de lecture ou d'écriture en commandes plus détaillées
conformes au format utilisé par le contrôleur concerné.

Pour définir un pilote de communication, sélectionnez l'option correspondante du menu
Développement ou double-cliquez sur l'icône correspondante dans la barre d'outils.

PLC

Acronyme de l'anglais "Programmable Logic Controller" désignant un équipement conçu
pour contrôler des machines. Les pilotes de communication (voir ce terme) de Wizcon lui
permettent de communiquer en lecture/écriture avec plus de 100 PLC différents.

Rapport

Voir Rapport utilisateur.

Rapport utilisateur

Rapport personnalisé contenant un texte libre et/ou des champs de valeur. Pour définir un
rapport de ce type depuis le Studio d'applications Wizcon, cliquez à l'aide du bouton droit
de la souris sur Rapports dans la section Tous les containers et sélectionnez Nouveau
rapport, ou cliquez sur l'icône correspondante dans la barre d'outils.
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Recette

Liste de valeurs de variable pouvant être enregistrée de manière à placer immédiatement le
procédé dans un état déterminé.

En cas d'application d'une recette, les variables concernées se voient affecter la valeur qui
était la leur lors de l'enregistrement.

Dans Wizcon, chaque recette est rattachée à une matrice (voir ce terme). Ce regroupement
permet d'afficher la liste des variables reprises dans les recettes.

Les matrices doivent être définies avant les recettes. Pour définir vos matrices et recettes,
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Matrices de recette et sélectionnez
Nouvelle matrice, ou cliquez sur l'icône correspondante de la barre d'outils. A ce stade
double-cliquez sur Matrices, cliquez (à l'aide du bouton droit de la souris) sur une entrée
puis sélectionnez Nouvelle recette.

Réseau

Un réseau informatique se compose de plusieurs ordinateurs reliés les uns aux autres afin
de permettre l’échange de données. Plusieurs stations Wizcon peuvent être reliées au sein
d’un réseau, afin de pouvoir transférer des rapports, courbes, valeurs de variable, recettes et
images d’une station à l’autre.

La définition et la configuration du réseau Wizcon s’effectuent dans le Studio d’application
(sélection des options dans le menu Réseau).

Résumé d’événements

Module conçu pour afficher les alarmes Wizcon historiques ou en ligne. Les alarmes
affichées peuvent faire l'objet de plusieurs manipulations telles que l'acquittement par
exemple.

Elles peuvent également être définies - lorsqu'elles requièrent une action immédiate - de
manière à s'afficher immédiatement sur un écran pop-up (voir ce terme).

Pour définir l'écran du Résumé d’événements, cliquez (à l'aide du bouton droit de la souris)
sur Alarmes dans la section Tous les containers du Studio d'applications Wizcon, ou sur
l'icône correspondante de la barre d'outils.

SCADA

Acronyme de l'anglais "Supervisory Control and Data Acquisition".
Ce terme désigne les applications de contrôle de procédé (telles que Wizcon) capables de
collecter des données sur la ligne de production grâce à des détecteurs ou sur des stations
distantes. Les données sont ensuite envoyées à un ordinateur central chargé des opérations
de gestion, de supervision et de contrôle. Les applications SCADA sont utilisées dans de
très nombreux secteurs d'activités.

Segment

Groupe d'objets se comportant comme un seul et même objet. Les segments peuvent être
défaits et modifiés comme n'importe quel objet ordinaire.
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Pour définir un segment, sélectionnez Edition / Opération / Segment dans la fenêtre
d'image, ou cliquez sur l'icône correspondante de la boîte à outils Objets.

Sortie imprimante

Il s’agit d’un ensemble de filtres et d’imprimantes prédéfinis qui détermine les conditions
provoquant l’activation d’une imprimante donnée.

Station de secours

Configuration redondante conçue pour les applications Wizcon sensibles. Le système
redondant de prise de relais se compose de deux stations SCADA identiques reliées
chacune séparément aux mêmes PLC dont l'une fonctionne en mode Principal (elle
échantillonne les données des variables), tandis que l'autre est maintenue en réserve (mode
Stand-By). En cas de défaillance de la station principale, la station de secours se place
automatiquement en mode Principal pour échantillonner les PLC et envoyer des données en
temps réel aux autres stations du réseau.

Outre cette redondance en temps réel, la fonction Hot Backup assure l'intégrité des bases de
données historiques. Une fois la station principale de nouveau en état, les données
manquantes sont en effet immédiatement insérées dans les fichiers.

Station de visualisation de Direction

Station Wizcon capable d'afficher des données de supervision (historiques ou en temps
réel) sur n'importe quel bureau au sein de votre entreprise. Les données affichées peuvent
provenir d'une ou plusieurs stations SCADA. La fonction de ces stations réservées au
personnel de Direction ne se limite pas à la visualisation : les demandes de modification
des paramètres d'un procédé ou de téléchargement d'une recette sont en effet transférées
directement à la station SCADA concernée. Ces échanges étant régulés par le serveur
Wizcon, ils ne perturbent pas l'exécution des opérations critiques sur la ligne de
production. Signalons qu'il est impossible d'installer une station de visualisation de
Direction en l'absence de station serveur.

Station serveur

Station centrale du réseau Wizcon chargée d'éviter la saturation des stations SCADA
opérant en temps réel en répartissant les transactions d'échange de données entre les
stations de visualisation de la Direction et celles réparties sur la ligne de production.

La station serveur collecte les demandes d'informations émises par les stations de
visualisation de la Direction et les achemine vers les stations SCADA appropriées. Les
réponses lui parviennent sous forme de messages (visant l'état des variables et alarmes)
qu'elle renvoie aux stations de visualisation concernées.

Outre le routage des données en temps réel, le serveur Wizcon assure aussi la collecte des
données destinées aux bases de données historiques dans les stations SCADA. Ces bases
résident soit sur le disque dur du serveur lui-même, soit sur le serveur de fichiers du
réseau ; elles sont partagées par l'ensemble des stations Wizcon. Leur format standard les
rend directement accessibles à la fois depuis Wizcon et depuis des applications externes.
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Cette configuration vous permet de répartir efficacement vos ressources entre vos divers
ordinateurs et vos PLC, d'optimiser le trafic de votre réseau et de garantir le bon
déroulement des opérations cruciales.

Station Wizcon SCADA

Station Wizcon, connectée à un ou plusieurs PC (jusqu'à un maximum de 16), chargée de
l'acquisition de données, du déclenchement des alarmes, de la gestion des données
historiques et, plus généralement, de la supervision et du contrôle du procédé. L'opérateur
peut visualiser le procédé via l'interface utilisateur de Wizcon et interagir avec les
opérations en cours. La station peut recevoir et envoyer des données en provenance/à
destination d'autres stations de réseau.

Station Wizcon SCADA de visualisation

Station opérationnelle complète permettant aux opérateurs de visualiser et de contrôler le
procédé. Elle reçoit automatiquement des stations SCADA les données (historiques et en
ligne) requises. Son opérateur peut par conséquent agir de manière totalement transparente
sur le procédé à l'aide des modules standard de Wizcon (Images, Courbes, etc.). Précisons
que la station de visualisation SCADA n'est pas connectée à des PLC, mais uniquement aux
autres stations SCADA (via le réseau).

Stock de symboles

Outil spécial visant à concevoir et à développer des applications de meilleure qualité. Il
permet de fabriquer et de tester un prototype de l'application avant de mettre celle-ci en
place. Ses fonctions facilitent également le suivi des étapes du développement. Il est
possible de comparer la fonction à une "liste de commissions". De même que vous notez
parfois (sur un bloc) les achats que vous devez faire, vous pouvez indiquer les composants
que vous comptez inclure dans votre application. Exemple : 5 pompes, 12 valves et 2
réacteurs.

Toutes les opérations visant la maintenance du stock sont consignées dans un fichier
nommé BASKET.LOG. Ce journal indique les auteurs et la date des transferts. Chaque
système Wizcon contient un seul stock, sous forme d'un fichier ASCII nommé
BASKET.DAT. Ce dernier peut être modifié à l'aide d'un éditeur de texte quelconque, ce
qui facilite la construction des images par les développeurs d'applications Wizcon.

Studio d'applications Wizcon

Suite d'utilitaires et de fonctions Wizcon contenant tous les objets et fichiers requis pour
exécuter et générer une application. Le Studio dispose d'une interface de type Explorateur
conférant au développeur un contrôle total sur les différents éléments de son application.

Symbole

Classe d'objet complète avec des attributs déterminant son comportement : paramètres,
forme graphique, fonctions de variable et d'alarme, etc. Par exemple, un symbole Valve
peut inclure la forme de la valve, une variable d'état, une condition d'alarme et une
opération de fermeture/ouverture dépendant d'un objet déclencheur WizPro.
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TCP/IP

Acronyme de l'anglais "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". Protocole de
communication assurant une liaison fiable et efficace entre les stations d'un réseau ou entre
plusieurs réseaux.

Tous les containers

(Voir Arbre des containers).

Variable

Point de contact entre Wizcon et un contrôleur (PLC) permettant la lecture et/ou l'écriture
de valeurs. On distingue les variables analogiques, logiques et composées. Les variables
composées résultent de la combinaison de deux variables préexistantes. Les variables
fictives ne correspondent pas à un véritable point de contact, mais permettent de stocker
des valeurs en vue de procéder à des évaluations.

Pour définir une variable dans le Studio d'applications Wizcon, sélectionnez l'option
Ajouter un objet / Variables dans le menu Développement, cliquez sur l'icône
correspondante dans la barre d'outils, ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur
Variables dans la section Tous les containers et sélectionnez Ajouter une variable.

Variable analogique

Variable dotée d'une valeur numérique pouvant être représentée sous plusieurs formats  :
signée, non signée ou BCD.

Variable Automate

Variable associée à un contrôleur externe et mappée sur la variable de ce dernier (PLC ou
registre par exemple).

Wizcon échantillonne régulièrement ces variables via ses pilotes de communication, de
manière à mettre automatiquement leur valeur à jour. Inversement toute affectation de
valeur à la variable dans Wizcon est immédiatement répercutée sur le contrôleur externe.

Chaque variable Automate est associée à un registre de PLC spécifique indiqué dans le
champ Adresse de sa définition. Le format des adresses de variable varie d'un PLC à l'autre
et dépend de la structure de la mémoire, de l'architecture interne et du protocole de
communication de l'automate concerné. En cas d'échange de données entre des variables
Wizcon et des PLC, veillez à installer le pilote de communication approprié.

Variable chaîne

Voir Variable texte.

Variable composée

Variable dont la valeur résulte d'un calcul linéaire effectué sur la valeur d'autres variables.
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Variable fictive

Variable représentant une valeur interne en vue d'une série de calculs ou de contrôles
requis par l'application. La valeur de ces variables est mise à jour par l'utilisateur ou par
l'un des divers modules de l'application et remise à zéro en cas d'initialisation du système.

Variable logique

Variable logique pouvant prendre les valeurs booléennes TRUE / VRAI (1) ou FALSE /
FAUX (0).

Variable texte

Variable conçue pour recevoir comme valeur une chaîne de caractères alphanumériques.

Variable – système

Il s’agit de variables intégrées prédéfinies donnant des informations au sujet du statut du
système.

VFI

Acronyme de l'anglais "Virtual File Interface". Couche d'interface permettant à WizPro
d'écrire et de lire des fichiers dans un format supporté par les bases de données.

Visionneuse d'historique

Module de Wizcon permettant de générer des listes de valeurs de variable historiques dans
le but d'identifier certaines tendances ou mécanismes.
Les listes peuvent être "filtrées" de manière à n'inclure que les variables répondant à
certains critères.

Les listes s'affichent dans des fenêtres spéciales créées dans le Studio d’applications soit en
cliquant à l’aide du bouton droit de la souris sur Visionneuse d’historique dans la section
Tous les containers, soit en double-cliquant sur l'icône correspondante de la barre d'outils.

VPI

Voir Pilotes de communication.

Wizpro

WizPro est le noyau en temps réel permettant de gérer le système Wizcon. Il autorise
les autres programmes à partager les ressources de Wizcon et à s'exécuter en même temps
que lui (localement ou à distance).

En dehors de la gestion de Wizcon, WizPro autorise également la rédaction de programmes
"add-on" (applicatifs personnalisés) permettant d'améliorer la fonctionnalité de votre
application et de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
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Zone

Partie déterminée d'une image Wizcon délimitée de manière à faciliter les déplacements sur
l'écran (navigation). Une fois définies, les zones peuvent être utilisées dans le cadre de
macros de type Atteindre, de manière à effectuer automatiquement un gros plan sur une
partie spécifique du procédé.

Pour définir une zone, sélectionnez Définition des zones dans le menu Options depuis la
fenêtre d'image.

Zone de liste

Zone affichant une liste du contenu de chaque container. Elle apparaît dans la section de
droite du Studio d'applications Wizcon.

Zoom élaboré

Technique (utilisée dans les images Wizcon) permettant d'afficher une vue détaillée d'une
partie spécifique de la ligne ou du procédé.

Lorsque le mode est activé, seuls les calques se situant dans l'intervalle de valeurs qui leur
a été affecté sont affichés. Lorsque le mode est désactivé, tous les calques de l'image
apparaissent.

Pour activer ou désactiver le mode, cliquez sur l'option Elaboration du menu Calques
depuis la fenêtre d'image.
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